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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

LIRE EN PAGE 16
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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 crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Nouveau bilan Covid-19

LA BARRE DE 300 DÉCÈS 
DÉPASSÉE EN ALGÉRIE

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4
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De nouveaux lots 
d’équipements médicaux 

parviennent de Chine
Nouveau bilan 
du Covid-19 en 
Algérie, 1 761 
cas con� rmés, 

256 décès
Suite à la confusion dans 

l’interprétation des chiffres 
liés au Covid-19

Les explications 
de Benbouzid

LIRE EN PAGE 5

Stabilisation des chiffres de la crise sanitaire, mais appels à la prudence 

Vers un décon� nement progressif ?

Mohamed Mebtoul, professeur 
de sociologie et chercheur en 

anthropologie de la santé
«La crise 

socio-sanitaire 
réinterroge 

de façon critique 
notre mode de vie»

LIRE EN PAGES 4-5

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

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 4-5L’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

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reconduit, 
hier, jusqu’au 29 avril prochain, le dispositif actuel de 
confi nement en appelant les Algériens à respecter « les 
règles préventives édictées ». « Le non-respect de ces 
règles infl uera dangereusement sur la trajectoire de 

cette épidémie jusque-là contenue, car il a été prouvé 
l’existence d’une forte corrélation entre la propagation 
du COVID-19 et les négligences liées au comportement 

des citoyens » a-t-il averti.

MESURES DE 
CONFINEMENT
10 JOURS DE 

PROLONGATION
ET

Un conseil des ministres 
aujourd’hui

DES PROJETS 
DE RÉFORMES 

À L’ORDRE DU JOUR

ANP
Le MDN dément le 

limogeage et l’arrestation 
de responsables 

de l’Armée
Lire en page 6

Le vice-champion 
du monde du 1500 m 

essaie de se 
maintenir en forme 

pour les JO
Makhlou� , les 
Jeux dans un 

coin de la tête
Lire en pages 10-11

Nouveau Bilan de Covid-19 

BAISSE DU NOMBRE 
DE DÉCÈS ET HAUSSE 
DES GUÉRISONS
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les dernières statistiques font 

ressortir une nette stabilité de la propagation de la pandémie. Les mesures de lutte engagées 
par le gouvernement, l’observation des mesures de prévention et le confinement par les citoyens 

ont apporté des résultats. » 

Cent-seize (116) nouveaux cas confirmés de Covid-19 et trois (3) nouveaux décès 
ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant le nombre de cas 

confirmés à 2.534 et celui des décès à 367.

le point

Patience et discipline 
PAR RABAH SERRADJ

Le dispositif actuel de confi nement 
ainsi que l’ensemble des mesures en 
cours contre la pandémie du 
coronavirus ont été de nouveau 
reconduits pour une période 
supplémentaire de dix jours. Les 
Algériens devront être encore 
patients jusqu’au 29 avril. Une date 
qui sera assurément prolongée 
encore une fois, tant la situation est 
loin d’avoir dépassé le cap du 
danger. A la veille du mois béni de 
Ramadhan, il y a lieu de 
sérieusement s’interroger sur des 
mesures qui pourraient s’avérer 
encore plus draconiennes durant 
une période de l’année pas comme 
les autres. Il est évident que c’est la 
première fois que les Algériens 
seront soumis à des restrictions de 
mouvement dans l’espace public 
durant un mois d’habitude propice 
aux sorties et autres rassemblements 
festives notamment en nocturne. Le 
mois béni étant également une 
période de grande consommation, il 
y a lieu de s’interroger sur l’activité 
et l’effervescence qui ont déjà 
commencé autour et dans les 
marchés et autres centres 
commerciaux. De véritables foyers 
de propagation du virus si des règles 
strictes ne sont pas rapidement 
imposées. Il est vrai que les 
Algériens sont en attente empressée 
de voir le bout du tunnel d’une 
période de confi nement diffi cile, 
pour pouvoir enfi n reprendre une 
vie normale. Une vie « normale » qui 
s’annonce déjà avec des restrictions 
évidentes et des règles qu’il faudrait  
intégrer. Dans quelles conditions et 
prescriptions devrait reprendre un 
certain nombre d’activités dans 
l’espace public comme le transport ? 
Comment organiser de nouveau le 
circuit et les postes de travail ? A 
toutes ces questions, le 
gouvernement devrait déjà préparer 
des réponses avec les mesures qui 
devraient inéluctablement suivre un 
éventuel déconfi nement. Un 
déconfi nement qui ne sera possible 
que si « les citoyens adhèrent 
fortement à la discipline générale 
exigée par la situation », 
recommande le gouvernement. 
Rappelant que seuls la vigilance 
citoyenne et l’esprit de 
responsabilité individuelle et 
collective décideront de l’allègement 
d’un confi nement de plus en plus 
dur.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

La première période de confi nement, qui 
s’achève aujourd’hui, n’a pas été sans donner 
lieu à «certains dysfonctionnements» dans la 
sphère économique du pays et dont l’impact 
négatif s’est vérifi é sur l’outil national de 
production et de réalisation. C’est le constat 
établi par le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad. Un constat relayé par de nouvelles ins-
tructions adressées aux membres du gouver-
nement et aux walis afi n de lever ces dys-
fonctionnements et de maintenir l’économie 
en état d’activité.
Ces dysfonctionnements sont «parfois aggra-
vés par une interprétation restrictive des me-
sures prises par les pouvoirs publics» pour la 

prévention et la lutte contre le coronavirus, 
estime le chef de l’Exécutif, rappelant que les 
activités concernées par la mesure de ferme-
ture sont celles accueillant le public et à forte 
concentration de personnes ainsi que celles 
pouvant être des vecteurs de transmission du 
virus. «Le reste des activités n’a à aucun mo-
ment été concerné par cette mesure». 
Concernant la mesure de mise en congé d’au 
moins 50 % des personnels instaurée pour 
la sphère économique, le chef du Gouver-
nement dira qu’«elle ne visait nullement la 
fermeture des activités qui y sont liées, mais 
essentiellement la préservation de la santé 
de nos employés, qui doivent observer les 
règles de distanciation nécessaires en de 
pareilles circonstances». «De plus, en guise 

de facilitation, le transport des personnels 
a été autorisé et un système d’autorisations 
de circulation des personnes pour raisons 
professionnelles a été instauré», poursuit M. 
Djerad.
Or, et en dépit des textes réglementaires qui 
ont été pris et des instructions communi-
quées, «des dysfonctionnements persistent 
qu’il y a lieu de lever pour maintenir une 
activité économique minimale, assurant la 
survie des entreprises et permettant la conti-
nuité de toute la chaîne logistique et com-
merciale qui y est liée».
Dans cette optique, les membres du Gouver-
nement «doivent s’assurer du maintien de 
l’activité économique, chacun dans sa sphère 
de compétence, publique ou privée», instruit 

Alors que la première période de confinement s’achève aujourd’hui
Ministres et walis instruits de lever les «dysfonctionnements» 
et maintenir l’activité économique

le Premier ministre, ajoutant qu’à cet eff et, 
une cellule de veille doit être mise en place 
au niveau de chaque département concerné, 
qui assurera l’écoute nécessaire et la trans-
mission à la cellule nationale de crise mise 
en place auprès de mon Cabinet de toutes les 
diffi  cultés rencontrées.
De leur côté, les walis «sont tenus de mettre 
en place un module consacré à la continuité 
économique, dont l’activité sera dédiée à la 
facilitation en matière d’autorisations de cir-
culations et de transport des personnels». M. 
Djerad insiste sur le maintien et l’encourage-
ment de l’activité agricole, ainsi que toute la 
chaîne économique. En ce sens, les walis 
«sont tenus responsables de par les disposi-
tions qu’ils doivent prendre en matière de 
délivrance diligente des autorisations de cir-
culations y aff érentes», insiste-t-il dans ses 
instructions. Par ailleurs, il a été relevé une 
interprétation «erronée» de certaines mesu-
res réglementaires qui a créé des dysfonc-
tionnements au niveau des ports maritimes 
et des ports secs. L’activité de ces entreprises 
névralgiques «doit être impérativement as-
surée durant les horaires habituels de tra-
vail, liées à leur activité», instruit encore le 
Premier ministre, ajoutant que les autorisa-
tions de circulation doivent être délivrées 
aux travailleurs exerçant au niveau de ces 
infrastructures et à tous les intervenants, au-
delà des horaires fi xés pour le confi nement 
partiel».
Des autorisations de déplacement inter-wi-
layas, en précisant l’itinéraire, doivent être 
également délivrées par les walis pour les 
activités économiques et de services néces-
sitant le déplacement hors wilaya.
Les autorisations de circulation pour des rai-
sons professionnelles doivent être deman-
dées dans les circonscriptions administrati-
ves ou les daïras du siège social de l’entité 
économique ou administrative concernées. 
Quant aux activités de transport et de livrai-
son de tout type de marchandise ou de maté-
riaux, elles demeurent non soumises au ré-
gime de l’autorisation, conformément à mes 
instructions, lit-on encore sur la liste des ins-
tructions adressées par le chef du Gouverne-
ment aux responsables concernés. Concer-
nant, les commerces de détail, il est indiqué 
que dans le cas de ceux qui sont autorisés à 
ouvrir, toute la chaîne d’approvisionnement 
en gros qui y est liée est autorisée également 
à activer.
Dans le cas du déplacement des citoyens par 
leurs propres moyens de transport, en de-
hors des horaires de confi nement partiel y 
compris hors wilaya, il demeure libre et non 
soumis à aucune autorisation ni restriction, 
rappellent encore les instructions du Premier 
ministre, précisant que pour la wilaya de Bli-
da, les entrées et sorties sont interdites pour 
les citoyens, en dehors des cas autorisés par 
la réglementation pertinente.
«Il est à préciser également que l’autorisa-
tion d’activer pour les commerces de vente 
d’ordinateurs et d’équipements électroni-
ques, sous-entend l’autorisation également 
pour les commerces de vente des appareils 
de téléphonie mobiles, les activités de char-
gement de crédits fl exy et également la ré-
paration de ces équipements», est-il encore 
mentionné dans la note adressée aux walis , 
alors que pour les activités de livraison, dont 
celles relevant des ventes en ligne ou à dis-
tance, il souligne qu’elles demeurent autori-
sées en dehors des heures de confi nement. 
Les livraisons peuvent concerner même les 
produits dont les commerces y aff érents sont 
touchés par la mesure de fermeture, est-il 
précisé
«Il demeure entendu que les règles d’hygiène 
et de distanciation sociale mise en place 
dans le cadre de la prévention et de la lutte 
contre la propagation de l’épidémie du Coro-
navirus Covid-19 doivent être strictement 
observées», conclut la même source. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Les Algériens sont appelés à vivre dix 
autres jours de confi nement, une mesure pré-
ventive instaurée pour faire face à la propaga-
tion du coronavirus et dont la première pé-
riode expire aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué, 
hier, un communiqué des services du Premier 
ministère annonçant la reconduction de la 
mesure jusqu'au 29 avril.
«En application des directives du Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef 
suprême des forces armées et ministre de la 
Défense nationale, le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a reconduit pour une période 
supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29 avril 
2020, le dispositif actuel de confi nement ainsi 
que l’ensemble des mesures préventives qui 
l’accompagnent», a précisé la même source.
Cette dernière souligne ainsi la reconduction 
du dispositif en vigueur dans lequel la wilaya 
de Blida, la plus touchée par la pandémie, est 
soumise à un confi nement total alors qu'un 
confi nement partiel (de 15H au lendemain 
à 07H)  a été décrété pour 9 autres wilayas, 
Béjaïa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Mé-
déa, Oran, Tipasa et Aïn Defl a. Un confi ne-
ment partiel à partir de 19H jusqu’au lende-
main 07H touche les 38 wilayas restantes.
Dans le même communiqué, M. Djerad a in-
sisté de nouveau auprès des citoyens sur  «la 
nécessité de respecter les règles préventives 
édictées en matière de confi nement, de dis-
tanciation sociale et de mesures d’hygiène qui 
demeurent dans la situation actuelle les seu-
les barrières de prévention à même de stop-
per la propagation du Coronavirus».
Le Premier ministre a relevé, à ce propos, que 
«le non-respect de ces règles infl uera dange-
reusement sur la trajectoire de cette épidémie 
jusque-là contenue, car il a été prouvé l’exis-
tence d’une forte corrélation entre la propa-
gation du Covid-19 et les négligences liées au 
comportement des citoyens».
Se déclarant «conscients des impacts écono-
miques et sociaux du confi nement», les pou-
voirs  publics  aspirent à ce que la présente 

reconduction des mesures prises permette de 
«conforter les eff orts déjà entrepris en vue 
d’endiguer cette épidémie», ajoute la même 
source.
«Cependant, cela ne sera possible que si les 
citoyens adhèrent fortement à la discipline 
générale exigée par la situation», tient à sou-
ligner le Premier ministre, pour qui «la vigi-
lance citoyenne ainsi que l’esprit de responsa-
bilité individuelle et collective constituent les 
seuls remparts possibles face à cette épidémie 
qui permettront l’allègement des mesures de 
confi nement».
L'on aura ainsi noté que l'annonce de recon-
duction du confi nement a été accompagnée, à 
raison visiblement, par cet appel insistant à la 
discipline citoyenne en matière de respect des 
règles de  circonstances, ajoutant que c'est 
cette discipline qui pourrait permettre un al-
lègement des mesures édictées. Dit autre-
ment, l'allègement des mesures est du domai-
ne du possible, mais pas sans une discipline 
citoyenne.
En attendant, bien entendu, que la situation 
s'améliore, la reconduction du confi nement 
est venue couper court le scénario prévoyant 
un possible déconfi nement.
En eff et, la tendance à la stabilité des chiff res 
de personnes touchées par le coronavirus, no-
tamment en ce qui concerne le nombre de 
décès, passé depuis plusieurs jours au-dessous 
de 20, semble avoir ouvert la brèche à des 
voix ayant appuyé la possibilité de décréter la 

fi n du confi nement. Or, cette option est por-
teuse d'un risque énorme, celui de voir la pan-
démie se propager à un rythme incontrôlable.  
Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a enre-
gistré des chiff res à la baisse, c'est-à-dire, 
moins alarmants qu'auparavant, qu'il y a lieu 
d'annoncer le déconfi nement et signer alors 
un retour aux anciennes habitudes.  Bien au 
contraire, et à bien écouter spécialistes et 
autorités sanitaires, ce n'est pas le moment de 
baisser la garde.
C'est plutôt, soutiennent-ils, la phase la plus 
cruciale qui exige un surcroît de vigilance, de 
prudence et de mesures de prévention pour 
pouvoir surmonter la crise.
Pour les médecins spécialistes, il vaut mieux 
oeuvrer à la consolidation de cette stabilité 
que de s'aventurer dans un déconfi nement 
dont on ne maîtriserait pas les conséquences.
Le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, Djamel Fourar, a indiqué que  la le-
vée des mesures de confi nement en Algérie se 
fera de «manière progressive».
Le responsable a justifi é sa prévision par le 
fait qu'il y ait une amélioration du point de 
vue épidémiologique.
Cela n'ouvre pas pour autant la voie à un 
abandon des mesures de préventions décidées 
jusque-là. «Il est impossible d’avancer une 
date exacte pour l’endiguement du virus en 
Algérie», a-t-il affi  rmé dans ce qui traduit un 
souci de maintenir la garde et la prévention. 

Covid-19/Mesures de confinement

10 jours de prolongation
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reconduit, hier, jusqu’au 29 avril prochain, le 
dispositif actuel de confi nement en appelant les Algériens à respecte «les règles préventives 
édictées». «Le non-respect de ces règles infl uera dangereusement sur la trajectoire de cette 
épidémie jusque-là contenue, car il a été prouvé l’existence d’une forte corrélation entre la 
propagation du COVID-19 et les négligences liées au comportement des citoyens» a-t-il averti.

PAR INES DALI

Pour le Dr Ladjouz, qui exerce au niveau 
du service de réanimation de l’EPH d’El Har-
rach, «le seul moyen que nous avons pour ve-
nir à bout de cette maladie et de sa propaga-
tion reste la prévention », commence-t-elle par 
dire, avant de préciser que «cette prévention 
se matérialise d’abord à travers le confi nement 
que décident les autorités» et par «le respect 
du confi nement par la population». Elle pour-
suit que la population doit aussi «respecter les 
autres mesures d’hygiène, de distanciation so-
ciale, de port de masques, et ce, même s’ils 
sont fabriqués de façon traditionnelle, c’est-à-
dire à la maison». «La poursuite du confi ne-
ment est une bonne décision», conclut-elle.
Un autre médecin, spécialiste en épidémiolo-
gie, qui a préféré garder l’anonymat car «il y a 
un Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de Covid-19 composé de spé-
cialistes qui connaît mieux la situation et qui, 
donc, l’évalue mieux», estime, lui aussi, 
qu’«aucun autre moyen que la prévention ne 
peut être envisagé. Une prévention qui passe 
par le prolongement du confi nement».
Ce médecin explique que «comme tout le mon-
de le sait et l’a constaté, il n’y a déjà pas de 

respect du confi nement» instauré par les auto-
rités. «Qui n’a pas vu des gens rassemblés ? 
Qui n’a pas vu le non-respect de la distancia-
tion sociale exigée quand les gens vont faire 
leurs achats ou même lorsqu’ils sont juste là, 
dans la rue, à discuter entre eux, et ce, même 
sans port de masque ?», se demande-t-il. C’est 
pourquoi il se déclare, ainsi, «contre un décon-
fi nement rapide, d’un seul coup, car les consé-
quences seraient désastreuses pour tout le 
monde, sur tous les plans».
Ce sont autant de paramètres qui dictent «la 
reconduction du confi nement puisque, jusqu’à 
présent, comme il est constaté, celui-ci n’est 
pas convenablement respecté. Pour le moment, 
le déconfi nement n’est pas du tout recomman-
dé», tranche-t-il.
Des affi  rmations qui confortent, entre autres, 
celle du Pr Djamel Fourar, porte-parole du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, qui a déclaré, ven-
dredi dernier, que les statistiques révèlent que 
sur «l’ensemble des cas confi rmés au coronavi-
rus, 53% sont dans la tranche d’âge comprise 
entre 25 et 60 ans». Ce qui l’a amené à conclu-
re que «le pourcentage de 53% indique que le 
confi nement n’est pas totalement respecté par 
la catégorie active de la population».

Il convient de noter que la décision du prolon-
gement du confi nement était prévisible. Les 
membres du Conseil scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus en 
Algérie - dont le ministre de la Santé le Pr Ben-
bouzid et le Pr Mohamed Belhocine, pour ne 
citer que ceux-là - l’ont laissé entendre à tra-
vers les déclarations et les estimations émises 
ces tous derniers jours.
Le dernier à s’être exprimé sur le sujet, hier 
matin, avant que la décision de reconduction 
ne soit rendue publique par les services du Pre-
mier ministère, était le Dr Mohamed Bekkat 
Berkani. Lors de son passage à la Radio natio-
nale, il a insisté sur le respect du confi nement. 
Il a, également, déclaré que «le mois de Ra-
madhan sera décisif cette année, notamment 
en ce qui concerne le respect du confi nement». 
Le Ramadhan devra débuter dans une semaine, 
d’où la reconduction du confi nement était 
donc on ne peut plus évidente même avant son 
annonce offi  cielle. 

Ce sont 116 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus (Covid-19), 3 nouveaux décès 
et 84 nouvelles guérisons qui ont été enregis-
trés en Algérie durant les dernières 24 heures, 
portant le nombre de cas confi rmés à 2.534, 
celui des décès à 367 et celui des guérisons à 
930, a indiqué hier le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Djamel Fourar. Ces chif-
fres mettent en évidence un nombre de décès 
en baisse et un nombre de guérisons en 
constante hausse. Ce qui est de nature à rassu-
rer à laisser place à un certain optimisme.
Dans ce sens, le ministre de la Santé, la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, en visite dans la wilaya de 
Tizi Ouzou pour s’enquérir de la prise en char-
ge des malades atteints de Covid-19, a exprimé 
son optimisme quant à l’évolution de la pandé-
mie dans le pays.
M. Benbouzid, qui a visité le CHU Mohamed 
Nedir Mohamed et l’hôpital de Tigzirt, a indi-
qué que «l’Algérie n’a pas connu le scénario 
catastrophe, prédit par de scientifi ques pour le 
15 avril, annonçant un pic de plusieurs dizai-
nes de morts».
Il a ajouté que la journée de «vendredi, nous 
n’avons eu aucun décès, alors que nous étions 
à une moyenne quotidienne de 20 décès, j’ai 

donc l’espoir que le nombre des morts par Co-
vid-19 se réduit ou même s’annule complète-
ment et on pourra peut-être annoncer la dé-
crue et pourquoi pas réduire le confi nement et 
soulager l’économie». Le ministre a rassuré que 
les dernières statistiques font ressortir une 
«nette stabilité» de la propagation de la pandé-
mie, expliquant que «les mesures de lutte en-
gagées par le gouvernement, l'observation des 
mesures de prévention et le confi nement par 
les citoyens ont apporté des résultats».
Dans le monde, la situation continue de se dé-
tériorer. La pandémie de coronavirus a franchi 
le cap des 150.000 morts, dont près des deux 
tiers en Europe, et celui de 2,2 millions de per-
sonnes confi rmées positives au Covid-19 dans 
193 pays et territoires. Le nombre de décès 
augmente de jour en jour, obligeant la planète 
à procéder, également chaque jour, à un bilan 
macabre. Au total, elles étaient 150.142 per-
sonnes à avoir perdu la vie suite à leur conta-
mination au coronavirus depuis son apparition 
en décembre dernier. Il s’agit également de 
plus de 2.207.730 cas ont été diagnostiqués 
dans 193 pays. A propos de l’Europe, qui enre-
gistre près des deux tiers des décès annoncés 
dans le monde, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime que «la pandémie est loin 
d'être jugulée, avec «des chiff res constants ou 

accrus» dans l'est du continent européen et au 
Royaume-Uni.
Le même constat d’inquiétude est exprimé par 
l’OMS sur l’Afrique, qui vient de franchir la 
barre de 1.000, dont les trois quarts sont en 
Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du 
Sud. Pour le cas Algérie, le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid, a déjà expliqué 
que le pays déclare tous les décès qui arrivent 
au niveau des hôpitaux, même ceux qui 
n’étaient pas diagnostiqués positifs au Covid-
19, car il eff ectue des «tests post-mortem» 
«pour toutes les personnes qui décèdent dès 
leur arrivée à l’hôpital ou quelques heures plus 
tard.  Ce que beaucoup de pays ne font pas».
La progression de la pandémie de coronavirus 
connait une progression rapide en Afrique, se-
lon l’OMS qui estime toutefois qu'à ce stade 
elle pouvait encore être contenue. «Au cours 
de la semaine écoulée, il y a eu une hausse de 
51% du nombre de cas recensés sur mon pro-
pre Continent, l'Afrique, et une hausse de 60% 
du nombre de décès recensés», a constaté le di-
recteur général de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. «Compte tenu de la diffi  culté 
d'obtenir des kits de diagnostic, il est probable 
que les nombres réels soient plus élevés», a-t-il 
affi  rmé au cours d'une conférence de presse 
virtuelle depuis Genève. 

Estimée comme le meilleur moyen de prévention 

La décision de reconduction du con� nement 
saluée par les médecins

Nouveau bilan de Covid-19
Baisse du nombre de décès et hausse des guérisons

La décision de reconduction du confi nement à travers le pays 
pour une période supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29 avril, 
a été saluée par nombre de médecins, même ceux qui n’exercent 
pas dans des centres Covid-19, qu’il s’agisse du confi nement total 
toujours en vigueur à Blida ou du confi nement partiel appliqué 
dans les autres wilayas. Pour eux, le meilleur moyen de 
prévention et de lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus reste le respect du confi nement ainsi que de toutes 
les autres mesures d’hygiène et de prévention.



 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  1 9  a v r i l  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  1 9  a v r i l  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les dernières statistiques font 

ressortir une nette stabilité de la propagation de la pandémie. Les mesures de lutte engagées 
par le gouvernement, l’observation des mesures de prévention et le confinement par les citoyens 

ont apporté des résultats. » 

Cent-seize (116) nouveaux cas confirmés de Covid-19 et trois (3) nouveaux décès 
ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant le nombre de cas 

confirmés à 2.534 et celui des décès à 367.

le point

Patience et discipline 
PAR RABAH SERRADJ

Le dispositif actuel de confi nement 
ainsi que l’ensemble des mesures en 
cours contre la pandémie du 
coronavirus ont été de nouveau 
reconduits pour une période 
supplémentaire de dix jours. Les 
Algériens devront être encore 
patients jusqu’au 29 avril. Une date 
qui sera assurément prolongée 
encore une fois, tant la situation est 
loin d’avoir dépassé le cap du 
danger. A la veille du mois béni de 
Ramadhan, il y a lieu de 
sérieusement s’interroger sur des 
mesures qui pourraient s’avérer 
encore plus draconiennes durant 
une période de l’année pas comme 
les autres. Il est évident que c’est la 
première fois que les Algériens 
seront soumis à des restrictions de 
mouvement dans l’espace public 
durant un mois d’habitude propice 
aux sorties et autres rassemblements 
festives notamment en nocturne. Le 
mois béni étant également une 
période de grande consommation, il 
y a lieu de s’interroger sur l’activité 
et l’effervescence qui ont déjà 
commencé autour et dans les 
marchés et autres centres 
commerciaux. De véritables foyers 
de propagation du virus si des règles 
strictes ne sont pas rapidement 
imposées. Il est vrai que les 
Algériens sont en attente empressée 
de voir le bout du tunnel d’une 
période de confi nement diffi cile, 
pour pouvoir enfi n reprendre une 
vie normale. Une vie « normale » qui 
s’annonce déjà avec des restrictions 
évidentes et des règles qu’il faudrait  
intégrer. Dans quelles conditions et 
prescriptions devrait reprendre un 
certain nombre d’activités dans 
l’espace public comme le transport ? 
Comment organiser de nouveau le 
circuit et les postes de travail ? A 
toutes ces questions, le 
gouvernement devrait déjà préparer 
des réponses avec les mesures qui 
devraient inéluctablement suivre un 
éventuel déconfi nement. Un 
déconfi nement qui ne sera possible 
que si « les citoyens adhèrent 
fortement à la discipline générale 
exigée par la situation », 
recommande le gouvernement. 
Rappelant que seuls la vigilance 
citoyenne et l’esprit de 
responsabilité individuelle et 
collective décideront de l’allègement 
d’un confi nement de plus en plus 
dur.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

La première période de confi nement, qui 
s’achève aujourd’hui, n’a pas été sans donner 
lieu à «certains dysfonctionnements» dans la 
sphère économique du pays et dont l’impact 
négatif s’est vérifi é sur l’outil national de 
production et de réalisation. C’est le constat 
établi par le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad. Un constat relayé par de nouvelles ins-
tructions adressées aux membres du gouver-
nement et aux walis afi n de lever ces dys-
fonctionnements et de maintenir l’économie 
en état d’activité.
Ces dysfonctionnements sont «parfois aggra-
vés par une interprétation restrictive des me-
sures prises par les pouvoirs publics» pour la 

prévention et la lutte contre le coronavirus, 
estime le chef de l’Exécutif, rappelant que les 
activités concernées par la mesure de ferme-
ture sont celles accueillant le public et à forte 
concentration de personnes ainsi que celles 
pouvant être des vecteurs de transmission du 
virus. «Le reste des activités n’a à aucun mo-
ment été concerné par cette mesure». 
Concernant la mesure de mise en congé d’au 
moins 50 % des personnels instaurée pour 
la sphère économique, le chef du Gouver-
nement dira qu’«elle ne visait nullement la 
fermeture des activités qui y sont liées, mais 
essentiellement la préservation de la santé 
de nos employés, qui doivent observer les 
règles de distanciation nécessaires en de 
pareilles circonstances». «De plus, en guise 

de facilitation, le transport des personnels 
a été autorisé et un système d’autorisations 
de circulation des personnes pour raisons 
professionnelles a été instauré», poursuit M. 
Djerad.
Or, et en dépit des textes réglementaires qui 
ont été pris et des instructions communi-
quées, «des dysfonctionnements persistent 
qu’il y a lieu de lever pour maintenir une 
activité économique minimale, assurant la 
survie des entreprises et permettant la conti-
nuité de toute la chaîne logistique et com-
merciale qui y est liée».
Dans cette optique, les membres du Gouver-
nement «doivent s’assurer du maintien de 
l’activité économique, chacun dans sa sphère 
de compétence, publique ou privée», instruit 

Alors que la première période de confinement s’achève aujourd’hui
Ministres et walis instruits de lever les «dysfonctionnements» 
et maintenir l’activité économique

le Premier ministre, ajoutant qu’à cet eff et, 
une cellule de veille doit être mise en place 
au niveau de chaque département concerné, 
qui assurera l’écoute nécessaire et la trans-
mission à la cellule nationale de crise mise 
en place auprès de mon Cabinet de toutes les 
diffi  cultés rencontrées.
De leur côté, les walis «sont tenus de mettre 
en place un module consacré à la continuité 
économique, dont l’activité sera dédiée à la 
facilitation en matière d’autorisations de cir-
culations et de transport des personnels». M. 
Djerad insiste sur le maintien et l’encourage-
ment de l’activité agricole, ainsi que toute la 
chaîne économique. En ce sens, les walis 
«sont tenus responsables de par les disposi-
tions qu’ils doivent prendre en matière de 
délivrance diligente des autorisations de cir-
culations y aff érentes», insiste-t-il dans ses 
instructions. Par ailleurs, il a été relevé une 
interprétation «erronée» de certaines mesu-
res réglementaires qui a créé des dysfonc-
tionnements au niveau des ports maritimes 
et des ports secs. L’activité de ces entreprises 
névralgiques «doit être impérativement as-
surée durant les horaires habituels de tra-
vail, liées à leur activité», instruit encore le 
Premier ministre, ajoutant que les autorisa-
tions de circulation doivent être délivrées 
aux travailleurs exerçant au niveau de ces 
infrastructures et à tous les intervenants, au-
delà des horaires fi xés pour le confi nement 
partiel».
Des autorisations de déplacement inter-wi-
layas, en précisant l’itinéraire, doivent être 
également délivrées par les walis pour les 
activités économiques et de services néces-
sitant le déplacement hors wilaya.
Les autorisations de circulation pour des rai-
sons professionnelles doivent être deman-
dées dans les circonscriptions administrati-
ves ou les daïras du siège social de l’entité 
économique ou administrative concernées. 
Quant aux activités de transport et de livrai-
son de tout type de marchandise ou de maté-
riaux, elles demeurent non soumises au ré-
gime de l’autorisation, conformément à mes 
instructions, lit-on encore sur la liste des ins-
tructions adressées par le chef du Gouverne-
ment aux responsables concernés. Concer-
nant, les commerces de détail, il est indiqué 
que dans le cas de ceux qui sont autorisés à 
ouvrir, toute la chaîne d’approvisionnement 
en gros qui y est liée est autorisée également 
à activer.
Dans le cas du déplacement des citoyens par 
leurs propres moyens de transport, en de-
hors des horaires de confi nement partiel y 
compris hors wilaya, il demeure libre et non 
soumis à aucune autorisation ni restriction, 
rappellent encore les instructions du Premier 
ministre, précisant que pour la wilaya de Bli-
da, les entrées et sorties sont interdites pour 
les citoyens, en dehors des cas autorisés par 
la réglementation pertinente.
«Il est à préciser également que l’autorisa-
tion d’activer pour les commerces de vente 
d’ordinateurs et d’équipements électroni-
ques, sous-entend l’autorisation également 
pour les commerces de vente des appareils 
de téléphonie mobiles, les activités de char-
gement de crédits fl exy et également la ré-
paration de ces équipements», est-il encore 
mentionné dans la note adressée aux walis , 
alors que pour les activités de livraison, dont 
celles relevant des ventes en ligne ou à dis-
tance, il souligne qu’elles demeurent autori-
sées en dehors des heures de confi nement. 
Les livraisons peuvent concerner même les 
produits dont les commerces y aff érents sont 
touchés par la mesure de fermeture, est-il 
précisé
«Il demeure entendu que les règles d’hygiène 
et de distanciation sociale mise en place 
dans le cadre de la prévention et de la lutte 
contre la propagation de l’épidémie du Coro-
navirus Covid-19 doivent être strictement 
observées», conclut la même source. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Les Algériens sont appelés à vivre dix 
autres jours de confi nement, une mesure pré-
ventive instaurée pour faire face à la propaga-
tion du coronavirus et dont la première pé-
riode expire aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué, 
hier, un communiqué des services du Premier 
ministère annonçant la reconduction de la 
mesure jusqu'au 29 avril.
«En application des directives du Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef 
suprême des forces armées et ministre de la 
Défense nationale, le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a reconduit pour une période 
supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29 avril 
2020, le dispositif actuel de confi nement ainsi 
que l’ensemble des mesures préventives qui 
l’accompagnent», a précisé la même source.
Cette dernière souligne ainsi la reconduction 
du dispositif en vigueur dans lequel la wilaya 
de Blida, la plus touchée par la pandémie, est 
soumise à un confi nement total alors qu'un 
confi nement partiel (de 15H au lendemain 
à 07H)  a été décrété pour 9 autres wilayas, 
Béjaïa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Mé-
déa, Oran, Tipasa et Aïn Defl a. Un confi ne-
ment partiel à partir de 19H jusqu’au lende-
main 07H touche les 38 wilayas restantes.
Dans le même communiqué, M. Djerad a in-
sisté de nouveau auprès des citoyens sur  «la 
nécessité de respecter les règles préventives 
édictées en matière de confi nement, de dis-
tanciation sociale et de mesures d’hygiène qui 
demeurent dans la situation actuelle les seu-
les barrières de prévention à même de stop-
per la propagation du Coronavirus».
Le Premier ministre a relevé, à ce propos, que 
«le non-respect de ces règles infl uera dange-
reusement sur la trajectoire de cette épidémie 
jusque-là contenue, car il a été prouvé l’exis-
tence d’une forte corrélation entre la propa-
gation du Covid-19 et les négligences liées au 
comportement des citoyens».
Se déclarant «conscients des impacts écono-
miques et sociaux du confi nement», les pou-
voirs  publics  aspirent à ce que la présente 

reconduction des mesures prises permette de 
«conforter les eff orts déjà entrepris en vue 
d’endiguer cette épidémie», ajoute la même 
source.
«Cependant, cela ne sera possible que si les 
citoyens adhèrent fortement à la discipline 
générale exigée par la situation», tient à sou-
ligner le Premier ministre, pour qui «la vigi-
lance citoyenne ainsi que l’esprit de responsa-
bilité individuelle et collective constituent les 
seuls remparts possibles face à cette épidémie 
qui permettront l’allègement des mesures de 
confi nement».
L'on aura ainsi noté que l'annonce de recon-
duction du confi nement a été accompagnée, à 
raison visiblement, par cet appel insistant à la 
discipline citoyenne en matière de respect des 
règles de  circonstances, ajoutant que c'est 
cette discipline qui pourrait permettre un al-
lègement des mesures édictées. Dit autre-
ment, l'allègement des mesures est du domai-
ne du possible, mais pas sans une discipline 
citoyenne.
En attendant, bien entendu, que la situation 
s'améliore, la reconduction du confi nement 
est venue couper court le scénario prévoyant 
un possible déconfi nement.
En eff et, la tendance à la stabilité des chiff res 
de personnes touchées par le coronavirus, no-
tamment en ce qui concerne le nombre de 
décès, passé depuis plusieurs jours au-dessous 
de 20, semble avoir ouvert la brèche à des 
voix ayant appuyé la possibilité de décréter la 

fi n du confi nement. Or, cette option est por-
teuse d'un risque énorme, celui de voir la pan-
démie se propager à un rythme incontrôlable.  
Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a enre-
gistré des chiff res à la baisse, c'est-à-dire, 
moins alarmants qu'auparavant, qu'il y a lieu 
d'annoncer le déconfi nement et signer alors 
un retour aux anciennes habitudes.  Bien au 
contraire, et à bien écouter spécialistes et 
autorités sanitaires, ce n'est pas le moment de 
baisser la garde.
C'est plutôt, soutiennent-ils, la phase la plus 
cruciale qui exige un surcroît de vigilance, de 
prudence et de mesures de prévention pour 
pouvoir surmonter la crise.
Pour les médecins spécialistes, il vaut mieux 
oeuvrer à la consolidation de cette stabilité 
que de s'aventurer dans un déconfi nement 
dont on ne maîtriserait pas les conséquences.
Le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, Djamel Fourar, a indiqué que  la le-
vée des mesures de confi nement en Algérie se 
fera de «manière progressive».
Le responsable a justifi é sa prévision par le 
fait qu'il y ait une amélioration du point de 
vue épidémiologique.
Cela n'ouvre pas pour autant la voie à un 
abandon des mesures de préventions décidées 
jusque-là. «Il est impossible d’avancer une 
date exacte pour l’endiguement du virus en 
Algérie», a-t-il affi  rmé dans ce qui traduit un 
souci de maintenir la garde et la prévention. 

Covid-19/Mesures de confinement

10 jours de prolongation
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reconduit, hier, jusqu’au 29 avril prochain, le 
dispositif actuel de confi nement en appelant les Algériens à respecte «les règles préventives 
édictées». «Le non-respect de ces règles infl uera dangereusement sur la trajectoire de cette 
épidémie jusque-là contenue, car il a été prouvé l’existence d’une forte corrélation entre la 
propagation du COVID-19 et les négligences liées au comportement des citoyens» a-t-il averti.

PAR INES DALI

Pour le Dr Ladjouz, qui exerce au niveau 
du service de réanimation de l’EPH d’El Har-
rach, «le seul moyen que nous avons pour ve-
nir à bout de cette maladie et de sa propaga-
tion reste la prévention », commence-t-elle par 
dire, avant de préciser que «cette prévention 
se matérialise d’abord à travers le confi nement 
que décident les autorités» et par «le respect 
du confi nement par la population». Elle pour-
suit que la population doit aussi «respecter les 
autres mesures d’hygiène, de distanciation so-
ciale, de port de masques, et ce, même s’ils 
sont fabriqués de façon traditionnelle, c’est-à-
dire à la maison». «La poursuite du confi ne-
ment est une bonne décision», conclut-elle.
Un autre médecin, spécialiste en épidémiolo-
gie, qui a préféré garder l’anonymat car «il y a 
un Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de Covid-19 composé de spé-
cialistes qui connaît mieux la situation et qui, 
donc, l’évalue mieux», estime, lui aussi, 
qu’«aucun autre moyen que la prévention ne 
peut être envisagé. Une prévention qui passe 
par le prolongement du confi nement».
Ce médecin explique que «comme tout le mon-
de le sait et l’a constaté, il n’y a déjà pas de 

respect du confi nement» instauré par les auto-
rités. «Qui n’a pas vu des gens rassemblés ? 
Qui n’a pas vu le non-respect de la distancia-
tion sociale exigée quand les gens vont faire 
leurs achats ou même lorsqu’ils sont juste là, 
dans la rue, à discuter entre eux, et ce, même 
sans port de masque ?», se demande-t-il. C’est 
pourquoi il se déclare, ainsi, «contre un décon-
fi nement rapide, d’un seul coup, car les consé-
quences seraient désastreuses pour tout le 
monde, sur tous les plans».
Ce sont autant de paramètres qui dictent «la 
reconduction du confi nement puisque, jusqu’à 
présent, comme il est constaté, celui-ci n’est 
pas convenablement respecté. Pour le moment, 
le déconfi nement n’est pas du tout recomman-
dé», tranche-t-il.
Des affi  rmations qui confortent, entre autres, 
celle du Pr Djamel Fourar, porte-parole du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, qui a déclaré, ven-
dredi dernier, que les statistiques révèlent que 
sur «l’ensemble des cas confi rmés au coronavi-
rus, 53% sont dans la tranche d’âge comprise 
entre 25 et 60 ans». Ce qui l’a amené à conclu-
re que «le pourcentage de 53% indique que le 
confi nement n’est pas totalement respecté par 
la catégorie active de la population».

Il convient de noter que la décision du prolon-
gement du confi nement était prévisible. Les 
membres du Conseil scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus en 
Algérie - dont le ministre de la Santé le Pr Ben-
bouzid et le Pr Mohamed Belhocine, pour ne 
citer que ceux-là - l’ont laissé entendre à tra-
vers les déclarations et les estimations émises 
ces tous derniers jours.
Le dernier à s’être exprimé sur le sujet, hier 
matin, avant que la décision de reconduction 
ne soit rendue publique par les services du Pre-
mier ministère, était le Dr Mohamed Bekkat 
Berkani. Lors de son passage à la Radio natio-
nale, il a insisté sur le respect du confi nement. 
Il a, également, déclaré que «le mois de Ra-
madhan sera décisif cette année, notamment 
en ce qui concerne le respect du confi nement». 
Le Ramadhan devra débuter dans une semaine, 
d’où la reconduction du confi nement était 
donc on ne peut plus évidente même avant son 
annonce offi  cielle. 

Ce sont 116 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus (Covid-19), 3 nouveaux décès 
et 84 nouvelles guérisons qui ont été enregis-
trés en Algérie durant les dernières 24 heures, 
portant le nombre de cas confi rmés à 2.534, 
celui des décès à 367 et celui des guérisons à 
930, a indiqué hier le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Djamel Fourar. Ces chif-
fres mettent en évidence un nombre de décès 
en baisse et un nombre de guérisons en 
constante hausse. Ce qui est de nature à rassu-
rer à laisser place à un certain optimisme.
Dans ce sens, le ministre de la Santé, la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, en visite dans la wilaya de 
Tizi Ouzou pour s’enquérir de la prise en char-
ge des malades atteints de Covid-19, a exprimé 
son optimisme quant à l’évolution de la pandé-
mie dans le pays.
M. Benbouzid, qui a visité le CHU Mohamed 
Nedir Mohamed et l’hôpital de Tigzirt, a indi-
qué que «l’Algérie n’a pas connu le scénario 
catastrophe, prédit par de scientifi ques pour le 
15 avril, annonçant un pic de plusieurs dizai-
nes de morts».
Il a ajouté que la journée de «vendredi, nous 
n’avons eu aucun décès, alors que nous étions 
à une moyenne quotidienne de 20 décès, j’ai 

donc l’espoir que le nombre des morts par Co-
vid-19 se réduit ou même s’annule complète-
ment et on pourra peut-être annoncer la dé-
crue et pourquoi pas réduire le confi nement et 
soulager l’économie». Le ministre a rassuré que 
les dernières statistiques font ressortir une 
«nette stabilité» de la propagation de la pandé-
mie, expliquant que «les mesures de lutte en-
gagées par le gouvernement, l'observation des 
mesures de prévention et le confi nement par 
les citoyens ont apporté des résultats».
Dans le monde, la situation continue de se dé-
tériorer. La pandémie de coronavirus a franchi 
le cap des 150.000 morts, dont près des deux 
tiers en Europe, et celui de 2,2 millions de per-
sonnes confi rmées positives au Covid-19 dans 
193 pays et territoires. Le nombre de décès 
augmente de jour en jour, obligeant la planète 
à procéder, également chaque jour, à un bilan 
macabre. Au total, elles étaient 150.142 per-
sonnes à avoir perdu la vie suite à leur conta-
mination au coronavirus depuis son apparition 
en décembre dernier. Il s’agit également de 
plus de 2.207.730 cas ont été diagnostiqués 
dans 193 pays. A propos de l’Europe, qui enre-
gistre près des deux tiers des décès annoncés 
dans le monde, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime que «la pandémie est loin 
d'être jugulée, avec «des chiff res constants ou 

accrus» dans l'est du continent européen et au 
Royaume-Uni.
Le même constat d’inquiétude est exprimé par 
l’OMS sur l’Afrique, qui vient de franchir la 
barre de 1.000, dont les trois quarts sont en 
Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du 
Sud. Pour le cas Algérie, le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid, a déjà expliqué 
que le pays déclare tous les décès qui arrivent 
au niveau des hôpitaux, même ceux qui 
n’étaient pas diagnostiqués positifs au Covid-
19, car il eff ectue des «tests post-mortem» 
«pour toutes les personnes qui décèdent dès 
leur arrivée à l’hôpital ou quelques heures plus 
tard.  Ce que beaucoup de pays ne font pas».
La progression de la pandémie de coronavirus 
connait une progression rapide en Afrique, se-
lon l’OMS qui estime toutefois qu'à ce stade 
elle pouvait encore être contenue. «Au cours 
de la semaine écoulée, il y a eu une hausse de 
51% du nombre de cas recensés sur mon pro-
pre Continent, l'Afrique, et une hausse de 60% 
du nombre de décès recensés», a constaté le di-
recteur général de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. «Compte tenu de la diffi  culté 
d'obtenir des kits de diagnostic, il est probable 
que les nombres réels soient plus élevés», a-t-il 
affi  rmé au cours d'une conférence de presse 
virtuelle depuis Genève. 

Estimée comme le meilleur moyen de prévention 

La décision de reconduction du con� nement 
saluée par les médecins

Nouveau bilan de Covid-19
Baisse du nombre de décès et hausse des guérisons

La décision de reconduction du confi nement à travers le pays 
pour une période supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29 avril, 
a été saluée par nombre de médecins, même ceux qui n’exercent 
pas dans des centres Covid-19, qu’il s’agisse du confi nement total 
toujours en vigueur à Blida ou du confi nement partiel appliqué 
dans les autres wilayas. Pour eux, le meilleur moyen de 
prévention et de lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus reste le respect du confi nement ainsi que de toutes 
les autres mesures d’hygiène et de prévention.
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Reporters : Le corps médical a été 
mis par l'urgence sanitaire au 

premier rang de la bataille 
contre la pandémie du 

coronavirus jusqu'à voir le 
premier magistrat du pays 

s'engager pour une revalorisation 
de cette catégorie professionnelle. 

Cela signifi e quoi pour vous ?

Mohamed Mebtoul : La revalorisation fi -
nancière nécessaire du personnel de santé ne 
règle pas pour autant son rapport au politi-
que et à la société. Cela signifi e qu’il ne faut 
pas effacer les enjeux sociopolitiques de la 
profession médicale en Algérie. Celle-ci, faut-
il le rappeler, a été en grande partie façonnée 
par le politique depuis 1962. Si l’autonomie 
professionnelle représente le critère central 
pour caractériser le travail médical (Fredson 
1986), celui-ci est souvent l’objet d’un dé-
tournement de sens par rapport au modèle 
professionnel appris et rêvé par les médecins 
au cours de leur formation. Rappelons la tri-
ple rupture qui marque profondément le 
champ médical algérien : la première entre 
leur imaginaire médical et la réalité socio-sa-
nitaire (pénurie de moyens techniques et thé-
rapeutiques, discontinuités techniques et so-
ciopolitiques dans la réalisation de l’acte mé-
dical, échanges très fragiles entre les acteurs 
des différents segments professionnels, in-
jonctions diverses, etc.). La deuxième rupture 
fait référence aux attentes socioprofession-
nelles des médecins (réussite sociale et pro-
fessionnelle) et un déclassement de leur sta-
tut dans la société. Enfi n, la troisième rupture 
est profondément «normalisée» dans le tissu 
social. Elle s’incruste dans les différentes ins-
titutions qui fonctionnent moins à la règle 
qu’aux relations personnalisées. La détention 
du capital relationnel est au cœur d’une pro-
fonde inégalité sociale de santé entre les pa-
tients anonymes et ceux plus privilégiés, sans 
faire abstraction d’une minorité située dans le 
haut de la hiérarchie sociale et politique, 
ayant toute la latitude pour se soigner à 
l’étranger grâce à l’argent public.

Ces ruptures montrent un champ médical 
porteur d’exclusion. «C’est comme si on nous 
obligeait à partir», notent certains médecins. 
Il s’est construit à l’extérieur des principaux 
acteurs de la santé, par la médiation du po-
litique.

Les effets pervers de cette triple rupture 
peuvent se lire dans la dislocation des liens 
socioprofessionnels entre un nombre impor-
tant médecins et leur institution de santé 
(CHU) à l’origine de leur formation et de la 
construction de leur identité professionnelle, 
contraints à la «désaffi liation» (Castel, Haro-
che, 2OO1), pour exercer à l’étranger ou dans 
le secteur privé des soins, mobilisant des stra-
tégies individuelles de reclassement pour ac-
céder à la réussite sociale et professionnelle.

Il est impossible de ne pas faire référence 
au mouvement social important des résidents 

pendant plus de 6 mois entre octobre 2017 et 
mars 2018 (Mebtoul, 2018), symptomatique 
de l’absence de reconnaissance sociale et po-
litique du travail quotidien assuré par cette 
catégorie importante des médecins qui exerce 
dans un espace sanitaire profondément dés-
tructuré, dévoilant une identité au travail pro-
fondément abîmée, fragilisée, plus adminis-
trée autoritairement que régulée de façon 
contractuelle entre les différents acteurs du 
champ médical.

Mais l'ampleur de la présente 
crise semble avoir révélé que 

nous ne sommes pas uniquement 
devant des dysfonctionnements 

techniques ou administratifs des 
établissements de santé. Etes-vous 

de cet avis ?

Totalement, la crise du système de soins 
ne peut pas être interprétée rapidement et 
uniquement à partir des dysfonctionnements 
techniques ou administratifs, même s’ils sont 
révélateurs d’un mépris profond et institu-
tionnalisé d’une bureaucratie sanitaire diffor-
me, peu effi cace, où il est possible de passer 
au travers, sans pour autant considérer les 
acteurs de la santé, à leur juste mesure, c’est-
à-dire la reconnaissance de leurs compéten-
ces. Ces derniers sont confrontés quotidien-
nement aux multiples aléas pour assurer leur 
travail dans des conditions sociales et techni-
ques très stressantes et diffi ciles qui dévoilent 
le fl ou socio-organisationnel qui marque le 
fonctionnement de l’hôpital. Mais, il semble 
important de revenir à la substance qui est à 
situer dans la crise structurelle profonde qui 
concerne le fonctionnement du politique en 
Algérie.

Il faut rappeler que la notion de soins 
renvoie aussi à des rapports sociaux de pou-
voir, n’étant jamais techniquement neutre. La 
référence à la notion de citoyenneté nous a 
semblé centrale pour comprendre profon-
dément les enjeux qui traversent le champ 
de la santé. Comment peut-on évoquer une 
santé citoyenne en l’absence de toute recon-
naissance sociale et politique des principaux 
acteurs de la santé (personnel de santé et pa-
tients) ? La non-reconnaissance politique se 

traduit par une appropriation forcée, centra-
lisée, administrée par les pouvoirs, des nor-
mes de fonctionnement du système de soins 
devenu étranger et extérieur, à tous ceux qui 
sont confrontés quotidiennement à la mala-
die, à la santé, et à la médecine, subissant ou 
détournant l’injonction politico-administra-
tive comme modalité décisionnelle principale 
à leur profi t.

Il semble important de déconstruire la no-
tion de secteur «public» de santé. Il se pré-
sente comme une fi ction politique qui a pour 
seul justifi catif le nombre d’hôpitaux, de mé-
decins, etc. La décision se construit dans un 
espace politique restreint qui interdit toute 
élaboration sérieuse, rigoureuse, collective, 
intersectorielle, d’une politi-
que publique reconnue socia-
lement par les différents 
agents sociaux.

Ce type de fonctionne-
ment du système de soins 
profondément administré est 
le contraire d’un service pu-
blic reconnu socialement po-
litique des acteurs de la san-
té.

Concrètement, la crise 
profonde des soins fait réfé-
rence à la greffe brutale et ha-
sardeuse de structures de 
soins dans des régions dé-
pourvues de tous moyens hu-
mains pour permettre leur 
fonctionnement, dévoilant 
aussi les inégalités entre le 
Nord et le Sud, les multiples 
réseaux de connivence pour 
autoriser la construction 
d’une structure de soins dans une région 
donnée, sans prise en considération des at-
tentes de la population (sociales, économi-
ques, transport, etc.). Que signifi e la «gratui-
té» des soins, quand la personne malade ano-
nyme est contrainte à l’errance sociale et thé-
rapeutique, à l’absence de toute dignité sani-
taire, à des dépenses importantes pour assu-
rer les examens «complémentaires» et le 
transport pour se rendre au CHU ? Qu'elle 
que soit la période envisagée depuis l’indé-
pendance, le dispositif de soins en Algérie n’a 

pas pu accéder à une autonomie d’action des 
agents sociaux exerçant dans les directions 
régionales ou les structures de soins. Le sys-
tème de soins algérien se donne à lire aussi 
comme une socialisation forcée des profes-
sionnels de santé et de patients à une politi-
que patrimoniale et patriarcale à la fois, qui 
fonctionne à partir de l’infantilisation de ses 
agents, leur promettant le «bien» mais sans 
eux. Aujourd’hui, nous sommes en présence 
d’une hybridation du système de soins qui se 
traduit par une cohabitation peu harmonieu-
se, éclatée et non régulée entre un secteur 
privé des soins qui se «nourrit» et se renforce 
du fait de la déliquescence des hôpitaux (Me-
btoul, 2010) et d’autre part un secteur de 

santé étatique administré en 
attente de l’injonction poli-
tico-administrative, orphelin 
de moyens techniques et thé-
rapeutiques. La possibilité n’a 
jamais été donnée aux acteurs 
de la santé, de s’interroger de 
façon autonome, publique et 
critique sur le fonctionnement 
de leurs espaces de soins. Le 
politique a déterminé en par-
tie leur statut et les règles de 
leurs activités dans un champ 
médical construit par le haut. 
Les mots du personnel de 
santé et des patients font res-
pectivement référence, pour 
les premiers, à la fragilité de 
leur identité professionnelle 
et, pour les seconds, au refus 
de reconnaitre leurs multiples 
savoirs d’expérience, qui est 
une manière de signifi er l’ab-

sence d’une dignité sanitaire.
Autant d’éléments importants qui vont 

conditionner des formes sociales d’indiffé-
rence, de retrait ou de distance sociale à 
l’égard du système de soins. L’absence d’une 
santé citoyenne, c’est aussi pour reprendre 
Frantz Fanon, des «rencontres impossibles» 
dans un champ socio-sanitaire qui fonctionne 
à l’uniformité et à la verticalité, sans souci de 
prendre en considération la pluralité et la di-
versité des situations socio-sanitaires entre 
les différentes régions du pays.

Comment voyez-vous une restruc-
turation du système de santé qui 

ne cesse d'être décrié ?

Un système de santé doit produire par dé-
fi nition de la cohérence et du lien entre tous 
les éléments. La coordination entre les diffé-
rentes structures de soins, l'écoute de la so-
ciété, pour la comprendre, tenter de connai-
tre précisément ses différentes attentes socio-
sanitaires, en la considérant comme un ac-
teur collectif pluriel et diversifi é devant être 
au cœur des politiques publiques, et non pas 
agir en actionnant le pouvoir d’ordre qui 
opère dans la distanciation sociale avec les 
personnes.

Nos recherches de terrain indiquent clai-
rement que le personnel de santé et la popu-
lation se perçoivent exclus socialement du 
fonctionnement du système de soins. Ils ne 
sont pas partie prenante du processus déci-
sionnel capté de façon autoritaire par la bu-
reaucratie sanitaire centralisée au niveau du 
ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière. Or, force est de rele-
ver que le citoyen pour reprendre le philoso-
phe français Etienne Balibar (2001), est 
«d’abord celui qui participe à la formation et 
à la mise en œuvre de la décision», tout en 
précisant que «contrairement au citoyen, le 
sujet est celui qui n’a pas à savoir, en tout 
cas, à comprendre pourquoi ce qui lui est 
prescrit l’est en vue de son bonheur».

La transformation du fonctionnement du 
politique est donc centrale, incontournable 
pour aboutir à une reconnaissance sociale et 
politique des professionnels et des patients. 
Cette forme de reconnaissance ne peut 
donc se réduire aux dimensions morales et 
fi nancières. Elle implique au contraire une 
transformation radicale des règles du jeu po-
litiques, en s’appuyant sur la décentralisation 
effective et profonde du système de soins, de-
vant permettre d’accéder à la dignité sanitaire, 
à la confi ance entre les différentes catégories 
d’acteurs de la santé. Ne pas faire semblant de 
«confondre» entre la proximité sociale qui est 
centrale pour permettre la participation des 
acteurs à la décision, et celle strictement géo-
graphique comme c’est le cas actuellement. 
Construire une structure de soins proche des 
gens n’implique pas mécaniquement qu’ils 
vont y recourir, s’ils considèrent qu’ils sont 
mal accueillis, favorisant les patients déten-
teurs du capital relationnel, ou reçus de façon 
routinière et distante, sans leur permettre 
d’être écoutés, de prendre en considération 
leurs expériences de soins, etc.

La confi ance est un construit sociopoliti-
que qui engage toute la société. Elle est donc 
holistique. Elle ne peut pas se limiter à la 
production d’un discours rhétorique ou une 
promesse sans cesse renouvelée des pou-
voirs. La confi ance ne peut s’ancrer profon-
dément dans le tissu social que si les gens 
observent l’exemplarité des responsables sa-
nitaires et politiques, la réduction des inéga-
lités sociales de santé, une prise en compte 
réelle et non pas feinte ou dogmatique de 
leurs préoccupations socio-sanitaires. La so-
ciété n’est pas une cruche vide qu’il suffi rait 
de remplir de connaissances et d’attitudes, 
comme une «machine sociale». Nos enquêtes 
de terrain montrent que ses acteurs mémori-
sent de façon très fi ne et critique leurs diffé-
rentes expériences sociales et sanitaires dans 
les structures de soins.

Ils sont donc loin d’être de simples 
«jouets» des évènements, produisant 
constamment de la santé dans l’espace do-
mestique, en apprenant au contact de leurs 
proches malades, en fouillant dans leur his-

toire familiale, pour mettre à l’épreuve des 
traitements toujours évalués, interprétés, ap-
préciés, comme des actants, c’est-à-dire des 
objets «parlants», à qui l’on fait confi ance 
parce qu’ils ont été utilisés par des proches 
parents.

La refonte annoncée du 
système de santé doit-elle 

remettre le médecin au centre 
de l'acte médical ?

Il semble impératif - en écoutant, au cours 
de nos entretiens approfondis, les attentes 
des patients notamment anonymes et de 
conditions sociales et culturelles modestes - 
de valoriser fortement le médecin généralis-
te, pour lui permettre d’assurer le statut de 
médecin de famille. La médecine de famille 
implique la démocratisation du système de 
soins, parce qu’il s’agit d’accorder une plus 
grande attention à la dimension sociale et re-
lationnelle de la maladie et des soins, au sens 
aussi de «prendre soin de l’autre», et non pas 
en l’enfermant dans son aspect strictement 
curatif. On oublie que l’échec de la préven-
tion socio-sanitaire est essentiellement lié au 
fonctionnement du politique. Dans tous nos 
terrains d’enquête (Mebtoul, eds., 2015), le 
préventif était profondément 
dévalorisé, résiduel, peu im-
portant face à la «belle» mala-
die organique. L’usage exten-
sif, brutal et hégémonique du 
modèle curatif dans le système 
de soins, a fait abstraction de 
la trajectoire de la personne 
malade, de son savoir d’expé-
rience, pour se fi xer de façon 
aveugle sur le corps-objet, 
oubliant que la personne ma-
lade et sa famille, notamment 
la mère, n’en pensent pas 
moins, assurant quotidienne-
ment un travail de santé invi-
sible, non-reconnu et gratuit 
au profi t de leurs proches, du 
système de soins et de la so-
ciété (Cresson, Mebtoul, eds, 
2010).

La médecine de famille 
nous semble importante parce 
qu’elle permet de conjuguer à 
la fois la prise en charge orga-
nique de la maladie et la prise 
en compte des différentes plaintes des mala-
des, en mettant au jour les trajectoires et les 
attentes singulières de chaque patient. Dans 
une refonte souhaitée du système de soins, il 
s’agit d’inverser le statut marginalisé du mé-
decin généraliste qui est aujourd’hui dans 
une situation fragile, détenteur d’un statut en 
creux, bouchant parfois les «trous» au profi t 
de la psychiatrie, de la médecine du travail, 
etc., représentant des spécialités dominées 
dans le champ médical.

Dans les structures de soins, le médecin 
généraliste, par la force des choses, devient 
davantage un fonctionnaire-technicien, où il 
acquiert centralement le statut de prescrip-
teur de médicaments. Enfi n, il ne peut s’ins-
crire dans une logique d’approfondissement 
et de continuité avec les patients et leurs fa-
milles, dans une structure administrée, or-

pheline et interdite de toute réfl exivité en 
raison de son mode d’organisation centralisé. 
La crise des rapports sociaux dans le domai-
ne des soins conçus par le haut, conduit les 
familles et les patients à multiplier les recours 
thérapeutiques pour des maladies bénignes, 
à insister sur l’incertitude («où dois-je me 
soigner ?», «quelle est la personne que je 
connais qui peut m’introduire ?», etc.), l’ab-
sence d’informations sanitaires crédibles et 
adaptées à ses attentes, en l’absence du mé-
decin de famille qui a un rôle important d’ac-
compagnement centré sur le travail d’articu-
lation ou de coordination dans la prise en 
charge de la maladie, assurée aujourd’hui par 
les proches du malade (prendre un rendez-
vous, opérer le soutien du malade chronique, 
gérer les incertitudes, échanger avec les spé-
cialistes sur son client, etc.).

Les assurances du président de la 
République pour le corps médical 

sont-elles à considérer comme 
une réponse tardive des autorités 
à la mobilisation des résidents il 

y a quelques années d'autant plus 
que le traitement réservé à l'ac-

tion revendicative des résidents a 
accéléré la fuite de nos médecins 

vers l'étranger ?

C’est vrai que six mois de 
grève ont profondément mar-
qué et déstabilisé les rési-
dents, sans résultats probants 
dans l’amélioration qualitati-
ve du système de soins, 
conduisant certains d’entre 
eux à opter pour la «désaffi -
liation» à l’égard de l’hôpital. 
La crise du système de soins 
est profonde parce qu’elle 
impose de se recentrer sur la 
transformation du politique 
comme modalité première 
pour permettre d’accéder à la 
construction de politiques 
publiques indissociables 
d’une véritable reconnaissan-
ce sociale et politique des ac-
teurs de la santé. Un système 
de soins n’est jamais «techni-
que», il est au cœur du politi-
que qui négocie, propose et 
arbitre sur les différentes 

priorités à mettre en œuvre selon les attentes 
de la société.

Sur le plan sociologique, quel 
regard portez-vous sur le 

confi nement décidé comme 
mesure de prévention contre 

l'avancée du coronavirus ? La 
mesure est-elle adaptée à 

«l'habitus algérien» ?

Le confi nement bouleverse notre vie quo-
tidienne. C’est un fait social inédit pour une 
majorité des sociétés confrontée à la crise du 
coronavirus ; mais celui-ci est toujours vécu 
différemment selon les conditions sociales et 
culturelles des uns et des autres. Le confi ne-
ment ne se départit donc pas de nos diffé-
rents statuts dans la société. Certains sont 

dans le bricolage inventif pour tenter de tuer 
le temps devenu paradoxalement «trop libre» 
(petits travaux à la maison, lecture intensive 
pour d’autres, revisiter les cours avec les en-
fants contraints eux aussi à l’enfermement, 
etc.).

 D’autres catégories sociales plus vulnéra-
bles subissent différemment le confi nement. 
Les tensions sociales ne sont pas absentes. 
L’ennui intense représente une mort sociale. 
Les problèmes sociaux des personnes redon-
nent une confi guration dramatique au confi -
nement devenu une épreuve diffi cile à sup-
porter. La crise socio-sanitaire va radicaliser 
considérablement les inégalités sociales dans 
la société (fl ux plus important du chômage, 
limitation du travail informel, etc.).

 Enfi n, l’exiguïté des logements, les habita-
tions dans les bidonvilles, ne peuvent qu’ac-
croitre durant le temps du confi nement le 
désarroi et l’isolement social. Dans ces condi-
tions sociales, le confi nement ne peut que 
fragiliser les interactions, donnant un sens 
négatif à un «chez soi» qui oblige à l’étrangeté 
entre ses membres.

 L’espace public interdit à partir de 15h re-
présente le seul champ du possible pour ten-
ter de redonner un sens à une vie quotidienne 
souvent orpheline de toute perspective socio-
professionnelle, en dehors du café et des amis 
sacralisés face à la mort culturelle dans ses 
différentes facettes.

Le confi nement est une «institution totale» 
(Goffman, 1968), nécessaire parce qu’elle 
permet de protéger nos vies respectives, tout 
en nous obligeant de suspendre provisoire-
ment nos quêtes de libertés individuelles et 
collectives, qui représentaient la raison d’être 
du «Hirak» du 22 février 2019. La crise socio-
sanitaire réinterroge de façon critique notre 
mode de vie antérieur, qui, loin d’être un a 
priori naturel, est une fabrication sociopoli-
tique produite en partie par la massifi cation 
intéressée des importations, pour nous enfer-
mer dans la société du «ventre» qui a trans-
formé brutalement les fondements du tissu 
social. 
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Reporters : Le corps médical a été 
mis par l'urgence sanitaire au 

premier rang de la bataille 
contre la pandémie du 

coronavirus jusqu'à voir le 
premier magistrat du pays 

s'engager pour une revalorisation 
de cette catégorie professionnelle. 

Cela signifi e quoi pour vous ?

Mohamed Mebtoul : La revalorisation fi -
nancière nécessaire du personnel de santé ne 
règle pas pour autant son rapport au politi-
que et à la société. Cela signifi e qu’il ne faut 
pas effacer les enjeux sociopolitiques de la 
profession médicale en Algérie. Celle-ci, faut-
il le rappeler, a été en grande partie façonnée 
par le politique depuis 1962. Si l’autonomie 
professionnelle représente le critère central 
pour caractériser le travail médical (Fredson 
1986), celui-ci est souvent l’objet d’un dé-
tournement de sens par rapport au modèle 
professionnel appris et rêvé par les médecins 
au cours de leur formation. Rappelons la tri-
ple rupture qui marque profondément le 
champ médical algérien : la première entre 
leur imaginaire médical et la réalité socio-sa-
nitaire (pénurie de moyens techniques et thé-
rapeutiques, discontinuités techniques et so-
ciopolitiques dans la réalisation de l’acte mé-
dical, échanges très fragiles entre les acteurs 
des différents segments professionnels, in-
jonctions diverses, etc.). La deuxième rupture 
fait référence aux attentes socioprofession-
nelles des médecins (réussite sociale et pro-
fessionnelle) et un déclassement de leur sta-
tut dans la société. Enfi n, la troisième rupture 
est profondément «normalisée» dans le tissu 
social. Elle s’incruste dans les différentes ins-
titutions qui fonctionnent moins à la règle 
qu’aux relations personnalisées. La détention 
du capital relationnel est au cœur d’une pro-
fonde inégalité sociale de santé entre les pa-
tients anonymes et ceux plus privilégiés, sans 
faire abstraction d’une minorité située dans le 
haut de la hiérarchie sociale et politique, 
ayant toute la latitude pour se soigner à 
l’étranger grâce à l’argent public.

Ces ruptures montrent un champ médical 
porteur d’exclusion. «C’est comme si on nous 
obligeait à partir», notent certains médecins. 
Il s’est construit à l’extérieur des principaux 
acteurs de la santé, par la médiation du po-
litique.

Les effets pervers de cette triple rupture 
peuvent se lire dans la dislocation des liens 
socioprofessionnels entre un nombre impor-
tant médecins et leur institution de santé 
(CHU) à l’origine de leur formation et de la 
construction de leur identité professionnelle, 
contraints à la «désaffi liation» (Castel, Haro-
che, 2OO1), pour exercer à l’étranger ou dans 
le secteur privé des soins, mobilisant des stra-
tégies individuelles de reclassement pour ac-
céder à la réussite sociale et professionnelle.

Il est impossible de ne pas faire référence 
au mouvement social important des résidents 

pendant plus de 6 mois entre octobre 2017 et 
mars 2018 (Mebtoul, 2018), symptomatique 
de l’absence de reconnaissance sociale et po-
litique du travail quotidien assuré par cette 
catégorie importante des médecins qui exerce 
dans un espace sanitaire profondément dés-
tructuré, dévoilant une identité au travail pro-
fondément abîmée, fragilisée, plus adminis-
trée autoritairement que régulée de façon 
contractuelle entre les différents acteurs du 
champ médical.

Mais l'ampleur de la présente 
crise semble avoir révélé que 

nous ne sommes pas uniquement 
devant des dysfonctionnements 

techniques ou administratifs des 
établissements de santé. Etes-vous 

de cet avis ?

Totalement, la crise du système de soins 
ne peut pas être interprétée rapidement et 
uniquement à partir des dysfonctionnements 
techniques ou administratifs, même s’ils sont 
révélateurs d’un mépris profond et institu-
tionnalisé d’une bureaucratie sanitaire diffor-
me, peu effi cace, où il est possible de passer 
au travers, sans pour autant considérer les 
acteurs de la santé, à leur juste mesure, c’est-
à-dire la reconnaissance de leurs compéten-
ces. Ces derniers sont confrontés quotidien-
nement aux multiples aléas pour assurer leur 
travail dans des conditions sociales et techni-
ques très stressantes et diffi ciles qui dévoilent 
le fl ou socio-organisationnel qui marque le 
fonctionnement de l’hôpital. Mais, il semble 
important de revenir à la substance qui est à 
situer dans la crise structurelle profonde qui 
concerne le fonctionnement du politique en 
Algérie.

Il faut rappeler que la notion de soins 
renvoie aussi à des rapports sociaux de pou-
voir, n’étant jamais techniquement neutre. La 
référence à la notion de citoyenneté nous a 
semblé centrale pour comprendre profon-
dément les enjeux qui traversent le champ 
de la santé. Comment peut-on évoquer une 
santé citoyenne en l’absence de toute recon-
naissance sociale et politique des principaux 
acteurs de la santé (personnel de santé et pa-
tients) ? La non-reconnaissance politique se 

traduit par une appropriation forcée, centra-
lisée, administrée par les pouvoirs, des nor-
mes de fonctionnement du système de soins 
devenu étranger et extérieur, à tous ceux qui 
sont confrontés quotidiennement à la mala-
die, à la santé, et à la médecine, subissant ou 
détournant l’injonction politico-administra-
tive comme modalité décisionnelle principale 
à leur profi t.

Il semble important de déconstruire la no-
tion de secteur «public» de santé. Il se pré-
sente comme une fi ction politique qui a pour 
seul justifi catif le nombre d’hôpitaux, de mé-
decins, etc. La décision se construit dans un 
espace politique restreint qui interdit toute 
élaboration sérieuse, rigoureuse, collective, 
intersectorielle, d’une politi-
que publique reconnue socia-
lement par les différents 
agents sociaux.

Ce type de fonctionne-
ment du système de soins 
profondément administré est 
le contraire d’un service pu-
blic reconnu socialement po-
litique des acteurs de la san-
té.

Concrètement, la crise 
profonde des soins fait réfé-
rence à la greffe brutale et ha-
sardeuse de structures de 
soins dans des régions dé-
pourvues de tous moyens hu-
mains pour permettre leur 
fonctionnement, dévoilant 
aussi les inégalités entre le 
Nord et le Sud, les multiples 
réseaux de connivence pour 
autoriser la construction 
d’une structure de soins dans une région 
donnée, sans prise en considération des at-
tentes de la population (sociales, économi-
ques, transport, etc.). Que signifi e la «gratui-
té» des soins, quand la personne malade ano-
nyme est contrainte à l’errance sociale et thé-
rapeutique, à l’absence de toute dignité sani-
taire, à des dépenses importantes pour assu-
rer les examens «complémentaires» et le 
transport pour se rendre au CHU ? Qu'elle 
que soit la période envisagée depuis l’indé-
pendance, le dispositif de soins en Algérie n’a 

pas pu accéder à une autonomie d’action des 
agents sociaux exerçant dans les directions 
régionales ou les structures de soins. Le sys-
tème de soins algérien se donne à lire aussi 
comme une socialisation forcée des profes-
sionnels de santé et de patients à une politi-
que patrimoniale et patriarcale à la fois, qui 
fonctionne à partir de l’infantilisation de ses 
agents, leur promettant le «bien» mais sans 
eux. Aujourd’hui, nous sommes en présence 
d’une hybridation du système de soins qui se 
traduit par une cohabitation peu harmonieu-
se, éclatée et non régulée entre un secteur 
privé des soins qui se «nourrit» et se renforce 
du fait de la déliquescence des hôpitaux (Me-
btoul, 2010) et d’autre part un secteur de 

santé étatique administré en 
attente de l’injonction poli-
tico-administrative, orphelin 
de moyens techniques et thé-
rapeutiques. La possibilité n’a 
jamais été donnée aux acteurs 
de la santé, de s’interroger de 
façon autonome, publique et 
critique sur le fonctionnement 
de leurs espaces de soins. Le 
politique a déterminé en par-
tie leur statut et les règles de 
leurs activités dans un champ 
médical construit par le haut. 
Les mots du personnel de 
santé et des patients font res-
pectivement référence, pour 
les premiers, à la fragilité de 
leur identité professionnelle 
et, pour les seconds, au refus 
de reconnaitre leurs multiples 
savoirs d’expérience, qui est 
une manière de signifi er l’ab-

sence d’une dignité sanitaire.
Autant d’éléments importants qui vont 

conditionner des formes sociales d’indiffé-
rence, de retrait ou de distance sociale à 
l’égard du système de soins. L’absence d’une 
santé citoyenne, c’est aussi pour reprendre 
Frantz Fanon, des «rencontres impossibles» 
dans un champ socio-sanitaire qui fonctionne 
à l’uniformité et à la verticalité, sans souci de 
prendre en considération la pluralité et la di-
versité des situations socio-sanitaires entre 
les différentes régions du pays.

Comment voyez-vous une restruc-
turation du système de santé qui 

ne cesse d'être décrié ?

Un système de santé doit produire par dé-
fi nition de la cohérence et du lien entre tous 
les éléments. La coordination entre les diffé-
rentes structures de soins, l'écoute de la so-
ciété, pour la comprendre, tenter de connai-
tre précisément ses différentes attentes socio-
sanitaires, en la considérant comme un ac-
teur collectif pluriel et diversifi é devant être 
au cœur des politiques publiques, et non pas 
agir en actionnant le pouvoir d’ordre qui 
opère dans la distanciation sociale avec les 
personnes.

Nos recherches de terrain indiquent clai-
rement que le personnel de santé et la popu-
lation se perçoivent exclus socialement du 
fonctionnement du système de soins. Ils ne 
sont pas partie prenante du processus déci-
sionnel capté de façon autoritaire par la bu-
reaucratie sanitaire centralisée au niveau du 
ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière. Or, force est de rele-
ver que le citoyen pour reprendre le philoso-
phe français Etienne Balibar (2001), est 
«d’abord celui qui participe à la formation et 
à la mise en œuvre de la décision», tout en 
précisant que «contrairement au citoyen, le 
sujet est celui qui n’a pas à savoir, en tout 
cas, à comprendre pourquoi ce qui lui est 
prescrit l’est en vue de son bonheur».

La transformation du fonctionnement du 
politique est donc centrale, incontournable 
pour aboutir à une reconnaissance sociale et 
politique des professionnels et des patients. 
Cette forme de reconnaissance ne peut 
donc se réduire aux dimensions morales et 
fi nancières. Elle implique au contraire une 
transformation radicale des règles du jeu po-
litiques, en s’appuyant sur la décentralisation 
effective et profonde du système de soins, de-
vant permettre d’accéder à la dignité sanitaire, 
à la confi ance entre les différentes catégories 
d’acteurs de la santé. Ne pas faire semblant de 
«confondre» entre la proximité sociale qui est 
centrale pour permettre la participation des 
acteurs à la décision, et celle strictement géo-
graphique comme c’est le cas actuellement. 
Construire une structure de soins proche des 
gens n’implique pas mécaniquement qu’ils 
vont y recourir, s’ils considèrent qu’ils sont 
mal accueillis, favorisant les patients déten-
teurs du capital relationnel, ou reçus de façon 
routinière et distante, sans leur permettre 
d’être écoutés, de prendre en considération 
leurs expériences de soins, etc.

La confi ance est un construit sociopoliti-
que qui engage toute la société. Elle est donc 
holistique. Elle ne peut pas se limiter à la 
production d’un discours rhétorique ou une 
promesse sans cesse renouvelée des pou-
voirs. La confi ance ne peut s’ancrer profon-
dément dans le tissu social que si les gens 
observent l’exemplarité des responsables sa-
nitaires et politiques, la réduction des inéga-
lités sociales de santé, une prise en compte 
réelle et non pas feinte ou dogmatique de 
leurs préoccupations socio-sanitaires. La so-
ciété n’est pas une cruche vide qu’il suffi rait 
de remplir de connaissances et d’attitudes, 
comme une «machine sociale». Nos enquêtes 
de terrain montrent que ses acteurs mémori-
sent de façon très fi ne et critique leurs diffé-
rentes expériences sociales et sanitaires dans 
les structures de soins.

Ils sont donc loin d’être de simples 
«jouets» des évènements, produisant 
constamment de la santé dans l’espace do-
mestique, en apprenant au contact de leurs 
proches malades, en fouillant dans leur his-

toire familiale, pour mettre à l’épreuve des 
traitements toujours évalués, interprétés, ap-
préciés, comme des actants, c’est-à-dire des 
objets «parlants», à qui l’on fait confi ance 
parce qu’ils ont été utilisés par des proches 
parents.

La refonte annoncée du 
système de santé doit-elle 

remettre le médecin au centre 
de l'acte médical ?

Il semble impératif - en écoutant, au cours 
de nos entretiens approfondis, les attentes 
des patients notamment anonymes et de 
conditions sociales et culturelles modestes - 
de valoriser fortement le médecin généralis-
te, pour lui permettre d’assurer le statut de 
médecin de famille. La médecine de famille 
implique la démocratisation du système de 
soins, parce qu’il s’agit d’accorder une plus 
grande attention à la dimension sociale et re-
lationnelle de la maladie et des soins, au sens 
aussi de «prendre soin de l’autre», et non pas 
en l’enfermant dans son aspect strictement 
curatif. On oublie que l’échec de la préven-
tion socio-sanitaire est essentiellement lié au 
fonctionnement du politique. Dans tous nos 
terrains d’enquête (Mebtoul, eds., 2015), le 
préventif était profondément 
dévalorisé, résiduel, peu im-
portant face à la «belle» mala-
die organique. L’usage exten-
sif, brutal et hégémonique du 
modèle curatif dans le système 
de soins, a fait abstraction de 
la trajectoire de la personne 
malade, de son savoir d’expé-
rience, pour se fi xer de façon 
aveugle sur le corps-objet, 
oubliant que la personne ma-
lade et sa famille, notamment 
la mère, n’en pensent pas 
moins, assurant quotidienne-
ment un travail de santé invi-
sible, non-reconnu et gratuit 
au profi t de leurs proches, du 
système de soins et de la so-
ciété (Cresson, Mebtoul, eds, 
2010).

La médecine de famille 
nous semble importante parce 
qu’elle permet de conjuguer à 
la fois la prise en charge orga-
nique de la maladie et la prise 
en compte des différentes plaintes des mala-
des, en mettant au jour les trajectoires et les 
attentes singulières de chaque patient. Dans 
une refonte souhaitée du système de soins, il 
s’agit d’inverser le statut marginalisé du mé-
decin généraliste qui est aujourd’hui dans 
une situation fragile, détenteur d’un statut en 
creux, bouchant parfois les «trous» au profi t 
de la psychiatrie, de la médecine du travail, 
etc., représentant des spécialités dominées 
dans le champ médical.

Dans les structures de soins, le médecin 
généraliste, par la force des choses, devient 
davantage un fonctionnaire-technicien, où il 
acquiert centralement le statut de prescrip-
teur de médicaments. Enfi n, il ne peut s’ins-
crire dans une logique d’approfondissement 
et de continuité avec les patients et leurs fa-
milles, dans une structure administrée, or-

pheline et interdite de toute réfl exivité en 
raison de son mode d’organisation centralisé. 
La crise des rapports sociaux dans le domai-
ne des soins conçus par le haut, conduit les 
familles et les patients à multiplier les recours 
thérapeutiques pour des maladies bénignes, 
à insister sur l’incertitude («où dois-je me 
soigner ?», «quelle est la personne que je 
connais qui peut m’introduire ?», etc.), l’ab-
sence d’informations sanitaires crédibles et 
adaptées à ses attentes, en l’absence du mé-
decin de famille qui a un rôle important d’ac-
compagnement centré sur le travail d’articu-
lation ou de coordination dans la prise en 
charge de la maladie, assurée aujourd’hui par 
les proches du malade (prendre un rendez-
vous, opérer le soutien du malade chronique, 
gérer les incertitudes, échanger avec les spé-
cialistes sur son client, etc.).

Les assurances du président de la 
République pour le corps médical 

sont-elles à considérer comme 
une réponse tardive des autorités 
à la mobilisation des résidents il 

y a quelques années d'autant plus 
que le traitement réservé à l'ac-

tion revendicative des résidents a 
accéléré la fuite de nos médecins 

vers l'étranger ?

C’est vrai que six mois de 
grève ont profondément mar-
qué et déstabilisé les rési-
dents, sans résultats probants 
dans l’amélioration qualitati-
ve du système de soins, 
conduisant certains d’entre 
eux à opter pour la «désaffi -
liation» à l’égard de l’hôpital. 
La crise du système de soins 
est profonde parce qu’elle 
impose de se recentrer sur la 
transformation du politique 
comme modalité première 
pour permettre d’accéder à la 
construction de politiques 
publiques indissociables 
d’une véritable reconnaissan-
ce sociale et politique des ac-
teurs de la santé. Un système 
de soins n’est jamais «techni-
que», il est au cœur du politi-
que qui négocie, propose et 
arbitre sur les différentes 

priorités à mettre en œuvre selon les attentes 
de la société.

Sur le plan sociologique, quel 
regard portez-vous sur le 

confi nement décidé comme 
mesure de prévention contre 

l'avancée du coronavirus ? La 
mesure est-elle adaptée à 

«l'habitus algérien» ?

Le confi nement bouleverse notre vie quo-
tidienne. C’est un fait social inédit pour une 
majorité des sociétés confrontée à la crise du 
coronavirus ; mais celui-ci est toujours vécu 
différemment selon les conditions sociales et 
culturelles des uns et des autres. Le confi ne-
ment ne se départit donc pas de nos diffé-
rents statuts dans la société. Certains sont 

dans le bricolage inventif pour tenter de tuer 
le temps devenu paradoxalement «trop libre» 
(petits travaux à la maison, lecture intensive 
pour d’autres, revisiter les cours avec les en-
fants contraints eux aussi à l’enfermement, 
etc.).

 D’autres catégories sociales plus vulnéra-
bles subissent différemment le confi nement. 
Les tensions sociales ne sont pas absentes. 
L’ennui intense représente une mort sociale. 
Les problèmes sociaux des personnes redon-
nent une confi guration dramatique au confi -
nement devenu une épreuve diffi cile à sup-
porter. La crise socio-sanitaire va radicaliser 
considérablement les inégalités sociales dans 
la société (fl ux plus important du chômage, 
limitation du travail informel, etc.).

 Enfi n, l’exiguïté des logements, les habita-
tions dans les bidonvilles, ne peuvent qu’ac-
croitre durant le temps du confi nement le 
désarroi et l’isolement social. Dans ces condi-
tions sociales, le confi nement ne peut que 
fragiliser les interactions, donnant un sens 
négatif à un «chez soi» qui oblige à l’étrangeté 
entre ses membres.

 L’espace public interdit à partir de 15h re-
présente le seul champ du possible pour ten-
ter de redonner un sens à une vie quotidienne 
souvent orpheline de toute perspective socio-
professionnelle, en dehors du café et des amis 
sacralisés face à la mort culturelle dans ses 
différentes facettes.

Le confi nement est une «institution totale» 
(Goffman, 1968), nécessaire parce qu’elle 
permet de protéger nos vies respectives, tout 
en nous obligeant de suspendre provisoire-
ment nos quêtes de libertés individuelles et 
collectives, qui représentaient la raison d’être 
du «Hirak» du 22 février 2019. La crise socio-
sanitaire réinterroge de façon critique notre 
mode de vie antérieur, qui, loin d’être un a 
priori naturel, est une fabrication sociopoli-
tique produite en partie par la massifi cation 
intéressée des importations, pour nous enfer-
mer dans la société du «ventre» qui a trans-
formé brutalement les fondements du tissu 
social. 
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PAR ADLÈNE BADIS

Le ministère de la Défense na-
tionale (MDN) a démenti «catégo-
riquement», hier, dans un commu-
niqué, les informations faisant état 
du limogeage et de l’arrestation 
d’un nombre de chefs de structure 
centrale et de cadres supérieurs 
au sein de l’Armée nationale po-
pulaire. Des informations qui ont 
longuement circulé sur certains 
médias et suscité commentai-
res et spéculations. Des noms de 
hauts offi  ciers de l’armée ont été 
cités dans des décisions de limo-
geages ou d’arrestations. En plus 
de Wassini Bouazza, les noms des 
généraux Abdelkader Lachkhem, 
Othmane Belmiloud, des géné-
raux majors Amar Amrani et Ali 
Akroum ont été cités comme étant 
limogés ou arrêtés par la Direction 
centrale de la sécurité de l’Armée 
(DCSA). «Certains sites électroni-
ques et réseaux sociaux ont fait 
circuler, vendredi 17 avril 2020, 
de fausses informations et des ru-
meurs concernant le limogeage et 
l’arrestation d’un nombre de chefs 
de structure centrale et de cadres 
supérieurs au sein de l’Armée na-
tionale populaire», a tenu à pré-
ciser le MDN. «Le MDN dément 

catégoriquement ces allégations 
tendancieuses colportées par des 
porte-voix et des parties malinten-
tionnées qui n’ont pas digéré les 
changements initiés par Monsieur 
le Président de la République, 
Chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, 
tentant vainement de semer la 
confusion et le trouble au sein des 
rangs de l’ANP, qui demeurera 
à jamais le rempart impénétra-
ble qui préserve notre Patrie des 
complots et des conspirations», a 
ajouté le communiqué. Le MDN 
dénonce ainsi «avec force ce genre 
de pratiques abjectes et saura en-
gager les actions légales requises 
pour présenter les instigateurs de 
ces campagnes devant la justice, 
afi n de mettre un terme à ces dé-
sinformations et manipulations de 
l’opinion publique». 
Par ailleurs, le MDN rappelle que 
«toutes les décisions prises dans 
ce cadre sont traitées médiatique-
ment en toute transparence et que 
l’opinion publique est informée au 
moment opportun». En eff et, les 
changements au niveau de cer-
tains postes de responsabilité de 
l’Armée sont communiqués à l’at-
tention de l’opinion. Des images 
des cérémonies d’installation sont 

même passées au JT de la Télévi-
sion nationale, ce qui est particu-
lièrement rare concernant notam-
ment des structures relevant de la 
sécurité de l’Armée. C’est proba-
blement la communication inédite 
du MDN concernant la désigna-
tion de nouveaux responsables à 
la tête de structures sensibles de 
l’Armée qui a suscité les spécula-
tions qui ont nourri les rumeurs 
«malintentionnées». Des informa-
tions faisant état de l’arrestation 
d’un certain nombre de chefs de 
structures sensibles de l’armée 
dont des généraux ont longue-
ment circulé depuis une semaine. 
Des informations qui ont suscité 
moult commentaires concernant 
une institution nationale impor-
tante aux yeux des Algériens. Il y a 
lieu de rappeler que l’information 
de l’arrestation du général Ouas-
sini Bouazza, le désormais ex-chef 
de la DGSI, a été également citée 
par deux quotidiens nationaux, à 
savoir El Watan et le Soir d’Algé-
rie. Pour rappel, le chef d’état-ma-
jor Saïd Chanegriha avait installé, 
jeudi, le général-major Moham-
med Bouzit dans les fonctions de 
Directeur général de la Direction 
de la Documentation et de la sé-
curité extérieure (DDSE) en rem-

placement du Colonel Remili Ka-
mel-Eddine. Une nomination à un 
poste sensible du renseignement 
qui suit une série de changements 
à la tête de structures de l’Armée. 
Le 13 avril le général Abdelghani 
Rachedi a été installé à la tête de 
la Direction générale de la Sécu-
rité intérieure (DGSI) en rem-
placement du général Ouasssini 
Bouazza. La cérémonie d’instal-
lation a été présidée, au siège de 
la DGSI, par le Chef d’état-major 
Saïd Chengriha. «Au nom de Mon-
sieur le Président de la Républi-
que, Chef Suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense na-
tionale, j’installe offi  ciellement, le 
Général Abdelghani Rachdi dans 
les fonctions de Directeur général 
de la Sécurité intérieure par inté-
rim, en remplacement du Général 
Ouassini Bouazza», avait déclaré 
Chengriha. «A cet eff et, je vous or-
donne d’exercer sous son autorité 
et d’exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l’intérêt du service, 
conformément au règlement mili-
taire et aux lois de la République 
en vigueur, et par fi délité aux sa-
crifi ces de nos vaillants chouhada 
et aux valeurs de notre Glorieuse 
Révolution», avait insisté le Chef 
d’état-major de l’ANP. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le Président de la Républi-
que, chef suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, présidera, dimanche 19 avril 
2020, la réunion périodique du 
Conseil des ministres en visiocon-
férence », souligne le communi-
qué. « L’ordre du jour de cette 
réunion comprend l’examen et 
l’adoption de plusieurs exposés 
ministériels relatifs essentielle-
ment à la révision du Code pénal 
et aux mesures prises en vue de 
relancer le cycle économique, 
après la pandémie de Coronavirus 
et à la lumière de la réforme de la 
gouvernance dans le secteur in-
dustriel. Il s’agit également de la 
situation du marché pétrolier 
mondial, de l'évolution de la crise 
sanitaire nationale due à la pro-
pagation du Covid-19 et de la 
prise en charge sociale des fa-
milles impactées. Le Conseil des 
ministres se penchera également 
sur les mesures de solidarité pour 
le Ramadhan et la contribution 
des jeunes porteurs de projets et 
les start-ups dans la prévention 
de cette pandémie », conclut le 
communiqué. Sans l’ombre d’un 
doute, le conseil des ministres 
donnera la part belle de ses dé-
bats à la situation de l’appareil 
national de production, durement 
aff ecté par la crise sanitaire et les 
mesures de lutte contre la diff u-
sion du coronavirus, dont certai-
nes ont été prises en charge dans 
le décret exécutif de  mars der-
nier, avant que celles-ci soient 

renforcées par de nouvelles mesu-
res de fi xation des populations, à 
travers l’instauration d’un couvre-
feu de 15h00 à 7h00 du matin. 
Ces mesures de confi nement ont 
été prolongées de 10 jours, soit 
jusqu’au 29 avril prochain, a an-
noncé, hier, le Premier ministre. 
Le Conseil des ministres devrait 
examiner, aujourd’hui, les mesu-
res prises en vue de ne pas grip-
per le moteur économique. Dans 
une instruction diff usée, vendre-
di, le Premier ministre a décidé 
une série de mesures permettant 
de pallier « certains dysfonction-
nements » liés au confi nement sa-
nitaire instauré, et ce, pour le 
maintien de l’activité économi-
que. Entre autres dispositions pri-
ses, Premier ministre a instruit les 
membres du Gouvernement qu’ils 
« doivent s’assurer du maintien 
de l’activité économique, chacun 
dans sa sphère de compétence, 
publique ou privée », ajoutant « 
qu’une cellule de veille doit être 
mise en place au niveau de cha-
que département concerné ». Les 
walis sont « tenus de mettre en 
place un module consacré à la 
continuité économique, dont l’ac-
tivité sera dédiée à la facilitation 
en matière d’autorisations de cir-
culations et de transport des per-
sonnels ». « Plus particulièrement, 
l’activité agricole doit être main-
tenue et encouragée, et toute la 
chaine économique qui y est liée 
maintenue en activité, en ce sens, 
les Walis, sont tenus responsables 
de par les dispositions qu’ils doi-
vent prendre en matière de déli-
vrance diligente des autorisations 

de circulations y aff érentes », lit-
on dans l’instruction du Premier 
ministre, ajoutant que les walis 
sont tenus également de noter ce 
que « la continuité de l’activité au 
niveau des ports maritimes et des 
ports secs doit être impérative-
ment assurée durant les horaires 
habituels de travail, liées à leur 
activité ». Bien évidemment, le 
Conseil des ministres trancherait 
aujourd’hui sur l’utilité d’un ren-
forcement de ces mesures, en 
fonction de l’évolution de la si-
tuation. Quant au sujet de la ré-
forme du code pénal, le projet 
s’inscrit dans le cadre de « l’ac-
tualisation régulière des incrimi-
nations prévues par le code pénal 
pour prendre en charge les nou-
velles menaces qui portent attein-
te à l’ordre public, à la cohésion 
sociale et à la stabilité de notre 
pays », lit-on dans le communiqué 
sanctionnant la réunion du gou-
vernement de jeudi dernier. 
S’agissant de la réforme annoncée 
de la gouvernance dans le secteur 
de l’industrie, le projet porte sur 
la réorganisation de l’administra-
tion centrale et locale du ministè-
re de l’industrie ainsi que des éta-
blissements publics qui lui sont 

rattachés pour être en capacité de 
conduire les réformes, le cadre lé-
gal régissant la promotion de l’in-
vestissement, la gestion du sec-
teur public économique mar-
chand, le dispositif régissant les 
industries de montage, révision 
du dispositif régissant la sous-
traitance industrielle et les activi-
tés d’usinage, la rationalisation 
des encouragements à l’emploi 
industriel en favorisant les em-
plois à forte valeur ajoutée dans 
la détermination des avantages, 
la mise à jour des avantages fi s-
caux liés aux investissements des 
entreprises. Il va sans dire qu’en 
ligne de mire de ce Conseil des 
ministres fi gure l’analyse de l’im-
pact de la rechute des cours du 
brut sur les fondamentaux de 
l’économie nationale. La dégrin-
golade des prix du pétrole en dé-
pit des décisions de réduction de 
l’off re pétrolière mondiale ne fait 
que complexifi er davantage 
l’équation budgétaire, nécessitant 
un projet de budget rectifi catif. 
En tout cas, la réunion du gouver-
nement de jeudi dernier a débattu 
de certains projets qui devraient 
être présenté, aujourd’hui, en 
Conseil des ministres. 

Après des informations ayant circulé dans les médias
Le MDN dément le limogeage et l’arrestation de responsables de l’Armée

Covid-19 et prix bas 
du pétrole 
Impact négatif sur 
le secteur du bâtiment 
et des travaux publics 
PAR BOUZID CHALABI

Plongées dans une forte inactivité, faute de 
plan de charges depuis au moins trois ans, 
les entreprises nationales du secteur du 
bâtiment, des travaux publics et de 
l’hydraulique (BTPH) ne risquent pas de 
reprendre du service de si tôt. Et pour cause. 
La crise sanitaire que traverse le pays 
mettant à l’arrêt des centaines de chantiers 
en cours d’exécution et l’eff ondrement des 
cours du pétrole poussant le gouvernement 
à réduire à sa portion congrue la commande 
publique dont dépend la quasi-totalité des 
entreprises du secteur. Une situation qui 
était prévisible si l’on se réfère au dernier 
rapport d’analyse sur la région Mena-Afrique 
du Nord et Moyen-Orient établi par la 
société Global Data. Et où Yasmine Ghozzi, 
économiste chez cette dernière, avance que 
« les pays dépendants du pétrole et du gaz 
seront confrontés à des diffi  cultés de 
fi nancement étant donné la baisse des prix. 
Ce qui aura un impact négatif sur 
l’investissement dans les grands projets de 
développement fi nancés par les pouvoirs 
publics ». A propos d’impact, les auteurs du 
rapport indiquent que la prévision de 
croissance du secteur de la construction a 
été révisée à la baisse (-0,8%) par rapport à 
la projection précédente qui prévoyait une 
croissance de 1,4% à la mi-mars. En somme, 
selon cette même source, le secteur de la 
construction dans la région de l’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient (Mena) fera face à 
un ralentissement en 2020, suite aux 
conséquences de la fl ambée des cas de 
Covid-19 dans la région et à la chute des prix 
du pétrole. Sur ce dernier point, Yasmine 
Ghozzi précise : « Bien qu’un accord 
historique sur les réductions de production 
ait été conclu, le 12 avril, entre les membres 
de l’Opep et les principaux alliés 
producteurs de pétrole pour réduire la 
production de 9,7 millions de barils par jour, 
les prix du pétrole devraient rester à des 
niveaux bas étant donné la forte baisse de la 
demande mondiale ». Dans ce contexte, le 
rapport a révélé qu’au moment où l’Arabie 
saoudite maintient toujours son élan dans le 
programme des énergies renouvelables et 
qu’Aramco lance des appels d’off res pour 
des travaux de construction off shore, 
d’autres parties du CCG, notamment le 
Qatar, Oman et le Koweït, révisent leurs 
dépenses et leurs pipelines de construction. 
Ghozzi rapporte en eff et que le « ministère 
émirati des Finances a ordonné une 
réduction de 50% des dépenses en capital et 
a appelé à un gel des nouveaux projets de 
construction publics ». Toujours dans ce 
même registre, le rapport fait ressortir, 
concernant le gouvernement irakien, 
l’annonce que le Covid-19 a créé un climat 
d’incertitude dans le secteur de la 
construction. Il est aussi fait cas dans le 
rapport de la situation qui prévaut en Afrique 
du Nord, où l’épidémie menace de dévaster 
l’industrie touristique égyptienne de 12,5 
milliards de dollars par an, qui représente 
12% du PIB. « Cela aura probablement un 
impact sévère sur les travaux des bâtiments 
commerciaux, car les plans d’investissement 
dans le secteur hôtelier devraient être 
arrêtés, voire annulés », observe 
l’économiste de la société cité ci-dessus.
Notons que si le cas de l’Algérie n’a pas été 
cité dans le rapport, du moins dans son 
résumé, cela n’empêche de rappeler que 
notre secteur du BTPH s’est vu faire face, 
bien avant la crise sanitaire actuelle, à un 
ralentissement de son activité dû à une 
faiblesse de la commande publique dont 
restent grandement tributaires les 
entreprises du secteur. Une période de 
vaches maigres qui s’est installée dans le 
temps au point où des centaines de patrons 
d’entreprise ont fi ni, faute d’alternative pour 
se maintenir en activité, de mettre la clé 
sous le paillasson, en attendant des jours 
meilleurs. Et ce n’est pas l’apparition de la 
pandémie du Covid-19 qui va arranger les 
choses !

Un Conseil des ministres devrait se tenir 
aujourd’hui, sous la présidence d’Abdelmadjid 
Tebboune, lit-on dans un communiqué diff usé, 
hier, par la Présidence de la République. 

Un conseil des ministres aujourd’hui

Des projets de réformes à l’ordre du jour
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PAR MILINA KOUACI

Il y a quelques semaines, le SNML avait 
proposé «l’organisation de l’activité médicale li-
bérale» en assurant des permanences vu que les 
praticiens de santé privés sont dans «l’obliga-
tion» d’assurer un «service minimum» de leur 
activité de soins. Mais, aujourd’hui, il estime 
que les médecins libéraux ne sont pas assez pro-
tégés pour pouvoir prodiguer des soins, évo-
quant en particulier une situation désastreuse 
pour le personnel soignant et qui se sont vus 
contraints de rouvrir leurs cabinets médicaux 
sous peine de poursuites judiciaires. Pour le 
syndicat, les médecins libéraux travaillent avec 
le risque d’être contaminés, de contaminer les 
patients et leur entourage, car ils sont «dépour-
vus» de moyens de protections. Le SNML estime 
ainsi qu’il se doit de dénoncer le «risque encou-
ru» par le médecin libéral qui se trouve «dé-
pourvu de moyens de protections adéquates» et 
se trouve de ce fait «devant l’incapacité de pour-
suivre son exercice professionnel». 
Le syndicat estime que les libéraux ont payé un 
«lourd tribut» lors de cette épidémie, un tribut 

qui «risque de s’alourdir si les libéraux ne sont 
pas correctement protégés». Il invite dans ce 
sens, les médecins du secteur privé à agir selon 
leur «conscience» en choisissant de travailler 
«s’ils disposent des moyens de protection per-
sonnelle adéquate pour la poursuite de l’activité 
de soins ou d’arrêter d’exercer s’ils estiment que 
leur sécurité et celle de leur personnel n’est plus 
assurée du fait de l’absence des moyens de pro-
tections». L’activité médicale en ce moment 
peut mettre en danger la vie des patients à un 
risque certain de maladie ou de mort par une 
contamination au coronavirus, ajoute le syndi-
cat.
Dans le même contexte, le syndicat explique 
que les libéraux n’ont pas été approvisionnés en 
kits de protection réclamés par les profession-
nels comme il se doit et ce, un mois après la 
mise en place du dispositif de distribution des 
moyens de protection des médecins, décidé en 
commission ministérielle au niveau du ministère 
de la Santé. «Le SNML n’a pu que constater la 
triste défaillance des uns et des autres, tandis 
que dans d’autres wilayas, des médecins ont été 
dotés d’un nombre dérisoire de bavettes chirur-

gicales qui ne constituent nullement une protec-
tion fi able du personnel soignant». Le Syndicat 
national des médecins libéraux avait alors défi ni 
la composition du kit de protection attendu par 
les praticiens consacrés par une note ministé-
rielle. Pis encore, dénonce le syndicat, «de nom-
breuses wilayas, allant à l’encontre des décisions 
retenues, sont restées à ce jour sans commission 
ad hoc, créées par les Directions de santé publi-
que (DSP) de chaque wilaya, et qui sont censées 
établir des listes des pharmaciens référents, afi n 
que les libéraux puissent s’approvisionner en 
moyens de protection». 

Hacene Aït Benamer, fort de son expérience 
sur le terrain, nous livre dans cet entretien 
à quoi fait face sa profession en cette 
période de pandémie du coronavirus. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUZID CHALABI

 Reporters : Nous allons entamer 
une quatrième semaine de mesu-
res de confi nement plus ou moins 
appliquées selon les régions pour 

lutter contre la propagation du Co-
vid-19.  Comment votre profession 
réagit-elle par rapport à cette si-

tuation d’exception ?

Hacene Aït Benamer : Dans notre profes-
sion, le risque  contamination est très élevé. 
C’est   pourquoi, à partir de cette donne, l’Or-
dre régional des médecins-dentistes d’Alger, 
en sa qualité de représentant de l’ensemble de 
la corporation des praticiens privés et publics, 
n’a eu de cesse depuis le début de cette crise 
sanitaire de collaborer étroitement avec l’en-
semble des praticiens, afi n de les sensibiliser 
et de les informer de l’ensemble des recom-
mandations relatives aux mesures d’hygiène 
au sein des cabinets dentaires ainsi qu’aux mo-
dalités particulières de prise en charge des pa-
tients, telles que préconisées par l’Organisa-
tion mondiale de la santé, visant à briser la 
chaîne de contamination du Covid-19. L’en-
semble des études sanitaires réalisées à l’échel-
le mondiale, en effet, placent le médecin-den-
tiste ainsi que son personnel soignant en tête 
de liste de la contamination croisée, en raison 
de la haute concentration virale du Covid-19 
dans la salive des patients ainsi que la proxi-
mité des soins qui leur sont dispensés. Les né-
bulisations de sang et de salive consécutives à 
l’usage, très souvent incontournables, d’une 
instrumentation rotative viennent amplifi er la 
propagation virale.

D’où le choix de votre profession 
d’interrompre son activité ?

Oui, d’autant que nous faisions face aux 
diffi cultés d’approvisionnement en moyens de 
protection et de désinfection (masques FFP2, 
sur-blouses, calots, visières de protection, 
gants, gel hydro-alcoolique, nettoyants surfa-
ce) indispensables à la santé des citoyens et du 
personnel soignant, et par crainte de voir nos 
cabinets dentaires se transformer en véritable 
épicentre de cette pandémie. Donc, la déci-
sion de fermer nos cabinets ne s’est pas fait at-
tendre.

Dans l’hypothèse où la période de 
confi nement venait à se prolonger, 
quelles en seront les conséquences 

sur la profession ?   

La  mise à l’arrêt des cabinets dentaires sera 
plus diffi cile à gérer. Elle sera d’autant plus 
lourde à supporter que la majorité des profes-
sionnels ont de nombreuses charges incom-
pressibles à assumer, notamment le paiement 
de la location du cabinet. Non sans parler des 
salaires du  personnel qu’il faudra assurer 
même s’il ne travaille pas. Mais nous restons 
optimistes.

Le gouvernement vient d’annoncer 
des mesures d’aides aux bénéfi ces 

des professions des libérales en ar-
rêt d’activités, qu’en pensez-vous ?

Si ces mesures concernent un différé de 
paiement des cotisations de la Cnas, Casnos, 
IRG et le remboursement des crédits bancaires 
contractés par de nombreux nouveaux confrè-
res pour leurs besoins d’équipement en ins-
truments de travail indispensables pour exer-
cer leur profession, il va sans dire que c’est 
une bouffée d’oxygène. Toujours est-il que, 
pour l’heure, je pense qu’il est trop tôt de 

porter un jugement sur ces mesures excep-
tionnelles.

Peut-on connaître le nombre de 
cabinets dentaires au niveau de la 

wilaya d’Alger?  

Pour la période 2019-2020, il a été accordé 
220 certifi cats de conformité d’installation de 
cabinets dentaires dont la plupart sont des 
jeunes. Je dois dire que ces derniers vont de-
voir s’armer de patience car faisant face à un 
manque à gagner alors qu’ils ont un grand be-
soin de faire recette compte tenu des investis-
sements qu’ils ont consentis pour pouvoir 
exercer dans de bonnes conditions et répon-
dre aux besoins de leur patients. Et par crainte 
de voir nos cabinets dentaires se transformer 
en véritable épicentre de cette pandémie, le 
Conseil de l’Ordre des médecins-dentistes 
d’Alger ainsi que l’ensemble des confrères, 
très conscients de la nécessité incontestable 
d’assurer la continuité des soins d’urgence  
dans des conditions de sécurité absolue, se 
proposent de procéder avec le concours de la 
Direction de santé de la wilaya d’Alger  à une 
centralisation transitoire des soins d’urgence 
auprès des établissements de santé (cliniques) 
privés ou publics en assurant un pôle de 
consultation d’urgence périodique, par l’en-
semble des praticiens privés, au nombre de 1 
600 sur la wilaya d’Alger, qui n’hésiteront pas 
à prêter main forte dans cette période diffi cile.

Malgré la décision de fermeture 
des cabinets dentaires, certains 

demeurent en activité. Pourquoi ?

Effectivement, mais faut-il savoir que cer-
tains praticiens disposant des moyens de pro-
tections ont opté pour continuer à exercer. 
Tandis que d’autres qui ont épuisé leur stock 
de protection attendent à ce jour d’être appro-
visionnés pour reprendre du service. 

Alger
Fin de quarantaine 
pour 748 personnes 
à l’hôtel Mazafran
PAR NADIA BELLIL 

L’angoisse de la mise en quarantaine 
en rapport avec la suspicion de 
l’infection par le Covid-19 est des plus 
importantes. Et pour cause, les 
personnes en quarantaine de 14 jours 
craignent plus que tout que leur 
sérologie soit positive impliquant leur 
infection par le Covid-19. Mais, 
heureusement, que ce n’est pas le cas 
pour les 748 personnes rapatriées de 
Turquie pour lesquelles la mise en 
quarantaine à l’hôtel Mazafran de 
Zéralada a pris fi n hier. «Tout a été mis 
en œuvre pour le bon déroulement de 
l’opération en termes d’hygiène, de 
désinfection, de fourniture de repas et 
d’accompagnement par un staff  
médical et paramédical, outre le 
personnel de l’hôtel», a expliqué le PDG 
de l’Entreprise de gestion touristique 
(EGT) de Zéralda, Arezki Touati, dans 
une déclaration à l’Agence presse 
service. Aussi et tout en expliquant que 
«13 bus désinfectés ont été mobilisés 
pour le transport de ce deuxième 
groupe, placé en confi nement depuis 14 
jours après avoir été rapatrié de 
l’aéroport d’Istanbul vers leurs 
domiciles respectifs à travers plusieurs 
wilayas», Touati a fait observer qu’il 
était de notre devoir d’assurer la mise 
en quarantaine comme mesure 
préventive. Evoquant le premier groupe 
mis en quarantaine au Mazafran, le 
même responsable fait état de 760 
personnes en provenance de Marseille 
(France). «Ce groupe accueilli au mois 
de mars dernier a eu une mise en 
quarantaine qui s’est déroulée dans de 
bonnes conditions». Le wali-délégué de 
Zéralda s’est félicité quant à lui «des 
mesures sanitaires et sécuritaires 
prises pour mener à bien l’opération». 
Dans ce cadre, il annoncera que 439 
personnes confi nées au Complexe 
touristique du Groupe Hôtellerie, 
Tourisme et Thermalisme (HTT), à 
l’hôtel El-Ryadh et au Centre de 
thalassothérapie de Sidi Fredj sortiront 
demain de leur mise en quarantaine. 
«Nous saluons et remercions les eff orts 
consentis par les autorités locales, les 
médecins, les paramédicaux, les agents 
de l’ordre et les employés de ces hôtels 
pour la réussite de cette opération 
humanitaire, et qui ont, choisi de plein 
gré d’accompagner les personnes en 
confi nement sanitaire, en vue de leur 
assurer tous les services 
indispensables, tout au long de la 
période de 14 jours», a-t-il fait observer. 
S’exprimant de son côté, le Président-
Directeur général du groupe Hôtellerie, 
Tourisme et Thermalisme (HTT), Lazhar 
Bounafaâ, a indiqué que le nombre de 
personnes placées en confi nement 
dans 23 hôtels relevant du Groupe, à 
quelque 5 000, dont 2 000 citoyens 
du 1er groupe et 3 000 autres du 2e 
groupe, précisant que ces 
ressortissants algériens ont été 
rapatriés de Turquie, des Emirats 
arabes unis, de France, de Tunisie et du 
Maroc. Dans ce cadre, ce même 
responsable a fait état d’une 
importante organisation logistique pour 
le succès de l’opération en question : «Il 
faut savoir que pour mener à bien cette 
opération sanitaire qui a contribué à 
endiguer la propagation de cette grave 
pandémie, il a été question de la 
mobilisation de plus de 122 médecins, 
un nombre important de paramédicaux, 
ainsi que plus de 1 046 employés du 
Groupe HTT.» Par ailleurs, il est utile de 
souligner que beaucoup d’autres de 
nos concitoyens dans d’autres 
établissements hospitaliers sont sortis 
de la mise en quarantaine. Il en est 
ainsi pour 6 888 personnes, mis en 
quarantaine à travers 60 hôtels et 
complexes hôteliers relevant des 
secteurs public et privé, répartis sur 18 
wilayas du pays. 

entretien
Hacene Aït Benamer, Président du Conseil de l’Ordre des médecins-dentistes d’Alger

«L’arrêt des cabinets dentaires sera difficile à gérer»

Les médecins libéraux face  à la crise sanitaire

Le SNML en appelle à la «conscience» de 
chacun pour la poursuite ou non des soins
Le Syndicat national des médecins libéraux (SNML) a décidé 
de ne plus contraindre les médecins libéraux à se conformer à 
ses directives ou décisions concernant l’exercice médical et la 
continuité de soins. Le SNML laisse le choix à chaque libéral de 
la «poursuite ou suspension» de ses activités, et ce, en fonction 
des moyens de protection dont dispose chaque professionnel, 
a-t-il indiqué dans un communiqué rendu public. 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Jusqu’à quand cette indiff érence dont l’im-
pact est plus que négatif sur la santé ? La ques-
tion mérite bien une réponse face à ce « je-
m’en-foutisme » persistant. Cela étant, au mo-
ment où un certain optimisme est de mise, ces 
derniers jours, quant à la situation sanitaire du 
Covid-19 en Algérie, nombreux sont les ci-
toyens de la wilaya qui affi  chent plutôt une 
indiff érence totale envers le confi nement et le 
respect strict des consignes nécessaires (distan-
ciation, bavettes et masques...). Sinon com-
ment expliquer que certains espaces et lieux 
du chef-lieu de wilaya sont très animés quoti-
diennement avec la présence d’individus va-
quant à leurs occupations sans se soucier de la 
situation sanitaire. En premier lieu, la distan-

ciation sociale n’est pas respectée au niveau 
des commerces, supérettes, marchés et autres 
ou les citoyens font leurs emplettes toute la 
journée. Secundo, de nombreux commerces 
n’ont pas procédé à la mise en place de barriè-
re et autres pour faire respecter la distancia-
tion. Au moment où les cafés sont obligatoire-
ment fermés, des gobelets de café vendus illé-
galement, en catimini, circulent librement chez 
les citoyens. D’autre part, la forêt urbaine et sa 
proximité grouillent l’après-midi de citoyens 
pratiquant le footing, de familles entières ac-
compagnées d’enfants installées confortable-
ment et discutant le plus normalement du 
monde sans aucun respect des consignes, alors 
que les enfants s’adonnent aux jeux sans aucu-
ne protection. Pis encore, cette indiff érence re-
marquée pour le coronavirus risque d’augmen-

ter ces jours avec le rush sur les étals résultant 
de la fi èvre des achats attendue comme à l’ac-
coutumée à la veille du début du mois béni 
2020. Enfi n, la nuit venue, nombreux sont les 
jeunes habitués à veiller et qui ne respectent 

nullement le confi nement partiel (19h-07h) ne 
se souciant guère de la santé de leurs parents 
âgés, et s’exposent ainsi à des poursuites et ar-
restations par les policiers dans le cadre de 
l’application stricte de la réglementation. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

La wilaya de Ghardaïa, qui était au tout début 
de l’apparition de la pandémie du Coronavirus 
en Algérie plus ou moins épargnée, se retrouve 
bien malgré elle entraînée dans la spirale du 
classement morbide par wilaya, puisqu’elle 
vient d’enregistrer son quatrième décès et six 
autres nouvelles personnes infectées. Ainsi, au 
soir du vendredi 17 avril, la wilaya de Ghardaïa 
ne compte pas moins de 25 individus confi rmés 
par les tests parvenus de l’institut Pasteur d’Al-
gérie, infectées par le Covid-19, dont 4 d’entre 
eux ont rendu l’âme. C’est la daïra de Metlili, 
à 45 km au sud de Ghardaïa, qui comptabilise 
le plus grand nombre avec 11 sujets atteints, 

dont un décédé, suivi de Ghardaïa et Berriane 
avec 6 cas atteints chacun, alors que Ghardaïa 
a enregistré deux décès et Berriane un décès. 
Les deux autres infectés, et toujours pris en 
charge médicalement, ont été relevés au niveau 
de Guerrara, à 110 km au nord-est de Ghar-
daïa, et dans la circonscription administrative 
d’El Menéa, à 270 km au sud de la capitale du 
M’zab. Ainsi sur les 13 communes de la wilaya 
de Ghardaïa, seules 5 d’entre elles, en l’occur-
rence Ghardaïa, Metlili, Guerrara, Berriane et 
El Menéa sont, à ce jour, touchées par le Covid-
19. Les autres communes, à savoir Bounoura, El 
Atteuf, Seb Seb, Mansourah, Hassi Lefhel, Hassi 
El Gara, Dhaïa Ben Dahoua et Zelfana restent 
du moins à ce jour, et nous l’espérons pour tou-

jours, épargnées par ce virus mortel. Mais pour 
ce faire, il faut impérativement que les citoyens 
respectent rigoureusement les consignes de sé-
curité et les gestes barrières pour se protéger et 
protéger les autres, à savoir se laver les mains 
en prenant le temps de bien les frictionner pen-
dant au moins 30 secondes (ongles, bouts des 
doigts, paume, extérieur des mains, jointures 
et poignets), à défaut de savon, utiliser du gel 
hydro-alcoolique. 
S’habituer à se laver les mains régulièrement 
et plus particulièrement dès l’arrivée chez soi 
ou sur le lieu de travail, après chaque passage 
aux toilettes, après avoir toussé ou éternué 
toujours dans le coude. Utiliser toujours un 
mouchoir à usage unique et éviter de porter 

vos mains à votre nez, votre bouche, ou vos 
yeux. D’ailleurs, les autorités sanitaires n’ont 
de cesse d’appeler et de rappeler que le 
meilleur moyen de freiner la propagation de 
ce virus et la mesure la plus simple et la plus 
effi  cace en l’absence de vaccin adéquat, c’est 
tout simplement d’appliquer et de faire appli-
quer immédiatement et partout sur le territoire 
national tous les gestes barrières. Il est aussi 
primordial pour les citoyens de la wilaya de 
Ghardaïa, tout autant que ceux également as-
treints au confi nement partiel, ou total comme 
la wilaya de Blida, de respecter les horaires de 
ce couvre-feu sanitaire instauré par les hautes 
autorités du pays pour protéger les citoyens. 
Restons chez nous ! 

Le recteur de l’Université «Saad Dahlab» de 
Blida Mohamed Benzina a affi  rmé que l’opéra-
tion d’enseignement à distance approuvée par 
les autorités publiques pour contribuer à frei-
ner la propagation du nouveau coronavirus se 
déroule à un «bon rythme», tout en soulignant 
la nécessité de satisfaire à quelques exigences, 
notamment le débit élevé d’internet, pour ob-
tenir la pleine réponse des enseignants et étu-
diants à ce type d’enseignement. Durant cette 
période de confi nement total imposé à la wi-
laya de Blida pour mettre un frein à la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, M. Benzina a déclaré que son université 
avait lancé l’opération d’enseignement à dis-
tance suite à la correspondance du ministre de 
l’Enseignement supérieur, reçue en mars der-
nier, précisant que les choses allaient «bon 
train» et que la plateforme numérique dédiée à 
l’opération est quotidiennement actualisée. 
«Nous procèderons, à partir de la semaine pro-
chaine, au suivi des étudiants, tous niveaux et 
spécialités confondus, et nous songeons même 
à introduire, au courant du mois d’avril, les 
travaux pratiques (TP) et permettre ainsi aux 
étudiants de suivre les leçons sous forme de vi-
déos sur youtube par exemple», a-t-il expliqué. 
Affi  rmant que l’université était en contact per-
manent avec les enseignants pour s’assurer de 
la publication des cours et travaux dirigés (TD) 
sur la plateforme numérique, M. Benzina a es-
timé que le taux de participation dépassait les 
60% pour les profs, et se situait au-delà de 
50% pour les étudiants. Des étudiants de l’uni-

versité Saad Dahlab, contactés par l’APS, 
étaient d’accord à considérer que ce type d’en-
seignement est «la seule solution» pour «éviter 
une année blanche» en cette période de confi -
nement pour se lutter contre la propagation de 
l’épidémie. A ce titre, l’étudiant à la faculté de 
médecine, Mounir Bacha a estimé que l’ensei-
gnement à distance comporte «plusieurs avan-
tages nous permettant d’éviter une année blan-
che et de profi ter du temps libre afi n de bien 
réviser les cours, tout en nous épargnant le 
calvaire du transport». 

LE SUCCÈS DE L’ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE TRIBUTAIRE 
DE CERTAINES CONDITIONS 

Pour sa part, l’enseignant chercheur au sein de 
la même université, Abderrahmane Bouteldja, 
estime que l’adhésion à cette méthode, à des 
degrés divers, des enseignants, ainsi que l’ap-
préhension exprimée par certains étudiants 
s’expliquent par plusieurs raisons, dont essen-
tiellement, «la nouveauté de cette technique 
dans notre pays, d’autant plus que la majeure 
partie d’entre eux s’est habituée aux cours à la 
méthode traditionnelle, de même que la maî-
trise modeste de cette méthode, par certains 
enseignants, en raison de leur formation insuf-
fi sante dans le domaine. Pour M. Bouteldja, le 
manque de moyens indispensables à l’ensei-
gnement à distance et le faible débit d’internet, 
sont entre autres, parmi les causes qui impac-

tent même l’effi  cacité de cette méthode. En dé-
pit des diffi  cultés, poursuit le même ensei-
gnant, «nous devons saisir l’aubaine de cette 
conjoncture, pour développer et généraliser 
l’enseignement à distance», et ce, a-t-il ajouté, 
«bien que nous n’attendons pas à ce les résul-
tats de cette méthode soient optimaux, au vu 
de ses diffi  cultés, notamment dans les spéciali-
tés scientifi ques et technologiques qui se ca-
ractérisent par les travaux dirigés et prati-
ques», car, explique l’enseignant-chercheur, 
«nous n’avons d’autres choix que d’œuvrer au 
développement de nos universités dans ce do-
maine, notamment à long-terme». Pour M. Me-
gateli Smain, maître de conférence au départe-
ment agronomie, l’enseignement à distance et 
la numérisation du système de l’enseignement, 
«sont excellente idée», d’autant plus que, a-t-il 
ajouté, «notre pays accuse un certain retard en 
la matière», insistant sur l’importance de «réu-
nir, à l’avenir, toutes les conditions pour me-
ner à bien l’enseignement à distance et le gé-
néraliser». Le même enseignant affi  rme même 
avoir consenti de grands eff orts en publiant un 
ensemble de cours via la plateforme, mais la 
faible connexion internet empêche les étu-
diants, de consulter les documents et de télé-
charger les cours, a-t-il déploré avant de rele-
ver l’inexistence de contact direct entre les 
deux parties (enseignants et étudiants), ren-
dant diffi  cile la compréhension par les étu-
diants, de certains programmes. Toutefois, ceci 
n’a pas entamé la détermination de M. Mega-
teli qui a, tout de même, créé une page face-

book dédiée aux étudiants (en dehors de la 
plateforme),et qui a rencontré, «un grand en-
gouement de la part des étudiants», s’en est-il 
félicité. Les étudiants partagent les mêmes pré-
occupations que leurs professeurs concernant 
le manque d’accès à Internet et le faible débit 
de la connexion, en particulier pour les étu-
diants qui vivent dans des zones d’ombre ou 
qui n’ont pas les capacités fi nancières pour 
acheter un ordinateur ou un smartphone ou 
payer les frais de la connexion. L’étudiante en 
sciences informatiques, Soumaya s’est plainte, 
d’ailleurs, des coupures récurrentes du réseau 
Internet lorsqu’elle suivait ou téléchargeait les 
cours à partir de la plateforme, ce qui lui a 
rendu diffi  cile cette méthode d’enseignement 
qui nécessite, selon elle, «davantage de prépa-
ration à l’avenir». Le recteur de l’université, 
Mohamed Benzina, a rassuré les étudiants que 
l’université de Blida a contacté, à travers la tu-
telle bien entendu, les opérateurs téléphoni-
ques et leur a proposé de concevoir la plate-
forme en application téléchargeable gratuite-
ment sur mobiles. L’opération est en débat et 
sera probablement bientôt mise en place, a-t-il 
poursuivi. Invitant l’ensemble des universitai-
res à accéder à la plateforme, d’autant plus que 
l’enseignement à distance est très récurrent 
dans les pays développés, alors que l’Algérie 
demeure à la traîne, le recteur considère qu’il 
est temps de se rattraper et de faire de l’ensei-
gnement à distance une option évidente tant 
en périodes de crise qu’ en circonstances ordi-
naires. 

Covid-19/Université de Blida
L’enseignement à distance se déroule à un «bon rythme» 

GHARDAÏA Le Covid-19 fait une 4e victime 

Oum El Bouaghi

L’indifférence inquiétante des citoyens 
envers le respect du con� nement 
En dépit de la situation dramatique, voire catastrophique, 
résultant du grand nombre de décès en Europe, aux Etats-Unis et 
ailleurs, et des appels lancés par diverses structures, réseaux 
sociaux, corps médical, services de sécurité, rien ne semble 
infl uer sur le comportement négatif de nombreux citoyens envers 
les mesures préventives entreprises par les pouvoirs publics. 
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Le Barça 
champion en 
cas d’arrêt 
de la saison ? 
«Logique» pour 
Setién
Comme partout en Europe, la 
pandémie de coronavirus 
pourrait entraîner la fi n 
prématurée de la saison 2019-
2020 en Espagne. Dans ce 
cas de fi gure, qui serait 
champion ? Pour Quique 
Setién, il serait «logique» que 
ce soit Barcelone, en tête de la 
Liga au classement fi gé. 
«Évidemment, ce serait 
logique. Mais ce pourrait être 
une autre équipe. Je 
n’aimerais pas être champion 
de cette manière», a précisé 
l’entraîneur du Barça à la radio 
Cadena Ser.
«J’aimerais revenir le plus vite 
possible pour éviter de causer 
le plus de dommages 
possibles au football, mais la 
réalité c’est que nous vivons 
un grave problème», a renchéri 
Setién. Pour l’entraîneur 
blaugrana, si la Liga reprend, 
ce sera de manière 
«quasiment sûre» sans public. 
«A huis clos ce sera un peu 
triste, mais en vérité nous 
voulons tous jouer, même si 
c’est sans public», a-t-il 
déclaré.
Le technicien a approuvé la 
décision de la fédération 
espagnole de faire en sorte 
que ce soit les quatre 
premières équipes au 
classement actuel qui aillent 
en Ligue des champions en 
cas d’arrêt prématuré de la 
saison. «Ceux qui, comme 
nous, sont là (ndlr : en haut du 
classement) sont ceux qui le 
méritent le plus», a-t-il précisé. 
Enfi n, à la question de savoir 
s’il désirait que l’attaquant du 
PSG Neymar revienne au 
Barça, Setién a répondu : 
«tous les grands joueurs, 
comment pourrais-je ne pas 
les aimer ? Et Neymar est l’un 
d’entre eux». «Nous savons 
que ces joueurs coûtent très 
cher et qu’il n’est pas facile de 
les faire venir», a-t-il conclu.

Vers une reprise 
«� n mai-début 
juin» en Italie ?
Bientôt un horizon pour la 
Serie A ? La Fédération 
italienne a insisté pour une 
reprise des matches «fi n mai-
début juin», appuyant sur les 
enjeux économiques et 
estimant que ceux qui 
plaident pour une annulation 
de la saison «n’aiment ni le 
football, ni les Italiens». Le 
président de la Fédération, 
Gabriele Gravina, évoque pour 
se préparer une période de 
trois semaines après le 
déconfi nement, prévu en Italie 
le 4 mai. «Donc fi n mai-début 
juin, on peut commencer», a-t-
il déclaré vendredi sur une 
radio italienne. «Il y aura une 
période de contrôle pour 
garantir la négativité de tous 
ceux qui participent aux 
événements. S’ils sont tous 
négatifs, il n’y a pas de 
problème de distanciation, ni 
de contagion, estime Gabriele 
Gravina. J’espère que chacun 
pourra jouer dans son propre 
stade, si cela n’est pas 
possible nous trouverons 
d’autres solutions.»

Malgré un contexte économique 
diffi  cile lié au Covid-19, le Barça a la 
folie des grandeurs pour son prochain 
mercato estival. Selon Sport, le club 
catalan rêve de faire coup double : 
recruter Neymar et Lautaro Martinez. 
De son côté, le vestiaire blaugrana 
valide ces deux possibles arrivées. Un 
quatuor improbable avec Lionel Mes-
si et Luis Suarez serait même envisa-
gé. Pour l’heure, on ne sait pas grand-
chose du prochain mercato. Ni ses 
dates, ni ses contours. Avec cette pan-
démie du coronavirus qui frappe 
(aussi) le monde du football, c’est 
tout un modèle qui risque en eff et 
d’être repensé l’été prochain. Et avec 
des pertes économiques qui s’annon-
cent importantes, notamment pour 
les grands clubs, l’infl ation des prix 
constatée ces dernières années pour-
rait bien en prendre un coup. De son 
côté, le Barça, plus que jamais concer-
né par toutes ces considérations, 
continue toutefois de plancher sur ses 
possibles recrues. Avec deux priorités 
absolues : Neymar et Lautaro Marti-
nez. «Le Barça souhaite faire revenir 
le joueur du PSG», a confi rmé Emili 
Rousaud vendredi, lui qui a été écarté 
de son poste de vice-président la se-
maine passée. Si le retour du «Ney» 

est donc toujours espéré, les Blaugra-
na ne comptent pas pour autant zap-
per l’attaquant de l’Inter Milan. En 
eff et, l’un n’exclut pas forcément 
l’autre. Selon Sport, le Barça veut 
tout simplement faire coup double.

«ILS PEUVENT JOUER 
ENSEMBLE»
Au-delà de l’énorme coût fi nancier 
qu’aurait cette double opération, ce 
qui la rend encore plus improbable en 
ces temps de crise, un vrai casse-tête 
tactique se présenterait alors à l’en-
traîneur Quique Setién. Comment as-
socier Neymar, Lautaro Martinez, Lio-
nel Messi... et Luis Suarez, qui profi te 
de cette pause forcée pour se remettre 
de sa blessure ? «Ils peuvent jouer en-
semble», assure toutefois Sport en 
Une. Pour le quotidien, le vestiaire 
blaugrana a d’ores et déjà acté qu’une 
cohabitation sur le terrain était possi-
ble. Même avis pour le staff  techni-
que. Alors, et toujours dans l’hypo-
thèse où deux des quatre membres du 
quatuor débarquent l’été prochain, le 
média imagine l’attaque que pourrait 
aligner le Barça. Devant, on retrouve-
rait donc un duo Lautaro-Suarez. Et 
juste derrière, Neymar d’un côté et 

Lionel Messi de l’autre. Une sorte de 
4-4-2 totalement déséquilibré et loin 
d’être un schéma traditionnel pour les 
Blaugrana. Dans ces conditions, diffi  -
cile donc de l’imaginer. De son côté, 
Mundo Deportivo assure ce samedi 
que le club catalan ne compte pas 
payer la clause libératoire de Lautaro 
Martinez, fi xée à 111 millions d’euros 

et valable pour les deux premières se-
maines de juillet. «Les dirigeants pré-
fèrent off rir des joueurs avec de l’ar-
gent», précise le média ibérique. 
Autant dire que ce transfert est loin 
d’être acté. Même chose pour celui de 
Neymar. Pour former son carré d’as, 
le Barça semble encore loin d’avoir 
gagné la partie. 

PAR MOHAMED TOUILEB

En attendant de refaire le point 
le 1er mai prochain, les clubs de la 
Premier League, qui se sont réunis 
avant-hier par visioconférence, ont 
convenu à ne pas jouer de rencontre 
pour le mois à venir. Pas de matchs 
de prévus pour les six semaines à ve-
nir. Surtout que le confi nement y a 
été prolongé jusqu’au 7 mai au mini-
mum. « La Premier League et nos 
clubs travaillent à des scénarios com-
plexes pour le calendrier. Nous colla-
borons activement avec toutes les 
parties impliquées, y compris avec les 
partenaires et diff useurs, et notre ob-
jectif est de pouvoir reprendre quand 
nous pourrons le faire sainement et 
avec l’appui du gouvernement », 
c’était la déclaration d’un des porte-
paroles de l’organisation des 20 clubs 

de Premier League. Le mot « comple-
xe » refl ète parfaitement la situation 
dans laquelle s’entremêlent des para-
mètres sanitaires, économiques et 
contractuels.

LE COVID-19 EN 
ARBITRE
Pour cela, les acteurs du champion-
nat veulent que le baisser du rideau 
soit pour la fi n juin. Et ce pour s’évi-
ter les alambiques juridiques pour ce 
qui est des bails des joueurs qui expi-
rent le 30 du même mois. Mais tout 
cela reste fortement tributaire du de-
gré de la propagation et la jugulation 
du coronavirus qui reste le seul arbi-
tre. Il y a 9 jours de cela, Le président 
de la ligue anglaise de football 
(FAPL), Rick Parry, a indiqué que lui 
et ses collaborateurs espèrent « pou-

voir reprendre l’entraînement à la 
mi-mai. Cela nous donnerait suffi  -
samment de temps pour nous prépa-
rer.» Aussi, il avait également 
conseillé aux clubs d’ « accorder un 
vrai temps de repos à leurs joueurs 
pendant cette période de confi nement 
pour repartir ensuite pied au plan-
cher.» Cela veut certainement dire 
que les vacances estivales seront rac-
courcies afi n de pouvoir reprendre la 
saison 2020-2021 le plus tôt possi-
ble.

VOLONTÉ COMMUNE 
D’EN FINIR
L’application de ce planning reste 
étroitement liée aux décisions des 
autorités locales auxquelles reviendra 
le verdict fi nal. Et ce, en tenant 
compte du degré de maîtrise du CO-

VID-19. Aussi, dans le cas où le gel 
sportif serait levé, les « matchs de-
vraient se jouer à huis clos. Cepen-
dant, les dates de reprise de l’entraî-
nement mais aussi des rencontres of-
fi cielles devront être totalement ap-
prouvées par le gouvernement et les 
autorités sanitaires compétentes », 
prévient le patron de la PL.
En tout cas, l’état d’alerte reste maxi-
mal chez les patrons de la balle ronde 
au pays de Sa Majesté. Ils veulent 
tous que cet exercice aille au bout 
afi n de s’éviter les tracas Surtout qu’il 
y a un champion à consacrer et des 
clubs à faire descendre et monter. A 
défaut, il sera diffi  cile d’expliquer 
aux écuries qui jouent les premiers 
rôles que la séquence 2019-2020 est 
tout bonnement annulée. Aff aire à 
suivre et des rebondissements à 
venir.

Messi-Neymar derrière Lautaro-Suarez
Le Barça rêve d’un quatuor improbable

Alors qu’aucune reprise n’est envisagée avant le 8 juin

Premier League, un � nish 
en 5 semaines chrono
A l’instar de tous les 
pays européens, le 
championnat 
d’Angleterre ne risque 
pas de reprendre de 
sitôt. En tout cas, pas 
avant le 8 juin selon 
les dernières 
informations. Pas le 
plus réjouissants des 
scénarios pour les 
responsables. 
L’Algérien Riyad 
Mahrez, qui jouer 
pour Manchester City, 
devra prendre son mal 
en patience avant de 
retrouver les pelouses.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ce n’était certainement pas le scénario imaginé 
par Makhloufi  lorsqu’il avait décroché l’argent sur 
1500m lors des Championnats du Monde d’athlé-
tisme abrité par Doha (Qatar) du 27 septembre au 
06 octobre 2019. Un retour au premier plan après 
une longue absence et des espoirs qui étaient nés, 
de nouveau, pour le voir briller lors des Olympia-
des 2020. A cette période, elles étaient toujours 
prévues pour l’été prochain. Mais la propagation 
du Coronavirus, décrétée comme pandémie univer-
selle, a chamboulé l’agenda sportif ainsi que la pré-
paration des sportives.
Arborant fi èrement breloque argentée, il nous avait 
accordé un entretien en novembre dernier. l’héri-
tier de Morceli semblait bien motivé et déterminé 
pour réaliser un bon résultat lors des prochaines 
échéances. La principale était, bien évidemment, 
les JO que devraient accueillir le Japon en juillet à 
venir.
« La seule chose que je peux promettre c’est de tra-
vailler, être patient et faire des sacrifi ces. Promet-
tre une autre médaille c’est diffi  cile à tenir. Pas 
impossible mais diffi  cile. Parce que pour gagner 
une médaille, il faut toujours un peu de chance. 
C’est vraiment infi me mais ça peut être détermi-
nant. J’essaierai d’être à la hauteur des attentes et 
donner le maximum. On prie juste pour que Dieu 
nous donne la force et la patience », nous avait 
confi é le natif de Souk Ahras.

UNE PENSÉE AU PEUPLE 
ALGÉRIEN
Quelques mois après, il est fi xé, comme beaucoup 
d’autres sportifs, sur le sort réservé au rendez-vous 
quadriennal de l’Olympe. Il ne se déroulera pas 
avant juillet 2021. Et Makhloufi  aura 34 ans. Phy-
siquement, il lui sera diffi  cile d’être dans de bonnes 
dispositions. Se trouvant actuellement à Johannes-
burg (Afrique du Sud), le champion olympique 
2012 du demi-fond (1500m) a donné de ses nou-
velles avec une vidéo. « J’avais un stage de prépa-
ration de programmé entre le 17 mars et le 20 avril 

en prévision des Jeux Olympiques qui étaient cen-
sés sur dérouler l’été prochain à Tokyo. Malheu-
reusement, ils ont été diff érés pour l’année pro-
chaine. Je suis toujours en Afrique du Sud parce 
que le pays est soumis à un confi nement général et 
je ne pouvais pas quitter les lieux car les aéroports 
sont à l’arrêt », a-t-il raconté.
Par ailleurs, le demi-fondiste algérien a assuré qu’il 

continue à s’entraîner même s’il a été « contraint de 
baisser l’intensité. C’est juste pour me maintenir 
athlétiquement en attendant la reprise normale.» 
Aussi, Makhloufi  a tenu à faire de la prévention en 
conseillant au peuple algérien « de se protéger en 
restant chez soi pour battre cette maladie » non 
sans saluer « les eff orts des médecins. Je leurs dis 
que je suis de tout cœur avec eux.» 

Les quali� cations 
de la zone 
Amérique du sud 
débuteront en 
septembre
Les qualifi cations sud-
américaines pour la Coupe du 
monde 2022 au Qatar, retardées 
par la pandémie de coronavirus, 
débuteront en septembre, a 
indiqué la Confédération sud-
américaine de football 
(Conmebol). Les deux premières 
journées des éliminatoires de la 
zone Amsud (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Equateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay et 
Venezuela) n’avaient pu 
commencer fi n mars en raison de 
la propagation du virus. La 
Conmebol avait demandé à la 
FIFA le report de ces matches en 
septembre.
«Pour le moment, la date de début 
des qualifi cations fi xée par la FIFA 
est du 4 au 8 septembre 2020. Le 
format d’origine (poule unique) 
restant inchangé», a déclaré la 
Conmebol après la tenue d’une 
vidéoconférence entre les 
membres du Conseil et les 
présidents des associations 
membres. C’est à ces dates 
qu’auraient dû se disputer les 3e 
et 4e journées des éliminatoires. 
Le calendrier des journées 
suivantes sera du ressort de la 
FIFA, a précisé la Conmebol.
Par ailleurs, «aucune date n’a 
encore été fi xée pour la reprise» 
de la Copa Libertadores et de la 
Copa Sudamericana, les deux 
compétitions continentales de 
clubs, à l’arrêt également en 
raison du Covid-19. Mais la 
Conmebol reste déterminée à 
mener à bien l’édition 2020 des 
deux tournois. En outre, l’instance 
a confi rmé que la prochaine 
édition de la Copa America aura 
lieu en juin et juillet 2021.

La MLS prolonge 
la suspension de 
sa saison au 8 juin
La Ligue nord-américaine (MLS) a 
annoncé que sa saison, 
suspendue à cause du 
coronavirus, ne reprendrait pas 
avant le 8 juin au mieux en 
indiquant qu’elle explorait 
plusieurs scénarios pour la 
terminer.
«Sur la base des dernières 
recommandations du 
gouvernement, nous avons 
prolongé le moratoire sur les 
matches jusqu’au 8 juin au 
moins», a déclaré l’instance. La 
MLS, qui s’était mise en pause 
pour deux mois le 12 mars après 
deux journées disputées, avait 
concédé plus tôt cette semaine 
qu’une reprise de la compétition à 
la mi-mai semblait «extrêmement 
improbable». «La MLS reste 
concentrée sur l’exploration d’une 
grande variété de formats pour 
jouer toute la saison 2020, y 
compris repousser la fi nale en 
décembre ou plus tard», a-t-elle 
ajouté.
La ligue ajoute qu’elle travaille, en 
collaboration avec le syndicat des 
joueurs (MLS Players Association), 
sur la façon de réduire la 
rémunération des joueurs en 
raison de l’impact fi nancier de la 
pandémie. Selon ESPN, la MLS a 
suggéré que la plupart de ses 
joueurs voient leur salaire réduit 
jusqu’à 50% selon le nombre de 
matches annulés dans le cadre 
d’une saison raccourcie. Jouer à 
huis clos pourrait également avoir 
un impact sur les revenus des 
joueurs, a ajouté le média.

Le vice-champion du monde du 1500 m essaie 
de se maintenir en forme pour les JO

Makhlou� , les Jeux dans un coin de la tête
Il misait beaucoup sur les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo pour tenter de décrocher un 
troisième podium de suite sur les trois dernières éditions. Cependant, Taoufi k Makhloufi , 
double-médaillé d’argent lors des JO-2016 de Rio de Janeiro (Brésil) sur 800 et 1500m, 
devra patienter pour une autre année après le report du rendez-vous nippon pour 2021. 
Pas la plus réjouissante des nouvelles pour celui qui fêtera 33 ans dans 10 jours.

Alors que le circuit est à l’arrêt et 
que des dizaines de joueurs se retrou-
vent en situation fi nancière très déli-
cate, Novak Djokovic, Rafael Nadal 
et Roger Federer ont proposé un plan 
pour venir en aide à leurs pairs. Dons 
dégressifs parmi les joueurs du top 
100, aide des Grands Chelems, prize-
money du Masters à moitié redistri-
bués, voilà les propositions du Big 3 
pour aider le tennis mondial.
Le tennis mondial est en diffi  culté. 
Pas les joueurs les mieux classés 
mais les autres. Président du Conseil 
des joueurs, Novak Djokovic a en-
voyé une lettre à l’ensemble du top 
100 pour proposer, en compagnie de 
Rafael Nadal et Roger Federer, un 
plan pour aider ceux classés entre la 
250e et la 700e place mondiale. 
L’idée ? Que chaque joueur du top 
100 participe au fonds de solidarité 
en fonction de son classement via un 
barème dégressif, que les joueurs du 
top 20 en double fassent de même et 
que les Grands Chelems et l’ATP ap-
portent eux aussi leur soutien.
«Malheureusement, il y a un très 
grand nombre de joueurs dans le 

groupe entre la 250e et la 700e place 
qui ne sont pas soutenus par les fédé-
rations ou qui n’ont pas de sponsors, 
est-il écrit dans cette lettre. L’ATP 
compte environ 700 membres et 
nous devons essayer de prendre soin 
de tous. Ils sont la base du tennis et 
la base du sport professionnel.» Si le 
Conseil a choisi de soutenir les 
joueurs après la 250e place à l’ATP, 
c’est qu’il estime que les autres ont, 
au moins, disputé les qualifi cations 

de l’Open d’Australie en début de sai-
son, ce qui leur assure une relative 
aisance fi nancière.

LE PRIZE MONEY DU 
MASTERS À MOITIÉ 
REVERSÉ ?

Dans le détail, le big 3 propose que 
les joueurs du top 100 participent de 
la manière suivante :

de la 1• re à la 5e place : 30 000 $ 
(environ 27 500 euros)
de la 6• e à la 10e place : 20 000 $ 
(environ 18 400 euros)
de la 11• e à la 20e place : 15 000 
$ (environ 13 800 euros)
de la 21e à la 50• e : 10 000 $ (en-
viron 9 200 euros)
de la 51• e à la 100e place et pour 
le top 20 en double : 5 000 $ 
(environ 4 600 euros).

Le but de la manœuvre, récolter 1,05 
millions de dollars. Le Conseil espère 
aussi que les Grands Chelems contri-
buent à hauteur de 500 000 dollars 
chacun et propose de reverser la 
moitié du prize money du Masters 
de Londres en fi n de saison ou, s’il 
n’a pas lieu, une partie de celui de 
l’Open d’Australie début 2021. 
Avec 4 millions de dollars, il sera 
alors possible de verser 10 000 dol-
lars aux joueurs entre la 250e et la 
700e place mondiale. «Beaucoup 
d’entre eux envisagent de quitter 
le tennis professionnel parce qu’ils 
ne peuvent tout simplement pas 
survivre fi nancièrement», insiste 
Djokovic. 

Dons dégressifs, prize money redistribué...
Le plan du big 3 pour aider le tennis mondial



SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Selon M. Guterres, la pandémie 
qui a ébranlé les systèmes sanitaires 
dans le monde pourrait devenir une 
«pandémie économique» et précipiter 
l’eff ondrement des économies de nom-
breux pays, notamment ceux en déve-
loppement. Le secrétaire général des 
Nations unies, qui s’exprimait par vi-
sioconférence à l’occasion des réu-
nions de printemps de la Banque mon-
diale (BM) et du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), cette année sur le 
thème «se mobiliser pour l’Afrique» 
qui risque d’être durement impactée, 
s’inquiète pour les pays à revenu in-
termédiaire notamment.
Dans sa note, M. Guterres indique que 
ces pays, qui représentent 75% de la 
population mondiale et 62% des pau-
vres, sont très vulnérables à une crise 
de la dette, à une perte d’accès aux 
marchés et aux sorties de capitaux. Si, 
dans le meilleur des cas, la reprise 
économique chez les pays développés 
pourrait commencer d’ici la fi n 2020 

et se répercuter ensuite auprès des 
pays en développement, il est égale-
ment possible que ce soit le début de 
la pire récession économique depuis la 
Grande Dépression qui a éclaté en 
1929, s’est-il alarmé.
Antonio Guterres, qui a salué l’initia-
tive des pays du G20 de suspendre les 
paiements du service de la dette pour 
les pays de l’IDA (Association interna-
tionale de développement) et les pays 
les moins avancés, a appelé à un «gel 
généralisé de la dette» pour certains 
pays en développement afi n de les 
aider à gagner le combat contre la 
pandémie de COVID-19. Il a déclaré 
qu’il devrait y avoir «un gel généralisé 
de la dette pour tous les pays en déve-
loppement qui n’ont pas accès aux 
marchés fi nanciers et ne peuvent pas 
assurer le service de leur dette». Il a 
souligné également que le COVID-19 
n’est pas seulement une pandémie sa-
nitaire, mais aussi une pandémie 
d’emploi, une pandémie humanitaire 
et une pandémie de développement. 
«L’allègement du fardeau écrasant de 

la dette est absolument crucial», a-t-il 
affi  rmé. «De nombreux autres pays en 
développement sont très vulnérables 
et sont déjà en situation de surendet-
tement, ou le deviendront avec la ré-
cession mondiale», a-t-il indiqué. Se-
lon M. Guterres, le ratio moyen de la 
dette par rapport au PIB en Afrique est 
passé de 39,5 % en 2011 à 61,3 % en 
2019. «D’après moi, nous avons besoin 
d’un cadre global pour la dette», a-t-il 
déclaré.

MENACE D’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
Pour sa part, la vice-secrétaire généra-
le de l’ONU, Amina Mohammed, 
s’adressant par vidéo au Groupe des 
amis sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition, a jugé que face à la pandé-
mie actuelle, il ne faudra pas grand-
chose pour faire basculer des millions 
de personnes supplémentaires dans 
l’insécurité alimentaire. Un choc éco-

nomique de cette ampleur prévue re-
présente à ses yeux un danger réel et 
actuel. L’Organisation pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), l’UA et les 
partenaires internationaux ont publié 
une déclaration commune dans laquel-
le ils soutiennent l’accès à la nourritu-
re et à la nutrition pour les plus vulné-
rables en Afrique pendant la pandé-
mie. Ils y qualifi ent le système alimen-
taire et agricole de service essentiel 
qui doit continuer à fonctionner pen-
dant les périodes de confi nement, de 
couvre-feu et autres mesures. 
«Nous avons lancé un plan de prépara-
tion et de réponse qui a nécessité 38 
millions de dollars pour les besoins 
humanitaires, ainsi que pour la relan-
ce sociale et économique», a indiqué 
le porte-parole de l’ONU, Stéphane 
Dujarric. Il a été présenté aux parte-
naires nationaux et internationaux et 
«sera mis à jour prochainement pour 
inclure les besoins gouvernementaux», 
a-t-il noté.

La pandémie mondiale peut provoquer un choc économique 
similaire à celui de la Grande dépression du siècle dernier

Selon le chef de l’Onu, le Covid-19 
fait planer un air de 1929
Vendredi, 17 avril, le chef de l’ONU, Antonio 
Guterres a averti que la pandémie mondiale 
provoquée par le nouveau coronavirus Covid-19 
pourrait déclencher le pire ralentissement de 
l’économie mondiale depuis la Grande Dépression 
de 1929. M. Guterres estime dans une note de 
politique générale diff usée avant-hier que la 
contraction économique induite par cette pandémie 
a «des conséquences désastreuses», notamment sur 
la capacité des pays, et pas seulement ceux à faible 
revenu, à supporter durablement leur dette. 

Le moudjahid et 
artiste Mohand 
Arezki Bouzid 
n'est plus 
Le moudjahid et artiste 
Mohand Arezki Bouzid 
est décédé samedi à 
l'âge de 84 ans, à 
l'hôpital militaire d'Ain 
Naâdja (Alger), a-t-on 
appris auprès de ses 
proches. Natif de Béjaia 
en 1936, Mohand Arezki 
Bouzid s'est engagé très 
tôt dans l'action politique 
nationale avant de 
rejoindre les rangs de 
l'Armée de libération 
nationale (ALN) durant 
les premières années du 
déclenchement de la 
Guerre de libération 
nationale dans la wilaya 
III historique. Il s'est 
ensuite rendu à Paris 
(France) pour rejoindre la 
Fédération de France du 
Front de libération 
nationale (FLN) où il 
militera jusqu'à 
l'indépendance en 1962. 
Après le recouvrement 
de la souveraineté 
nationale, Mohand 
Arezki Bouzid a investi 
le champ culturel et 
artistique. Il a été à 
l'origine de la création de 
nombreux clubs et 
associations culturels 
dans lesquels se sont 
illustrés des noms tels 
que Boualem Chaker et 
feu Kamel Messaoudi. 
Avant sa mort, le défunt 
a publié un récit 
autobiographique chez 
«Rafar» sous le titre 
«Mémoires d'un artiste, 
chanteur, moujahid: 
Récits de Résistance». 
Le défunt a été inhumé 
hier après-midi à Aïn 
Naâdja. (APS) 

PAR FERIEL NOURINE

Les entreprises et les particuliers impac-
tés par les mesures sanitaires anti-coronavirus 
ne seront pas dédommagés par les compagnies 
d’assurance. Ce sont les professionnels du sec-
teur qui le soulignent, précisant que les cou-
vertures pour des catastrophes sanitaires com-
me le Covid-19 ne sont pas prévues parmi les 
prestations des assureurs à travers tous les 
pays du monde.
«Les compagnies d’assurance ne pourront pas 
rembourser aux entreprises et aux particuliers 
les pertes d’exploitation liées à l’épidémie de 
coronavirus», indique, en ce  sens, l’expert et 
formateur en assurances, et ancien P-DG de 
la Compagnie d’assurances des hydrocarbures 
(Cash), Mokhtar Naouri. Si les choses se pas-
sent de la sorte, c’est parce que «ces domma-
ges ne sont pas provoqués directement pas la 
pandémie mais en sont l’une de ses conséquen-
ces», explique-t-il dans une déclaration à l’APS. 
Autrement dit, «il n’existe pas une assurance 
des conséquences liées aux catastrophes sani-
taires», ajoute  l’expert.
Abondant dans le même sens, le P-DG d’Allian-
ce assurances, Hassan Khlifati, dira qu’aucune 
off re ou produit d’assurance ou de réassurance 
ne couvrait les catastrophes sanitaires, même 
pour ce qui est des grandes compagnies mon-
diales d’assurances. «Nous vivons une situa-
tion mondiale inédite car la pandémie aff ecte 

directement l’économie. Et les assureurs à 
travers le monde entier ont du mal à trouver 
des réponses fi nancières immédiates à cette 
conjoncture, vue l’urgence de la situation, 
relèvera  M. Khlifati.
Les professionnels constatent par ailleurs que 
face à la pandémie de coronavirus qui aff ecte 
lourdement l’économie mondiale, ce sont les 
gouvernements qui ont adopté des mesures et 
des plans de sauvetage afi n de sauvegarder leur 
économie et leurs entreprises.
Dans le cas de l’Algérie, l’ex-PDG de la Cash 
fait remarquer que les pouvoirs publics ont pris 
des dispositions budgétaires afi n de relancer 
l’activité économique et éviter la faillite des en-
treprises industrielles et commerciales, notam-
ment les PME/PMI et les TPE. Il fera référence, 
à ce titre, à «l’engagement des entreprises de 
télécommunication, de l’énergie et des ressour-
ces hydriques à la continuité des services pour 
les entreprises victimes des pertes collatérales 
de coronavirus en leur accordant des diff érés 
de paiement».
M. Naouri a également souligné «le soutien 
des banques au secteur économique en déci-
dant le report des échéances de crédit durant 
cette période et le rééchelonnement des cré-
dits en cours pour les entreprises». De leur 
côté, les compagnies d’assurance «ont prévu 
le renouvellement systématique des contrats 
d’assurance, notamment dans la branche 
automobile pour les régions où un confi ne-

ment total a été décrété, comme c’est le cas 
pour la wilaya d e Blida», dira-t-il encore. 
Dans ce même contexte, le PDG d’Alliance As-
surance fait constater que «beaucoup de pays 
dans le monde, et même les moins nantis, ont 
essayé d’apporter des solutions à travers l’ins-
tauration de revenus universels, même tem-
poraires, aux nécessiteux». Parmi ces mesures 
entreprises face aux conséquences de cette 
pandémie, il cite «les garanties des crédits 
par l’Etat, les allocations chômage et le paye-
ment des congés». «Cette panoplie de mesures 
d’aide et ces actions de solidarité permettent 
d’éviter la mortalité des entreprises, l’explo-
sion du chômage formel et informel et sur-
tout maintenir la cohésion sociale», a souligné 
M. Khelifati.
Mais, pour les professionnels de l’Assurance, 
cette pandémie mondiale devrait pousser le sec-
teur à réfl échir à un mécanisme de couverture 
de ce péril sanitaire. «Une assurance contre les 
crises sanitaires, ne serait-ce que partiellement, 
permettra d’atténuer les conséquences lourdes 
sur les entreprises, les particuliers et les mé-
nages», estime, à ce propos, le Directeur gé-
néral de Salama Assurance Algérie, Mohamed 
Benarbia. Cependant «la création d’une telle 
assurance ne pourrait se faire sans un appui de 
l’Etat et une réassurance publique du fait du 
caractère catastrophique de ce risque», préci-
se-t-il. Avant d’expliquer que «l’implication des 
pouvoirs publics permettra de garantir l’équili-

bre du secteur des assurances». Il propose ainsi 
«un système d’assurances similaire au système 
de couverture des Catastrophes naturelles (Cat-
Nat) dans le cadre d’un partenariat public-
privé». «Mais ce système doit être adapté aux 
spécifi cités des catastrophes sanitaires qui sont 
très diff érentes de celles des catastrophes cli-
matiques», recommande M. Benarbia, qui note 
qu’un tel système de couvertures «ne pourra 
pas couvrir totalement les conséquences de ce 
genre de catastrophes».
Une gestion budgétaire d’un fonds spécial, 
comme le Fonds des calamités naturelles (FCN) 
ou le Fonds de garantie contre les calamités 
agricoles (FGCA), alimenté par des taxes à dé-
fi nir, permettra de compléter la couverture du 
système assurantiel à mettre en place», a-t-il 
suggéré.
Partageant cette proposition, M. Naouri sou-
tient «la création de fonds de solidarité spé-
ciaux pour soutenir les entreprises et les com-
merces confrontés à des pertes liées à ce genre 
de catastrophes sanitaires, voire même à un ar-
rêt total d’activité». «La multiplication de fonds 
de solidarité spéciaux pour intervenir lors des 
périls sanitaires est très opportune», considè-
re-t-il,  évoquant cependant le problème de la 
disponibilité des ressources pour le fi nance-
ment de ces fonds, qui «se pose avec acuité» 
durant cette conjoncture diffi  cile, marquée par 
une crise économique doublée d’une crise sa-
nitaire. 

Les catastrophes sanitaires comme le Covid-19 pas prévues par les compagnies d’assurances

Pas de dédommagement pour les entreprises et les particuliers

Antonio Guterres, 
chef de l’ONU.
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