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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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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 ?

95 nouveaux cas con� rmés, 8 nouveaux 
décès et 153 nouvelles guérisons

Débat sur la gratuité des soins et la gouvernance du secteur relancé 
Les riches doivent payer mais… alors 

Benbouzid prône la prudence 
malgré la stabilité de la situation

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ
Ali Brahimi, un des 24 détenus 

d’avril 80 et militant de 
l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

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

Ramadan et Covid-19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

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

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

Dr Mahmoud Boudarène, psychiatre à propos du Coronavirus, confinement et stress

«Il y a des attitudes de déni de la menace 
avec refus de se soumettre aux 

recommandations»
LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Les mois de jeûne et ses mœurs spécifi ques risquent de poser de sérieux 
défi s au dispositif d’endiguement du nouveau coronavirus. Le respect 

des mesures sanitaires est plus que jamais recommandé !

Nouveau rituel 
CASSE-TETE 
SANITAIREET

Un conseil des ministres 
aujourd’hui

DES PROJETS 
DE RÉFORMES 

Noureddine Legheliel, 
expert pétrolier
«Plusieurs 
incertitudes 
plombent les 
cours…» 
Lire en page 7

Les autorités ont décidé de prolonger 
le gel jusqu’au 29 du mois
En avril, le sport Dz ne 
se découvrira pas d’un � l

Alors que des rumeurs 
parlent d’un intérêt 
grandissant du Paris 
Saint-Germain
Mahrez parti 
pour rester 
à City
Lire en pages 10-11
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les précautions sont toujours de mise, bien que 
la situation se stabilise, rien n’est encore gagné, car le virus est insaisissable et incontrôlable pour le 

moment. On ne dit pas que le pic est passé ou que la situation s’améliore et qu’il faut lâcher.»

Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès 
ont été enregistrés hier en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2629 et celui des décès à 

375. Le nombre des personnes guéries a atteint, lui, 1047, dont 153 lors des dernières 24 heures.

le point

Vertus du 
confinement 
PAR RABAH SERRADJ

La situation en Algérie est loin d’être 
dans les scénarios apocalyptiques, 
déclarent les autorités sanitaires 
nationales. En rapport à une situation 
mondiale toujours préoccupante, le 
cas de l’Algérie semble, en effet, moins 
alarmant. Il est vrai que l’Algérie 
enregistre le plus grand nombre de 
décès en Afrique et les limites liées à la 
capacité d’effectuer des tests 
pourraient, certes, fausser les taux. 
Mais, selon les spécialistes, c’est la 
réalité dans les hôpitaux et la pression 
qui s’exerce sur ces établissements qui 
peuvent être un indice fort sur la 
véritable situation de la propagation 
du Covid-19 en Algérie. Selon les 
observateurs les plus avisées, la 
situation demeure sous contrôle et les 
tendances semblent même engager 
une courbe descendante. Le défi  qui 
s’est présenté à l’Algérie au départ 
n’avait rien d’encourageant. La 
proximité de l’Algérie avec l’Europe, 
devenue un foyer par excellence du 
virus et où plusieurs centaines de 
personnes succombent tous les jours 
dans des hôpitaux ultrasophistiqués, 
constituait au début de la crise une 
véritable source d’angoisse. Il fallait 
parer au plus pressé avec les moyens 
du bord. Aujourd’hui, malgré les 
insuffi sances, les mesures anti-Covid 
semblent de plus en plus intégrées. 
Certains spécialistes de renom, à 
l’image du professeur Hakim 
Djaballah, l’ancien directeur de 
l’Institut Pasteur en Corée du Sud, 
rappelle l’importance du confi nement 
dans la lutte contre ce type de virus. Il 
considère que l’Algérie a pu réagir 
effi cacement contre ce fl éau dès les 
premières apparitions, et ce, malgré le 
manque de moyens et la non-
préparation face à ce type de 
pandémie. Le confi nement demeure 
visiblement le moyen le plus effi cace 
pour lutter contre le virus et l’isoler. Il 
est vrai que la facture de cette mesure 
draconienne est salée sur le plan 
psychologique et économique. Mais la 
préservation des vies humaines n’a 
pas de prix. C’est une question de 
bon sens.    
Il est aujourd’hui patent que la 
science médicale n’a pas de réponse 
défi nitive à l’épidémie qui guette 
l’humanité. Un vaccin ne sera possible 
que dans dix-huit mois, annoncent les 
chercheurs. Il faudrait désormais 
apprendre à vivre avec cette menace. 
Du moins pour quelques temps.

PAR KAHINA SIDHOUM

Dans l’entretien accordé hier à notre 
confrère El Watan, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospita-
lière a, de nouveau, posé la question de la 
gratuité des soins dans les structures de san-
té publique. Pour Abderrahmane Benbouzid, 
la réponse passe par la «contractualisation» 
qu’il présente comme une solution à un sys-
tème qui «a montré ses limites». La gratuité 
des soins, affi  rme-t-il, n’a pas «refl été l’équi-
té demandée». Ce sont parfois «les nantis» 
qui bénéfi cient de soins plus que les nécessi-
teux, ce qui a «perverti», ajoute-t-il l’objet 
de la gratuité.
Pour le ministre de la Santé, la contractuali-
sation est un «salut» pour le système de san-
té algérien et une voie nécessaire pour le 
sortir des diffi  cultés dont il souff re davanta-
ge aujourd’hui alors que le pays fait face à 

la pandémie mondiale du Covid-19. «Je 
m’engage à la mettre en place pour assurer 
des soins de qualité», ajoute-t-il, en préci-
sant que «sur le plan, par exemple, de la 
gratuité des soins, il faut mettre de l’ordre». 
Les personnes sans ressource, explique-t-il, 
sont à la charge de l’Etat et la loi les protè-
ge. Un assuré social «ne pose pas problème 
puisqu’il contribue, celui qui n’est ni assuré 
ni dans le besoin et a les moyens payera», 
ajoute-t-il.
Abderrahmane Benbouzid informe égale-
ment qu’un «groupe de travail» est sur le 
dossier depuis bien avant le début de la cri-
se sanitaire liée au nouveau coronavirus. Ce 
qu’il ne dit pas est que la contractualisation 
en Algérie n’est pas une nouveauté et que 
c’est un processus en cours depuis les an-
nées 1995-1996. C’est ce processus qui 
nourrit régulièrement le débat et la polémi-
que aussi sur la relation entre les prestatai-

res et la sécurité sociale (Cnas) par exem-
ple. C’est lui qui a permis l’instauration en-
tre autres du «tiers-payant» et de la carte 
«Chifa» comme nouveau procédé de régula-
tion des dépenses en soins. Pour de nom-
breux observateurs du secteur de la santé, 
la vraie question est de savoir pourquoi cet-
te contractualisation a mis tellement de 
temps à être mise en place et pour que le 
ministre de la Santé actuel la présente pres-
que comme une nouveauté.
Dans son entretien, M. Benbouzid semble 
être assuré d’avoir réglé la question centrale 
du leadership politique, dont la contractua-
lisation a besoin pour qu’elle ne soit pas 
confrontée à des contraintes bureaucratiques 
ou aux résistances qui peuvent provenir des 
gens du secteur ou du privé qui n’a pas inté-
rêt au maintien d’une gratuité des soins ren-
forcée par une amélioration de la qualité 
des prestations, de l’accueil au guichet 

jusqu’au service médical off ert par le prati-
cien. «J’ai l’appui du Président de la Répu-
blique pour engager cette refonte, il l’a dé-
claré et veut que la médecine soit de qualité 
et que tout le monde contribue», affi  rme M. 
Benbouzid, selon lequel il est question sur-
tout de mettre fi n à tous «les dysfonctionne-
ments» tels que «la mauvaise» répartition 
des ressources, l’engagement de budgets in-
justifi és». Ses déclarations rappellent un 
discours déjà entendu, néanmoins elles in-
diquent des pistes que le département de la 
santé, outre sa coordination avec la sécurité 
sociale, la solidarité et les fi nances bien sûr, 
pourrait exploiter.

SORTIR DE 
L’ADMINISTRATIF ET DU 
BUREAUCRATIQUE 

On peut deviner à ce niveau que la politi-
que des «forfaits» pour budgétiser et fi nan-
cer l’activité des hôpitaux publics – déjà à 
l’étude depuis les années 2000 et censée 
être supprimée mais, apparemment, sans 
résultat puisque le ministre parle encore de 
rationalisation des dépenses- va être revue. 
L’objectif, déjà en débat lui aussi, est de 
passer d’une gestion purement administra-
tive à une autre qui tienne compte des be-
soins réels des structures sanitaires face à la 
demande en prestations et en soins. Celle-ci 
n’exclut pas l’économie, elle devrait surtout 
être capable de produire de l’effi  cacité et de 
l’anticipation comme le montre assez bien 
le contexte sanitaire d’exception auquel font 
face les acteurs du secteur.
Outre les hôpitaux, il s’agira d’identifi er qui 
a droit à la gratuité des soins et qui n’en a 
pas. En l’absence d’un fi chier national des 
personnes à faible ressource ou démunies, 
longtemps promis par le ministère de la So-
lidarité, mais dont on n’a toujours pas vu la 
couleur, le chantier va devoir être soumis à 
des arbitrages qui risquent de traîner en 
longueur alors que la santé est un impératif 
de tous les jours comme le savent ceux qui 
travaillent dans les services d’urgence.
Quid du privé lucratif et non lucratif ? Et 
comment l’intégrer dans ce processus de 
réévaluation-innovation d’un système – ce-
lui de la gratuité des soins- qui a montré 
son utilité depuis son instauration en 1973 
mais qui est confronté aujourd’hui à une 
réalité radicalement diff érente de celle de 
ces années-là, quand le système de santé ne 
connaissait ni groupe d’infl uence ni intérêts 
politiques et économiques. Dans le pays, la 
situation épidémique a changé aussi néces-
sitant en raison des maladies chroniques et 
maintenant à cause des menaces infectieu-
ses nouvelles, des structures appropriées, 
des équipements sophistiqués et des prati-
ques hautement spécialisées qui ont un coût 
élevé et d’autant plus problématique que 
l’état économique du pays n’est pas au beau 
fi xe. Quel tarif les structures publiques de 
santé vont-elles appliquer à ceux qui de-
vront payer ? La question ne manquera pas 
d’être posée. Des pistes sont évoquées com-
me celles relatives à l’instauration des «mu-
tuelles santé» et des assurances économi-
ques, nécessitent elles aussi un réel compro-
mis dont le leadership politique n’est pas 
forcément garant dans un contexte où les 
acteurs institutionnels et opérationnels sont 
lassés par les promesses anciennes de réfor-
mes, peu abouties sur le terrain.
Pour rester optimiste, la création d’une su-
per agence sanitaire est un projet salutaire, 
s’il s’avère capable de mettre en place le 
système d’information qui manque pour 
faire de l’analyse stratégique et répondre 
aux diffi  cultés actuelles, de les résoudre, et 
de faire des projections susceptibles de ren-
seigner sur les besoins à venir. 

Débat sur la gratuité des soins et la gouvernance du secteur relancé

Les riches doivent payer mais… alors 

PAR INES DALI

L’épidémie se «stabilise, mais 
restons prudents», a déclaré le mi-
nistre dans un entretien à El Wa-
tan, motivant la prudence malgré 
«certains indicateurs» qui laissent 
«optimistes» par le fait qu’«avec la 
multiplication des centres de dé-
pistage» dans plusieurs régions du 
pays, dont Oran, Ouargla, Constan-
tine, Annaba et dans les hôpitaux 
à Alger et Tizi Ouzou, le pays ris-
que d’avoir «plus de cas positifs 
dans les jours à venir».
«Nous allons nous retrouver dans 
les chiff res internationaux, c’est-à-
dire plus de sujets positifs et un 
nombre relativement bas de décès. 
On considère donc que la situation 
est globalement stable. Nous som-
mes optimistes et, actuellement, 
nous ne sommes plus dans la situa-
tion connue au début. Nos hôpi-
taux ne sont plus surchargés et 
nous nous améliorons tous les 
jours», a-t-il dit, relevant que l’Al-
gérie est «loin des scénarios apoca-
lyptiques, selon les prévisions de 
certains, grâce à notre engagement 
dans la lutte contre ce virus et à la 
prise de conscience des citoyens».
A propos des chiff res annoncés 
quotidiennement et qui semblent 
«en-deçà de la réalité», le Pr Ben-
bouzid a expliqué, encore une fois, 
que c’est le cas dans tous les pays 
touchés par cette pandémie. «Dans 
tous les pays du monde, les chif-
fres avancés ne refl ètent pas la 
réalité. Beaucoup de sujets sont 
sains et l’ignorent. Ces chiff res ne 
sont que le refl et du nombre de 
tests eff ectués au départ, notam-
ment par l’Institut Pasteur d’Algé-
rie», selon le ministre qui recon-
nait : «Eff ectivement, lorsqu’il y a 
moins de tests, il y a moins de 
cas… Au début, nous faisions près 
de 200 tests par jour, aujourd’hui 
un peu plus, avec l’ouverture d’an-
nexes de l’Institut Pasteur dans 
plusieurs wilayas et d’autres labo-
ratoires». Il fera savoir, dans ce 
contexte, que l’Algérie vient de re-
cevoir la dernière commande de 
15.000 kits qui seront distribués à 
travers la PCH, mais tient à souli-
gner qu’il ne peut être procédé à 
«un dépistage de masse sur 40 à 
45 millions d’Algériens et c’est le 
cas de nombreux pays qui ne peu-
vent pas le faire, même les plus 
développés». Il insiste qu’il est 
«impossible de dépister toute une 
population d’une localité» et que 
«le dépistage est eff ectué pour les 
sujets contacts de cas de Covid-19 
et ceux qui viennent consulter 

avec des troubles respiratoires ré-
pondant au tableau clinique du 
Covid».
Commentant les décès qui sem-
blent élevés comparativement aux 
autres pays, après avoir noté qu’on 
enregistre «actuellement moins de 
20 décès par jour», le Pr Benbou-
zid affi  rme «le nombre de décès 
apparaissait eff ectivement très éle-
vé au début, car nous avions 
comptabilisé l’ensemble des décès, 
même ceux survenus hors hôpital 
de mort naturelle. Ailleurs, ces 
derniers ne sont pas pris en consi-
dération. Parmi ces décès, il y 
avait des personnes que nous 
avons identifi ées Covid-19 après 
leur mort, mais n’ont pas succom-
bé à cette infection virale». Il ex-
plique encore que «quelques cas 
sont décédés suite à un arrêt car-
diaque, une défaillance viscérale 
ou autre cause et c’est un hasard 
qu’ils aient été porteurs du Covid-
19». Tous ceux-là pour lesquels il y 
a eu des tests post-mortem, a-t-il 
conclu sur ce chapitre, «ont été 
ajoutés à la liste des décès par Co-
vid. C’est ce qui explique qu’on se 
retrouve aujourd’hui avec ce chif-
fre qui dépasse les 300 décès».

«LA SITUATION 
SEMBLE S’APAISER 
À BLIDA»

Ainsi, selon le ministre, la situa-
tion est stable dans l’ensemble du 
pays de même qu’à Blida où «la 
situation semble s’apaiser avec de 
bons de résultats grâce aux eff orts 
des citoyens, au confi nement et 
aux équipes médicales qui sont 
sur place depuis le début de l’épi-
démie, et les chiff res qu’ils nous 

communiquent sont rassurants. 
Les malades mis sous traitement à 
l’hydroxychloroquine ont bien 
évolué et les résultats sont satis-
faisants». Et justement, concer-
nant le nombre de personnes trai-
tées dépassant celui de cas confi r-
més, après avoir noté que «le ta-
bleau fondamental de cette mala-
die est le tableau respiratoire», il 
a indiqué qu’au lieu d’attendre, 
comme au début, les résultats de 
la PCR pour prendre la décision 
de traiter ou non, il y a recours au 
scanner lorsqu’il n’y a plus de 
tests. «Dès lors qu’un patient arri-
ve même sans signes cliniques et 
s’il a été en contact avec un Co-
vid, on fait un scanner car devant 
une forte présomption au Covid, 
on fait une imagerie à défaut de 
test. On préfère démarrer le trai-
tement que de laisser évoluer vers 
une forme grave…Il est vrai qu’on 
voit des images de pneumonie, 
mais il n’est pas dit que c’est le 
Covid-19. C’est pourquoi les cas 
diagnostiqués au scanner, qui 
n’est pas affi  rmatif, sont mis à 
part et ne peuvent être cumulés 
avec ceux diagnostiqué à la PCR, 
qui est l’examen le plus sûr».

«RIEN N’EST 
ENCORE GAGNÉ, 
LE VIRUS EST 
INCONTRÔLABLE»
Quoi qu’il en soit, le Pr Benbouzid 
se dit «profondément convaincu 
que le confi nement a agi de ma-
nière considérable», de même que 
«la distanciation sociale et toutes 
les mesures prises, notamment la 
fermeture des écoles, la suspension 
des transports publics et la ferme-

ture des marchés et des supermar-
chés». Mais il a tenu à préciser que 
«les précautions sont toujours de 
mise, bien que la situation se sta-
bilise», non sans avertir que «rien 
n’est encore gagné, car le virus est 
insaisissable et incontrôlable pour 
le moment. On ne dit pas que le 
pic est passé ou que la situation 
s’améliore et qu’il faut lâcher». Il 
affi  rme, dans ce cadre, que l’Algé-
rie s’inspire des expériences des 
autres pays. Elle «ne veut pas re-
produire les erreurs des autres 
pays», mais veut «bien faire ce que 
les autres ont bien fait». Il ajoute 
que «même si ailleurs on amorce 
le début d’un déconfi nement très 
hésitant», il n’en demeure pas 
moins que «cela se fait avec beau-
coup de prudence». Pour lui, «la 
volonté de mettre tous les moyens 
nécessaires pour lutter contre cette 
épidémie quel qu’en soit le prix» 
est visible avec, entre autres, «plus 
de 20 millions de masques impor-
tés, 1.200 respirateurs à la disposi-
tion des structures hospitalières 
pouvant aller jusqu’à 6.000, seule-
ment le tiers des lits de réanima-
tion occupés…».
Tout en reconnaissant que la situa-
tion se stabilise grâce au confi ne-
ment et à la conscience des ci-
toyens, entre autres, le ministre ne 
cache cependant pas son appré-
hension avec l’arrivée du «Ramad-
han, un mois durant lequel les fa-
milles se retrouvent et beaucoup 
veillent pendant de longues soi-
rées». L’Algérie est, certes, «loin 
des prévisions de scénario à l’ita-
lienne» et les résultats sont encou-
rageants, mais cela n’écarte pas «la 
détermination à continuer à lutter 
contre cette pandémie» et, surtout 
à rester «vigilants». 

Pandémie de Covid-19

Benbouzid prône la prudence 
malgré la stabilité de la situation
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, estime que la situation liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) 
est «stable» en Algérie au vu des chiff res qui ont «beaucoup baissé ces derniers jours» grâce, 
notamment, au «confi nement qui doit être respecté pour éviter tout risque». 





PAR NAZIM BRAHIMI

D’autant plus que les Algériens ont, du-
rant le mois de carême un comportement 
qui ne laisse point de place à un autre y 
compris pour les nécessités les plus vitales. 
La preuve est largement visible à travers les 
marchés où les gens continuent à s’agglutine 
faisant fi  de toutes les mesures barrières 
édictées par les autorités sanitaires. Et il est 
fort improbable de voir nos concitoyens se 
départir de leurs habitudes comportementa-
les durant le mois de Ramadhan, souvent 
marqué par une forte affl  uence dans les 
marchés et autres espaces publics.
Or, sur ce terrain, les appels de responsables 
politiques et autres autorités scientifi ques 
n’ont pas manqué de se faire même plus in-
sistants.

CORRÉLATION 

Le chef de l’Exécutif, Abdelaziz Djerad, a in-
sisté, dans son communiqué d’avant-hier, 
annonçant le prolongement de la période de 
confi nement, une nouvelle fois auprès des 
citoyens.
Le Premier ministre a évoqué la nécessité de 
respecter les règles préventives édictées en 
matière de confi nement, de distanciation so-
ciale et de mesures d’hygiène qui demeurent 
dans la situation actuelle les seules barrières 
de prévention à même de stopper la propa-
gation du Coronavirus».
M. Djerad a relevé, à ce propos, une corréla-
tion entre l’avancée du coronavirus et la 
non-adhésion des citoyens aux mesures dé-

cidées par les autorités en période de crise 
sanitaire. «Le non-respect de ces règles in-
fl 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 né-
gligences liées au comportement des ci-
toyens», a-t-il averti.
Pour sa part, le docteur Mohamed Bekkat-
Berkani, membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, a fait part d’un mois de carême «dé-
cisif» quant à l’évolution de la pandémie. «Si 
nous nous engageons tous au respect des 
mesures de confi nement durant le mois 
béni, nous sortirons indemnes, et l’épidémie 
sera déjà derrière nous à l’arrivée de l’Aïd El 
Fitr», a-t-il indiqué lors d’une conférence de 
presse.
S’appuyant sur les dernières statistiques, no-
tamment en matière de mortalité et de cas 
admis en salles de réanimation, le spécialis-
te évoque «un bon signe», mais qu’il faudrait 
consolider avec plus de discipline et de res-
pect des règles de confi nement.
«Le respect des mesures du confi nement qui 
est la seule alternative pour la sortie de crise 
commence déjà à donner de bons résultats», 
a relevé M. Bekkat, d’où son insistance à ce 
que les citoyens prennent «leurs dispositions 
pour s’acclimater à une vie quotidienne à la 
maison».
Le médiateur de la République, Karim You-
nès, a déclaré, quant à lui, que la décision 
de prolonger la période du confi nement in-
tervient à l’approche de la période de Ra-
madhan, «ce moment cher au cœur de tous 

car il est l’occasion de retrouvailles familia-
les». Il a relevé dans ce sens, que «malheu-
reusement, cette année ne s’annonce pas fa-
vorable au respect de ces traditions», ajou-
tant que «nous n’avons d’autres choix que 
de nous conformer au principe de précau-
tion car la pandémie demeure toujours me-
naçante».

ADAPTATION ET EFFORTS 
SUR SOI !
Chez les instances religieuses, on ne s’est 
pas encore exprimé de manière franche 
quant à la façon avec laquelle seront obser-
vés les rituels du mois de Ramadhan, excep-
tion faite de la Coordination nationale des 
imams et des fonctionnaires des Aff aires re-
ligieuses, qui a appelé le ministère à ordon-
ner la diff usion des enseignement religieux 
du soir dans toutes les mosquées, via les 
haut-parleurs 15 minutes avant l’appel à la 
prière des «tarawihs» .
Ailleurs, et plus précisément en Arabie Saou-
dite, c’est le Conseil des Oulémas, plus haute 
autorité religieuse du pays, qui a rendu pu-
bliques des recommandations appelant à la 
préservation de la santé publique durant le 
mois béni.
«Les musulmans sont appelés à se conformer 
strictement aux recommandations des auto-
rités compétentes de leur pays ou du pays 
de leur résidence, visant à préserver la santé 
publique et à freiner la propagation de l’épi-
démie du coronavirus», a suggéré le Conseil.
Ce dernier appelle ainsi les fi dèles à accom-
plir les prières obligatoires et celle de ta-
rawih chez eux «si les autorités compétentes 
de leur pays ou du pays de leur résidence 
venaient à prendre une telle décision».
Pour sa part, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), au-devant de la lutte contre la 
pandémie et en prévision de ce mois de jeû-
ne, a publié cette semaine une série de re-
commandations.
A cet eff et, l’annulation de certaines prati-
ques religieux devraient être «considérée sé-
rieusement», préconise notamment l’OMS, 
qui a insisté sur le respect de la règle de pré-
vention de la «distance physique d’au moins 
un mètre à tout moment» qui devrait être 
observée entre les fi dèles. 

Ramadan et Covid-19 

Nouveau rituel et casse-tête sanitaire
Le prolongement de la mesure de confi nement jusqu’au 29 
avril, dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, s’il était incontournable au vu de la 
persistance de la crise sanitaire, n’est pas moins 
annonciateur de nouvelles complications sur le quotidien 
des Algériens, appelés à respecter les restrictions de 
circonstances. Un véritable test quand on sait que les 
premiers jours du mois de Ramadhan seront vécus sous les 
restrictions du confi nement qui est en train de bouleverser 
les comportements et les attitudes.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les précautions sont toujours de mise, bien que 
la situation se stabilise, rien n’est encore gagné, car le virus est insaisissable et incontrôlable pour le 

moment. On ne dit pas que le pic est passé ou que la situation s’améliore et qu’il faut lâcher.»

Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès 
ont été enregistrés hier en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2629 et celui des décès à 

375. Le nombre des personnes guéries a atteint, lui, 1047, dont 153 lors des dernières 24 heures.

le point

Vertus du 
confinement 
PAR RABAH SERRADJ

La situation en Algérie est loin d’être 
dans les scénarios apocalyptiques, 
déclarent les autorités sanitaires 
nationales. En rapport à une situation 
mondiale toujours préoccupante, le 
cas de l’Algérie semble, en effet, moins 
alarmant. Il est vrai que l’Algérie 
enregistre le plus grand nombre de 
décès en Afrique et les limites liées à la 
capacité d’effectuer des tests 
pourraient, certes, fausser les taux. 
Mais, selon les spécialistes, c’est la 
réalité dans les hôpitaux et la pression 
qui s’exerce sur ces établissements qui 
peuvent être un indice fort sur la 
véritable situation de la propagation 
du Covid-19 en Algérie. Selon les 
observateurs les plus avisées, la 
situation demeure sous contrôle et les 
tendances semblent même engager 
une courbe descendante. Le défi  qui 
s’est présenté à l’Algérie au départ 
n’avait rien d’encourageant. La 
proximité de l’Algérie avec l’Europe, 
devenue un foyer par excellence du 
virus et où plusieurs centaines de 
personnes succombent tous les jours 
dans des hôpitaux ultrasophistiqués, 
constituait au début de la crise une 
véritable source d’angoisse. Il fallait 
parer au plus pressé avec les moyens 
du bord. Aujourd’hui, malgré les 
insuffi sances, les mesures anti-Covid 
semblent de plus en plus intégrées. 
Certains spécialistes de renom, à 
l’image du professeur Hakim 
Djaballah, l’ancien directeur de 
l’Institut Pasteur en Corée du Sud, 
rappelle l’importance du confi nement 
dans la lutte contre ce type de virus. Il 
considère que l’Algérie a pu réagir 
effi cacement contre ce fl éau dès les 
premières apparitions, et ce, malgré le 
manque de moyens et la non-
préparation face à ce type de 
pandémie. Le confi nement demeure 
visiblement le moyen le plus effi cace 
pour lutter contre le virus et l’isoler. Il 
est vrai que la facture de cette mesure 
draconienne est salée sur le plan 
psychologique et économique. Mais la 
préservation des vies humaines n’a 
pas de prix. C’est une question de 
bon sens.    
Il est aujourd’hui patent que la 
science médicale n’a pas de réponse 
défi nitive à l’épidémie qui guette 
l’humanité. Un vaccin ne sera possible 
que dans dix-huit mois, annoncent les 
chercheurs. Il faudrait désormais 
apprendre à vivre avec cette menace. 
Du moins pour quelques temps.

PAR KAHINA SIDHOUM

Dans l’entretien accordé hier à notre 
confrère El Watan, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospita-
lière a, de nouveau, posé la question de la 
gratuité des soins dans les structures de san-
té publique. Pour Abderrahmane Benbouzid, 
la réponse passe par la «contractualisation» 
qu’il présente comme une solution à un sys-
tème qui «a montré ses limites». La gratuité 
des soins, affi  rme-t-il, n’a pas «refl été l’équi-
té demandée». Ce sont parfois «les nantis» 
qui bénéfi cient de soins plus que les nécessi-
teux, ce qui a «perverti», ajoute-t-il l’objet 
de la gratuité.
Pour le ministre de la Santé, la contractuali-
sation est un «salut» pour le système de san-
té algérien et une voie nécessaire pour le 
sortir des diffi  cultés dont il souff re davanta-
ge aujourd’hui alors que le pays fait face à 

la pandémie mondiale du Covid-19. «Je 
m’engage à la mettre en place pour assurer 
des soins de qualité», ajoute-t-il, en préci-
sant que «sur le plan, par exemple, de la 
gratuité des soins, il faut mettre de l’ordre». 
Les personnes sans ressource, explique-t-il, 
sont à la charge de l’Etat et la loi les protè-
ge. Un assuré social «ne pose pas problème 
puisqu’il contribue, celui qui n’est ni assuré 
ni dans le besoin et a les moyens payera», 
ajoute-t-il.
Abderrahmane Benbouzid informe égale-
ment qu’un «groupe de travail» est sur le 
dossier depuis bien avant le début de la cri-
se sanitaire liée au nouveau coronavirus. Ce 
qu’il ne dit pas est que la contractualisation 
en Algérie n’est pas une nouveauté et que 
c’est un processus en cours depuis les an-
nées 1995-1996. C’est ce processus qui 
nourrit régulièrement le débat et la polémi-
que aussi sur la relation entre les prestatai-

res et la sécurité sociale (Cnas) par exem-
ple. C’est lui qui a permis l’instauration en-
tre autres du «tiers-payant» et de la carte 
«Chifa» comme nouveau procédé de régula-
tion des dépenses en soins. Pour de nom-
breux observateurs du secteur de la santé, 
la vraie question est de savoir pourquoi cet-
te contractualisation a mis tellement de 
temps à être mise en place et pour que le 
ministre de la Santé actuel la présente pres-
que comme une nouveauté.
Dans son entretien, M. Benbouzid semble 
être assuré d’avoir réglé la question centrale 
du leadership politique, dont la contractua-
lisation a besoin pour qu’elle ne soit pas 
confrontée à des contraintes bureaucratiques 
ou aux résistances qui peuvent provenir des 
gens du secteur ou du privé qui n’a pas inté-
rêt au maintien d’une gratuité des soins ren-
forcée par une amélioration de la qualité 
des prestations, de l’accueil au guichet 

jusqu’au service médical off ert par le prati-
cien. «J’ai l’appui du Président de la Répu-
blique pour engager cette refonte, il l’a dé-
claré et veut que la médecine soit de qualité 
et que tout le monde contribue», affi  rme M. 
Benbouzid, selon lequel il est question sur-
tout de mettre fi n à tous «les dysfonctionne-
ments» tels que «la mauvaise» répartition 
des ressources, l’engagement de budgets in-
justifi és». Ses déclarations rappellent un 
discours déjà entendu, néanmoins elles in-
diquent des pistes que le département de la 
santé, outre sa coordination avec la sécurité 
sociale, la solidarité et les fi nances bien sûr, 
pourrait exploiter.

SORTIR DE 
L’ADMINISTRATIF ET DU 
BUREAUCRATIQUE 

On peut deviner à ce niveau que la politi-
que des «forfaits» pour budgétiser et fi nan-
cer l’activité des hôpitaux publics – déjà à 
l’étude depuis les années 2000 et censée 
être supprimée mais, apparemment, sans 
résultat puisque le ministre parle encore de 
rationalisation des dépenses- va être revue. 
L’objectif, déjà en débat lui aussi, est de 
passer d’une gestion purement administra-
tive à une autre qui tienne compte des be-
soins réels des structures sanitaires face à la 
demande en prestations et en soins. Celle-ci 
n’exclut pas l’économie, elle devrait surtout 
être capable de produire de l’effi  cacité et de 
l’anticipation comme le montre assez bien 
le contexte sanitaire d’exception auquel font 
face les acteurs du secteur.
Outre les hôpitaux, il s’agira d’identifi er qui 
a droit à la gratuité des soins et qui n’en a 
pas. En l’absence d’un fi chier national des 
personnes à faible ressource ou démunies, 
longtemps promis par le ministère de la So-
lidarité, mais dont on n’a toujours pas vu la 
couleur, le chantier va devoir être soumis à 
des arbitrages qui risquent de traîner en 
longueur alors que la santé est un impératif 
de tous les jours comme le savent ceux qui 
travaillent dans les services d’urgence.
Quid du privé lucratif et non lucratif ? Et 
comment l’intégrer dans ce processus de 
réévaluation-innovation d’un système – ce-
lui de la gratuité des soins- qui a montré 
son utilité depuis son instauration en 1973 
mais qui est confronté aujourd’hui à une 
réalité radicalement diff érente de celle de 
ces années-là, quand le système de santé ne 
connaissait ni groupe d’infl uence ni intérêts 
politiques et économiques. Dans le pays, la 
situation épidémique a changé aussi néces-
sitant en raison des maladies chroniques et 
maintenant à cause des menaces infectieu-
ses nouvelles, des structures appropriées, 
des équipements sophistiqués et des prati-
ques hautement spécialisées qui ont un coût 
élevé et d’autant plus problématique que 
l’état économique du pays n’est pas au beau 
fi xe. Quel tarif les structures publiques de 
santé vont-elles appliquer à ceux qui de-
vront payer ? La question ne manquera pas 
d’être posée. Des pistes sont évoquées com-
me celles relatives à l’instauration des «mu-
tuelles santé» et des assurances économi-
ques, nécessitent elles aussi un réel compro-
mis dont le leadership politique n’est pas 
forcément garant dans un contexte où les 
acteurs institutionnels et opérationnels sont 
lassés par les promesses anciennes de réfor-
mes, peu abouties sur le terrain.
Pour rester optimiste, la création d’une su-
per agence sanitaire est un projet salutaire, 
s’il s’avère capable de mettre en place le 
système d’information qui manque pour 
faire de l’analyse stratégique et répondre 
aux diffi  cultés actuelles, de les résoudre, et 
de faire des projections susceptibles de ren-
seigner sur les besoins à venir. 

Débat sur la gratuité des soins et la gouvernance du secteur relancé

Les riches doivent payer mais… alors 

PAR INES DALI

L’épidémie se «stabilise, mais 
restons prudents», a déclaré le mi-
nistre dans un entretien à El Wa-
tan, motivant la prudence malgré 
«certains indicateurs» qui laissent 
«optimistes» par le fait qu’«avec la 
multiplication des centres de dé-
pistage» dans plusieurs régions du 
pays, dont Oran, Ouargla, Constan-
tine, Annaba et dans les hôpitaux 
à Alger et Tizi Ouzou, le pays ris-
que d’avoir «plus de cas positifs 
dans les jours à venir».
«Nous allons nous retrouver dans 
les chiff res internationaux, c’est-à-
dire plus de sujets positifs et un 
nombre relativement bas de décès. 
On considère donc que la situation 
est globalement stable. Nous som-
mes optimistes et, actuellement, 
nous ne sommes plus dans la situa-
tion connue au début. Nos hôpi-
taux ne sont plus surchargés et 
nous nous améliorons tous les 
jours», a-t-il dit, relevant que l’Al-
gérie est «loin des scénarios apoca-
lyptiques, selon les prévisions de 
certains, grâce à notre engagement 
dans la lutte contre ce virus et à la 
prise de conscience des citoyens».
A propos des chiff res annoncés 
quotidiennement et qui semblent 
«en-deçà de la réalité», le Pr Ben-
bouzid a expliqué, encore une fois, 
que c’est le cas dans tous les pays 
touchés par cette pandémie. «Dans 
tous les pays du monde, les chif-
fres avancés ne refl ètent pas la 
réalité. Beaucoup de sujets sont 
sains et l’ignorent. Ces chiff res ne 
sont que le refl et du nombre de 
tests eff ectués au départ, notam-
ment par l’Institut Pasteur d’Algé-
rie», selon le ministre qui recon-
nait : «Eff ectivement, lorsqu’il y a 
moins de tests, il y a moins de 
cas… Au début, nous faisions près 
de 200 tests par jour, aujourd’hui 
un peu plus, avec l’ouverture d’an-
nexes de l’Institut Pasteur dans 
plusieurs wilayas et d’autres labo-
ratoires». Il fera savoir, dans ce 
contexte, que l’Algérie vient de re-
cevoir la dernière commande de 
15.000 kits qui seront distribués à 
travers la PCH, mais tient à souli-
gner qu’il ne peut être procédé à 
«un dépistage de masse sur 40 à 
45 millions d’Algériens et c’est le 
cas de nombreux pays qui ne peu-
vent pas le faire, même les plus 
développés». Il insiste qu’il est 
«impossible de dépister toute une 
population d’une localité» et que 
«le dépistage est eff ectué pour les 
sujets contacts de cas de Covid-19 
et ceux qui viennent consulter 

avec des troubles respiratoires ré-
pondant au tableau clinique du 
Covid».
Commentant les décès qui sem-
blent élevés comparativement aux 
autres pays, après avoir noté qu’on 
enregistre «actuellement moins de 
20 décès par jour», le Pr Benbou-
zid affi  rme «le nombre de décès 
apparaissait eff ectivement très éle-
vé au début, car nous avions 
comptabilisé l’ensemble des décès, 
même ceux survenus hors hôpital 
de mort naturelle. Ailleurs, ces 
derniers ne sont pas pris en consi-
dération. Parmi ces décès, il y 
avait des personnes que nous 
avons identifi ées Covid-19 après 
leur mort, mais n’ont pas succom-
bé à cette infection virale». Il ex-
plique encore que «quelques cas 
sont décédés suite à un arrêt car-
diaque, une défaillance viscérale 
ou autre cause et c’est un hasard 
qu’ils aient été porteurs du Covid-
19». Tous ceux-là pour lesquels il y 
a eu des tests post-mortem, a-t-il 
conclu sur ce chapitre, «ont été 
ajoutés à la liste des décès par Co-
vid. C’est ce qui explique qu’on se 
retrouve aujourd’hui avec ce chif-
fre qui dépasse les 300 décès».

«LA SITUATION 
SEMBLE S’APAISER 
À BLIDA»

Ainsi, selon le ministre, la situa-
tion est stable dans l’ensemble du 
pays de même qu’à Blida où «la 
situation semble s’apaiser avec de 
bons de résultats grâce aux eff orts 
des citoyens, au confi nement et 
aux équipes médicales qui sont 
sur place depuis le début de l’épi-
démie, et les chiff res qu’ils nous 

communiquent sont rassurants. 
Les malades mis sous traitement à 
l’hydroxychloroquine ont bien 
évolué et les résultats sont satis-
faisants». Et justement, concer-
nant le nombre de personnes trai-
tées dépassant celui de cas confi r-
més, après avoir noté que «le ta-
bleau fondamental de cette mala-
die est le tableau respiratoire», il 
a indiqué qu’au lieu d’attendre, 
comme au début, les résultats de 
la PCR pour prendre la décision 
de traiter ou non, il y a recours au 
scanner lorsqu’il n’y a plus de 
tests. «Dès lors qu’un patient arri-
ve même sans signes cliniques et 
s’il a été en contact avec un Co-
vid, on fait un scanner car devant 
une forte présomption au Covid, 
on fait une imagerie à défaut de 
test. On préfère démarrer le trai-
tement que de laisser évoluer vers 
une forme grave…Il est vrai qu’on 
voit des images de pneumonie, 
mais il n’est pas dit que c’est le 
Covid-19. C’est pourquoi les cas 
diagnostiqués au scanner, qui 
n’est pas affi  rmatif, sont mis à 
part et ne peuvent être cumulés 
avec ceux diagnostiqué à la PCR, 
qui est l’examen le plus sûr».

«RIEN N’EST 
ENCORE GAGNÉ, 
LE VIRUS EST 
INCONTRÔLABLE»
Quoi qu’il en soit, le Pr Benbouzid 
se dit «profondément convaincu 
que le confi nement a agi de ma-
nière considérable», de même que 
«la distanciation sociale et toutes 
les mesures prises, notamment la 
fermeture des écoles, la suspension 
des transports publics et la ferme-

ture des marchés et des supermar-
chés». Mais il a tenu à préciser que 
«les précautions sont toujours de 
mise, bien que la situation se sta-
bilise», non sans avertir que «rien 
n’est encore gagné, car le virus est 
insaisissable et incontrôlable pour 
le moment. On ne dit pas que le 
pic est passé ou que la situation 
s’améliore et qu’il faut lâcher». Il 
affi  rme, dans ce cadre, que l’Algé-
rie s’inspire des expériences des 
autres pays. Elle «ne veut pas re-
produire les erreurs des autres 
pays», mais veut «bien faire ce que 
les autres ont bien fait». Il ajoute 
que «même si ailleurs on amorce 
le début d’un déconfi nement très 
hésitant», il n’en demeure pas 
moins que «cela se fait avec beau-
coup de prudence». Pour lui, «la 
volonté de mettre tous les moyens 
nécessaires pour lutter contre cette 
épidémie quel qu’en soit le prix» 
est visible avec, entre autres, «plus 
de 20 millions de masques impor-
tés, 1.200 respirateurs à la disposi-
tion des structures hospitalières 
pouvant aller jusqu’à 6.000, seule-
ment le tiers des lits de réanima-
tion occupés…».
Tout en reconnaissant que la situa-
tion se stabilise grâce au confi ne-
ment et à la conscience des ci-
toyens, entre autres, le ministre ne 
cache cependant pas son appré-
hension avec l’arrivée du «Ramad-
han, un mois durant lequel les fa-
milles se retrouvent et beaucoup 
veillent pendant de longues soi-
rées». L’Algérie est, certes, «loin 
des prévisions de scénario à l’ita-
lienne» et les résultats sont encou-
rageants, mais cela n’écarte pas «la 
détermination à continuer à lutter 
contre cette pandémie» et, surtout 
à rester «vigilants». 

Pandémie de Covid-19

Benbouzid prône la prudence 
malgré la stabilité de la situation
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, estime que la situation liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) 
est «stable» en Algérie au vu des chiff res qui ont «beaucoup baissé ces derniers jours» grâce, 
notamment, au «confi nement qui doit être respecté pour éviter tout risque». 
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D’autant plus que les Algériens ont, du-
rant le mois de carême un comportement 
qui ne laisse point de place à un autre y 
compris pour les nécessités les plus vitales. 
La preuve est largement visible à travers les 
marchés où les gens continuent à s’agglutine 
faisant fi  de toutes les mesures barrières 
édictées par les autorités sanitaires. Et il est 
fort improbable de voir nos concitoyens se 
départir de leurs habitudes comportementa-
les durant le mois de Ramadhan, souvent 
marqué par une forte affl  uence dans les 
marchés et autres espaces publics.
Or, sur ce terrain, les appels de responsables 
politiques et autres autorités scientifi ques 
n’ont pas manqué de se faire même plus in-
sistants.

CORRÉLATION 

Le chef de l’Exécutif, Abdelaziz Djerad, a in-
sisté, dans son communiqué d’avant-hier, 
annonçant le prolongement de la période de 
confi nement, une nouvelle fois auprès des 
citoyens.
Le Premier ministre a évoqué la nécessité de 
respecter les règles préventives édictées en 
matière de confi nement, de distanciation so-
ciale et de mesures d’hygiène qui demeurent 
dans la situation actuelle les seules barrières 
de prévention à même de stopper la propa-
gation du Coronavirus».
M. Djerad a relevé, à ce propos, une corréla-
tion entre l’avancée du coronavirus et la 
non-adhésion des citoyens aux mesures dé-

cidées par les autorités en période de crise 
sanitaire. «Le non-respect de ces règles in-
fl 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 né-
gligences liées au comportement des ci-
toyens», a-t-il averti.
Pour sa part, le docteur Mohamed Bekkat-
Berkani, membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, a fait part d’un mois de carême «dé-
cisif» quant à l’évolution de la pandémie. «Si 
nous nous engageons tous au respect des 
mesures de confi nement durant le mois 
béni, nous sortirons indemnes, et l’épidémie 
sera déjà derrière nous à l’arrivée de l’Aïd El 
Fitr», a-t-il indiqué lors d’une conférence de 
presse.
S’appuyant sur les dernières statistiques, no-
tamment en matière de mortalité et de cas 
admis en salles de réanimation, le spécialis-
te évoque «un bon signe», mais qu’il faudrait 
consolider avec plus de discipline et de res-
pect des règles de confi nement.
«Le respect des mesures du confi nement qui 
est la seule alternative pour la sortie de crise 
commence déjà à donner de bons résultats», 
a relevé M. Bekkat, d’où son insistance à ce 
que les citoyens prennent «leurs dispositions 
pour s’acclimater à une vie quotidienne à la 
maison».
Le médiateur de la République, Karim You-
nès, a déclaré, quant à lui, que la décision 
de prolonger la période du confi nement in-
tervient à l’approche de la période de Ra-
madhan, «ce moment cher au cœur de tous 

car il est l’occasion de retrouvailles familia-
les». Il a relevé dans ce sens, que «malheu-
reusement, cette année ne s’annonce pas fa-
vorable au respect de ces traditions», ajou-
tant que «nous n’avons d’autres choix que 
de nous conformer au principe de précau-
tion car la pandémie demeure toujours me-
naçante».

ADAPTATION ET EFFORTS 
SUR SOI !
Chez les instances religieuses, on ne s’est 
pas encore exprimé de manière franche 
quant à la façon avec laquelle seront obser-
vés les rituels du mois de Ramadhan, excep-
tion faite de la Coordination nationale des 
imams et des fonctionnaires des Aff aires re-
ligieuses, qui a appelé le ministère à ordon-
ner la diff usion des enseignement religieux 
du soir dans toutes les mosquées, via les 
haut-parleurs 15 minutes avant l’appel à la 
prière des «tarawihs» .
Ailleurs, et plus précisément en Arabie Saou-
dite, c’est le Conseil des Oulémas, plus haute 
autorité religieuse du pays, qui a rendu pu-
bliques des recommandations appelant à la 
préservation de la santé publique durant le 
mois béni.
«Les musulmans sont appelés à se conformer 
strictement aux recommandations des auto-
rités compétentes de leur pays ou du pays 
de leur résidence, visant à préserver la santé 
publique et à freiner la propagation de l’épi-
démie du coronavirus», a suggéré le Conseil.
Ce dernier appelle ainsi les fi dèles à accom-
plir les prières obligatoires et celle de ta-
rawih chez eux «si les autorités compétentes 
de leur pays ou du pays de leur résidence 
venaient à prendre une telle décision».
Pour sa part, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), au-devant de la lutte contre la 
pandémie et en prévision de ce mois de jeû-
ne, a publié cette semaine une série de re-
commandations.
A cet eff et, l’annulation de certaines prati-
ques religieux devraient être «considérée sé-
rieusement», préconise notamment l’OMS, 
qui a insisté sur le respect de la règle de pré-
vention de la «distance physique d’au moins 
un mètre à tout moment» qui devrait être 
observée entre les fi dèles. 

Ramadan et Covid-19 

Nouveau rituel et casse-tête sanitaire
Le prolongement de la mesure de confi nement jusqu’au 29 
avril, dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, s’il était incontournable au vu de la 
persistance de la crise sanitaire, n’est pas moins 
annonciateur de nouvelles complications sur le quotidien 
des Algériens, appelés à respecter les restrictions de 
circonstances. Un véritable test quand on sait que les 
premiers jours du mois de Ramadhan seront vécus sous les 
restrictions du confi nement qui est en train de bouleverser 
les comportements et les attitudes.
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Reporters : Les crises consécutives 
aux catastrophes à grande 

échelle (guerres, catastrophes 
écologiques et naturelles...) 

impactent la vie de l’homme. 
Quelles sont les incidences de la 

crise sanitaire actuelle et son 
corollaire le confi nement, du 

point de vue psychique, et quelles 
sont ses conséquences sur notre 

santé mentale et les 
comportements sociaux ? 

Dr Mahmoud Boudarène : Cette pandé-
mie mondiale a mis en état d’alerte l’huma-
nité toute entière. Il n’y a pas de raison que 
cette épouvantable inquiétude ne s’empare 
pas de l’individu, alors qu’elle a affecté et sus-
cité l’émoi de toute la planète. Voilà un évé-

nement qui est hors du commun, et des dis-
cours qui alarment parce qu’ils font de ce vi-
rus un monstre en voie de dévorer l’humani-
té. Un séisme planétaire, une 
catastrophe sanitaire qui est 
en voie d’emporter des mil-
lions de personnes qui sont 
confrontées avec la mort, un 
climat de fi n du monde… Le 
décor est planté, il ne reste 
plus aux sujets anxieux, en-
clins à une frayeur indicible, 
qu’à vivre leur drame intérieur 
et à consommer l’angoisse 
perpétuelle qui les habite, et à 
faire l’expérience d’un vérita-
ble traumatisme psychique. 
Pour ces personnes, quand 
l’angoisse s’est infi ltrée dans 
l’esprit, rien ne peut plus l’en 
extirper et l’éteindre. Elle ga-
gne en ampleur et les propos 
rassurants qui tentent de la 
contenir ne sont pas opérants, 
car elle évolue pour son pro-
pre compte. Elle est conta-
gieuse et l’est encore plus que 
la peur. Elle se propage de 
proche en proche, mais elle est transportée 
encore plus vite par les réseaux sociaux qui 
assurent une contagion fulgurante à distance, 
non pas du virus, mais de l’angoisse, faisant 
de cette dernière une véritable épidémie avec 
les retombées psychosociales observées dans 
ces cas. Des comportements individuels et 
collectifs inadaptés surgissent, ils peuvent 
être plus dangereux pour la communauté 
que l’objet qui est à l’origine de l’état de pani-
que générale. On observe chez des sujets des 
attitudes de déni de la menace avec refus de 
se soumettre aux recommandations indispen-
sables mettant ainsi en danger le groupe so-
cial ou, à contrario, des états de frayeur in-
considérée avec une agitation tout aussi dan-
gereuse et qui peut par la contagion se propa-

ger et aboutir à des désordres sociaux incon-
trôlables. Elles se produisent dans les suites 
immédiates de l’événement traumatisant ou 

dans les jours proches, ce 
sont les réactions aiguës ou 
subaiguës de stress. Elles sur-
viennent quelquefois à dis-
tance, plusieurs semaines 
plus tard et signent un ta-
bleau clinique spécifi que que 
l’Ecole américaine de psy-
chiatrie a nommé Posttrau-
matic Stress Disorder, état de 
stress post-traumatique. Cette 
affection a été décrite à la 
suite de grandes catastro-
phes, les séismes, les tsuna-
mis ou encore les guerres, 
mais elle a été aussi rappor-
tée dans les accidents de la 
voie publique et dans les 
agressions des personnes, 
comme par exemple les pri-
ses d’otage, les viols ou les 
vols à main armée. Tous ces 
événements ont en commun 
l’expérience effroyable de la 
confrontation du sujet avec la 

mort. Parce que cette pandémie mondiale - 
un événement hors du commun, je le souli-
gnais - a justement une relation de proximité 
avec la mort, elle jette l’effroi et laisse une ci-
catrice indélébile dans l’organisation psychi-
que du sujet. Cette cicatrice agira plus tard 
comme une épine irritative qui empoisonnera 
à jamais l’existence de l’individu. Des désor-
dres psychiques plus ou moins graves appa-
raîtront quelques semaines, voire quelques 
mois, après cet événement et contrarieront le 
destin du sujet. Angoisse avec attaque de pa-
nique, irritabilité, troubles de l’humeur avec 
perte du plaisir et anesthésie affective, agres-
sivité, insomnie, cauchemars terrifi ants et ré-
pétés, souvenirs (reviviscences et fl ashs) désa-
gréables, inadaptation sociale et profession-

nelle, comportements additifs (toxicoma-
nies), etc., sont les troubles habituellement 
décrits. Ils seront isolés ou plus ou moins as-
sociés pour constituer des tableaux cliniques 
variés, qui s’inscrivent toujours dans la rubri-
que de l’état de stress post-traumatique. Si 
cette pathologie est généralement responsa-
ble d’un lourd handicap avec une désinser-
tion sociale, il peut être moins grave et ne pas 
hypothéquer l’équilibre social du sujet, même 
si ce dernier souffre toujours dans la solitude. 
C’est donc moins le confi nement que l’événe-
ment qui en est à l’origine qui est responsable 
de la survenue de l’état de stress post-trauma-
tique. Pour en revenir justement au confi ne-
ment, il constitue sans doute par certains de 
ses aspects un des éléments qui contribuent à 
accentuer l’effroi qui s’est déjà emparé de 
l’individu. Mis en isolement forcé, ce dernier 
a le sentiment de perdre l’initiative sur son 
existence. Il n’a plus le contrôle sur les événe-
ments, en particulier si les sources d’informa-
tion lui sont interdites ou si les nouvelles 
qu’il reçoit amplifi ent sa frayeur. Son angoisse 
s’aggrave et son esprit déjà horrifi é est envahi 
par des pensées aussi insensées qu’absurdes 
qui le fragilisent davantage et accentuent le 
traumatisme psychique. Il est évident que la 
durée de l’enfermement joue un rôle impor-
tant dans l’aggravation du traumatisme psy-
chique et le développement ultérieur de l’état 
de stress post-traumatique, mais pas seule-
ment. Ces désordres psychiques n’affectent 
pas, heureusement, tous les sujets, ils concer-
nent ceux qui présentent une particulière vul-
nérabilité qu’il serait trop long à détailler ici. 

Pour les gens sans antécédents 
psychiatriques, quels sont les 
risques liés au confi nement, 

autrement dit, les individus ont-
ils les mêmes réactions face à ces 

éléments perturbateurs? 

Pour les gens sans antécédents psychiatri-
ques ou sans vulnérabilité, le confi nement 
représente un risque peu important. Même si 
des troubles venaient à se manifester, ils se-
ront passagers et n’hypothéqueront pas l’ave-
nir psychique du sujet. En réalité, tout est 
dans la gestion de cette contrainte qu’est le 
confi nement et tout est dans la façon avec la-
quelle le sujet l’appréhende. Si celui-ci, le 
confi nement, est vécu comme un élément 
protecteur, son impact sera moindre. Je veux 
dire que si le sujet a intégré l’idée que rester 
cloîtré chez soi est la garantie de ne pas être 
infecté par le virus et donc un gage de survie, 
le sujet le vivra avec moins de souffrance. Si 
par contre, il n’a pas compris que c’est là une 
assurance vie pour lui et les siens, l’effet du 
confi nement peut être désastreux. Mais si le 
confi nement est une contrainte sanitaire in-
dispensable, il s’agit aussi d’un dispositif qui 
doit être accompagné d’un certain nombre de 
mesures qui mettent les sujets à l’abri de la 
souffrance. Je pense notamment à la commu-
nication et à la pédagogie qui doivent préva-
loir dans ce cas, les personnes étant dans le 
besoin de comprendre le pourquoi du confi -

nement et dans le constant désir d’être tenues 
informées de la réalité de la situation - faut-il 
souligner le danger que constitue le recours 
aux réseaux sociaux pour combler le manque 
de l’information. Par ailleurs, pour que la 
souffrance ne soit pas, le confi nement doit 
être assorti de dispositions fi nancières que les 
pouvoirs publics doivent prendre pour venir 
en aide aux familles dans le besoin, notam-
ment celles dont les revenus sont liés au tra-
vail journalier. L’ouvrier journalier ne peut 
pas rester confi né chez lui - sans en souffrir - 
alors que de son travail quotidien dépend la 
survie des siens. Cela est impensable, comme 
il est invraisemblable que les sujets restent 
tranquillement chez eux alors qu’ils sont pré-
occupés par l’approvisionnement en denrée 
alimentaire. Si à la frayeur de l’épidémie 
s’ajoute la crainte de la famine, la souffrance 
psychique ne peut que survenir, particulière-
ment chez les sujets les plus inquiets. Le 
confi nement doit être agi et non pas subi, 
faute de quoi il est porteur de risque pour la 
santé. Pour que le confi ne-
ment soit agi, les sujets doi-
vent avoir toutes les garanties 
pour leur survie. Cela est de 
la responsabilité de l’Etat. 

Quelles stratégies 
adopter et 

comment gérer son 
stress pour éviter 

de subir des 
troubles plus 
importants ? 

Cette question est au 
coeur du problème. Que faut-
il faire pour amortir l’effet 
traumatique de l’événement 
et éviter la survenue de trou-
bles psychiques pendant ou à 
distance de celui-ci ? Autre-
ment dit, comment rendre 
contrôlable cette situation 
afi n de vivre cette expérience 
sans effroi ? Quand l’événe-
ment survient, il force l’étanchéité psychique 
et rend l’individu brutalement perméable à 
celui-ci (l’événement) et à toutes ses consé-
quences. Tout se passe comme si l’événement 
s’engouffrait dans la vie psychique du sujet et 
le noyait. Ceci arrive à plus forte raison quand 
cette étanchéité a déjà subi des coups de bou-
toir par le passé et a été fragilisée par des évé-
nements traumatisants antérieurs. C’est le cas 
des personnalités anxieuses. Ces dernières 
sont connues pour être incapables de faire 
barrière aux événements et d’être enclines à 
absorber toutes leurs conséquences. Si cette 
perméabilité accrue aux événements est « lé-
gendaire » chez les anxieux, ils sont aussi 
connus pour avoir peu d’étanchéité pour 
leurs émotions qui se manifestent de façon 
accrue et parfois inconsidérée. Les manifesta-
tions d’angoisse et/ou les crises de panique 
dont ils font preuve souvent en sont les té-
moins. Cela veut dire que l’étanchéité psychi-
que qui joue le rôle de fi ltre et qui régule les 

entrées et les sorties dans la vie psychique - 
qui sont le refl et des capacités d’adaptation 
du sujet, de sa résilience - n’est plus opérante. 
A ce stade, le sujet nécessite une aide exté-
rieure afi n de pallier la faillite de ses propres 
ressources. Les stratégies à mettre en place 
visent à réduire non seulement l’impact de 
l’événement mais à en amortir aussi les consé-
quences. Si des équipes formées à l’assistance 
psychologique ont un rôle indispensable à 
jouer dans le soutien immédiat aux person-
nes, les stratégies à mettre en place doivent 
également s’appuyer sur l’information et la 
communication. Les sujets victimes sont tou-
jours submergés par une frayeur qui bride 
leurs capacités de raisonnement, ils sont tout 
à leur émotion et manifestent subséquem-
ment des comportements inadaptés. Le tra-
vail des équipes de soutien psychologique se 
situe précisément durant cette phase délicate 
de stress aigu. La communication est indis-
pensable à cette phase de prise en charge. 
Elle privilégie la pédagogie dans toutes les 

informations à dispenser, no-
tamment concernant l’événe-
ment afi n de mieux le faire 
connaître et d’en amortir les 
effets. Ce travail pédagogique 
doit également procéder à la 
dé-dramatisation du vécu du 
sujet, de son angoisse et de la 
faillite de ses défenses, ce 
dernier devant comprendre 
ses émotions comme un phé-
nomène normal, se les réap-
proprier et accepter leur sur-
venue. Par ailleurs, quand le « 
calme psychique » est revenu 
chez le sujet, il faut qu’il soit 
assuré du soutien des siens, 
de sa famille, de la commu-
nauté et dans certains cas des 
pouvoirs publics. Cela aide à 
restaurer le sentiment de sé-
curité et amorce la recons-
truction de l’étanchéité psy-
chique. 

Parmi les problèmes induits par 
cette situation d’isolement et de 

cessation d’activités, celui lié à la 
diffi culté de certains individus à 

gérer leurs émotions (colère, 
agressivité et autres 

comportements additifs...), cela 
entraîne, par exemple, des 
confl its intra familiaux… 

Justement, la diffi culté qu’éprouvent cer-
tains sujets à avoir le contrôle sur leurs émo-
tions est en étroite relation avec cette perméa-
bilité psychique que je viens d’évoquer. Si 
chez certaines personnes les choses rentrent 
dans l’ordre parce qu’après l’événement il y a 
une restitution ad integrum de l’étanchéité 
psychique, chez d’autres, en particulier chez 
ceux qui sont déjà vulnérables, des fuites 
continuent à affecter cette barrière fi ltrante. 
Les sujets restent trop sensibles aux événe-
ments « normaux » qui émaillent l’existence 

quotidienne et ils y réagissent avec également 
trop d’émotions. Ce sont des sujets instables 
sur le plan émotionnel et qui réagissent avec 
une irritabilité qui n’est pas compréhensible 
aux yeux de l’observateur extérieur. Ils explo-
sent pour peu et entrent dans des colères dif-
fi ciles à contrôler, ils peuvent être violents et 
passer à l’acte. Des agissements qui pourris-
sent la vie de famille et qui terrorisent souvent 
le conjoint et les enfants. Ces comportements 
suscitent la culpabilité chez le sujet qui prend 
toujours conscience de l’absurdité de ses 
réactions. C’est dans ces conditions qu’il se 
met en retrait des siens et qu’il s’adonne à des 
conduites d’intoxication à l’alcool, au tabac, 
au cannabis et autres psychotropes. Il veut à la 
fois avoir l’ascendant sur son anxiété, sa culpa-
bilité et ses réactions agressives et violentes, 
en vain, parce que loin d’apporter l’apaise-
ment recherché, ces agissements éloignent 
davantage le sujet de sa famille… Des décom-
pensations dépressives jalonnent souvent 
l’existence du sujet avec quelquefois la surve-
nue du passage à l’acte suicidaire. Un tel ta-
bleau clinique survient généralement à dis-
tance de l’événement, quelques semaines à 
quelques mois plus tard, et quand il survient, 
c’est moins les conditions d’isolement - de 
confi nement - que le traumatisme causé par 
l’événement et l’histoire faite de nombreux 
traumatismes antérieurs qui en sont responsa-
bles. C’est ce que j’ai appelé état de stress 
post-traumatique. 

De votre point de vue, cette 
situation aura-t-elle des 

conséquences sur la santé 
mentale des individus, dans 

l’avenir. Comment entrevoyez-
vous la situation post-

traumatique ? 

La situation que nous vivons présente-
ment aura des conséquences sur la santé 
mentale des sujets – sur certains, ceux qui 
auront été considérablement affectés par cet 
événement, sans doute, mais aussi et plus gé-
néralement sur les sujets qui présentent une 
vulnérabilité psychologique. Cette pandémie 
mondiale au coronavirus - comme tous les 
événements traumatiques que peut connaî-
tre l’être humain durant son existence - lais-
sera des séquelles indélébiles dans la vie psy-
chique des sujets. Ils seront marqués à vie et 
en souffriront plus ou moins sévèrement 
pour tout le reste de leur existence. Certains 
de nos parents ont souffert et souffrent en-
core des traumatismes subis durant la guerre 
d’indépendance nationale, nombre de nos 
concitoyens de Chlef ou encore de Boumer-
dès gardent encore les séquelles des séismes 
qui ont frappé ces villes, la décennie rouge 
par la violence effroyable qu’elle a charriée a 
marqué de façon durable les esprits des po-
pulations qui ont en été victimes. Certains 
accidents de la voie publique, les agressions 
et les viols sont aussi des événements qui 
peuvent également hypothéquer défi nitive-
ment une existence. Dès que le sujet, je le 
disais, est confronté à la mort - la sienne ou 
celle d’un proche - tout bascule. Son senti-
ment de sécurité est ébranlé, l’effroi le pénè-
tre et ne le quitte plus. La peur prend posses-
sion de sa personne et sa vie n’est envisagée 
qu’à travers le prisme déformant de celle-ci. 
La mort est tout le temps présente à l’esprit 
du sujet. La situation post-traumatique à la-
quelle vous faites allusion est celle-ci. Elle est 
le résultat de l’un ou l’autre des événements 
que je vous ai cités, lesquels événements re-
mettent tous en cause les éléments psychi-
ques sur lesquels le sujet a fondé la sécurité 
intérieure et la permanence de la vie. Tous 
deux défi nitivement effondrés et très diffi ci-
les à reconstruire. C’est le travail qu’auront à 
faire les intervenants de terrain - médecins et 
psychologues - a posteriori, c’est-à-dire à dis-
tance de l’événement, quand les troubles 
psychiques apparaîtront - mais c’est aussi le 
travail de ceux-ci au moment de la survenue 
de l’événement pour prévenir justement le 
traumatisme ou tout au moins pour en ré-
duire les effets sur la vie psychique. Le travail 
des professionnels est ardu pour peu de suc-
cès, hélas. Le traumatisme sera pour le sujet 
un fardeau lourd à porter et la souffrance 
qu’il ne manquera pas d’engendrer consti-
tuera son viatique de rigueur. 
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Dr Mahmoud Boudarène, psychiatre à propos du Coronavirus, confinement et stress 

« Il y a des attitudes de déni de la menace avec 
refus de se soumettre aux recommandations »
Psychiatre émérite et auteur de plusieurs ouvrages, Dr Mahmoud Boudarene, ex-député, est un habitué des 
débats publics. Pour beaucoup d’observateurs, l’homme assume pleinement ce rôle social, le devoir de militant, 
conscient de son statut de professionnel de la santé mentale et d’acteur politique concerné par tout ce qui agite 
la société en mettant son savoir et sa « science » au service de la collectivité. Acteur social disponible, doublé de 
la pertinence de l’homme de science, Dr Boudarene ne rechigne pas à éclairer par ses analyses et ses 
interventions le débat public sur des questions qui agitent la société, en général, et la santé mentale en 
particulier. Un investissement et un engagement dont il donne l’exemple à travers cet entretien où il donne son 
éclairage de l’homme inquiet et concerné par les soubresauts de la crise sanitaire du Covid-19.

“DES DÉSORDRES 
PSYCHIQUES PLUS 
OU MOINS GRAVES 

APPARAÎTRONT 
QUELQUES 

SEMAINES, VOIRE 
QUELQUES MOIS, 

APRÈS CET 
ÉVÉNEMENT ET 

CONTRARIERONT LE 
DESTIN DU SUJET. 

”

“LE TRAVAIL DES 
ÉQUIPES DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE SE 
SITUE PRÉCISÉMENT 

DURANT CETTE 
PHASE DÉLICATE 

DE STRESS AIGU. LA 
COMMUNICATION 

EST INDISPENSABLE 
À CETTE PHASE DE 
PRISE EN CHARGE. 

”

Bilan de Covid-19
95 nouveaux 
cas con� rmés, 
8 nouveaux décès 
et 153 nouvelles 
guérisons
PAR INES DALI
L’Algérie a enregistré 95 nouveaux cas 
confi rmés positifs au nouveau coronavirus 
(Covid-19), 8 nouveaux décès et 153 nouvelles 
guérisons en 24 heures, a annoncé, hier, le 
porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus en 
Algérie, Djamel Fourar. Ces chiff res font porter 
le nombre total des cas confi rmés à 2.629, 
celui des décès à 375 et celui des guérisons à 
1.047 depuis le début de la pandémie dans le 
pays. Les décès restent depuis quelques jours 
inférieurs à 20 cas par jour (aucun cas de 
décès vendredi dernier). Dans le même temps, 
il est constaté que le nombre de personnes 
guéries ayant quitté les structures 
hospitalières ne cesse d’augmenter.
Le nombre de malades mis sous traitement au 
protocole à l’hydroxychloroquine a atteint 
4.156, parmi lesquels 1.571 cas confi rmés par 
analyses de laboratoires et 2.585 cas suspects 
diagnostiqués par radiologie et scanner, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie dans le pays, révélant par la même 
occasion que 46 patients sont toujours en 
soins intensifs.
L’ensemble des cas confi rmés au coronavirus 
ont été «enregistrés à travers 47 wilayas», 
selon le même responsable, qui a indiqué que 
«la tranche d’âge située entre 25 et 60 ans 
représente 53% des cas et celle de 60 ans et 
plus 37%». Ce qui, encore une fois, confi rme 
que la population active est celle qui respecte 
le moins le confi nement, comme l’avait fait 
remarquer auparavant Dr Fourar.
Celui-ci a relevé que «18 wilayas n’ont connu 
aucun cas au coronavirus ce dimanche (hier, 
ndlr)» et que «16 autres ont recensé entre un et 
trois cas». Notons, toutefois, qu’Alger et Blida 
restent toujours les wilayas les plus touchées, 
totalisant à elles seules «51% des décès», dont 
«64% concernent des personnes âgées de 65 
ans et plus». A la fi n de la conférence de 
presse, Dr Fourar a appelé que le numéro vert 
(3030) qui reste à la disposition des citoyens 
pour répondre à leurs préoccupations, tout 
comme il a tenu à rappeler aux citoyens 
l’impératif respect des recommandations des 
spécialistes concernant les règles d’hygiène 
personnelle et environnementale, ainsi que 
des conditions de confi nement sanitaire.
Par ailleurs, concernant le personnel sanitaire 
et au niveau du centre hospitalo-universitaire 
Mustapha Bacha (Alger), «des médecins ont 
protesté hier contre les conditions diffi  ciles de 
leur travail en ces temps de coronavirus», a 
rapporté le site d’El Khabar. Ce dernier cite un 
médecin qui a révélé, sous couvert de 
l’anonymat, «une insuffi  sance en matière de 
moyens de protection, notamment les 
combinaisons», non sans rappeler que ces 
médecins qui sont «en première ligne dans le 
combat contre le virus mortel se retrouvent 
avec des moyens de protection insuffi  sants 
pour se prémunir contre une éventuelle 
contamination».
Dans le monde, la pandémie du nouveau 
coronavirus a fait au moins 160.685 morts et 
plus de e 2.334.130 cas d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués dans 193 pays et 
territoires. Parmi ces cas, au moins 518.900 
sont aujourd’hui considérés comme guéris. 
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus fi n février, sont le 
pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 39.090 décès pour 735.287 
cas. Au moins 66.819 personnes ont été 
déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les 
pays les plus touchés sont l’Italie avec 23.227 
morts pour 175.925 cas, l’Espagne avec 20.453 
morts (195.944 cas), la France avec 19.323 
morts (151.793 cas) et le Royaume-Uni avec 
15.464 morts (114.217 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l’épidémie a débuté fi n décembre, a 
dénombré au total 82.735 cas (16 nouveaux 
entre samedi et dimanche), dont 4.632 décès, 
et 77.062 guérisons. Le continent africain 
semble aujourd’hui le plus vulnérable face à la 
pandémie de coronavirus qui pourrait faucher 
des centaines de milliers de vies, vu le manque 
de moyens de dépistage, de protection, 
d’hygiène et autres. Plus de 300.000 
personnes en Afrique pourraient, en eff et, 
perdre la vie en raison de l’épidémie du 
coronavirus, selon un rapport de la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA).
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HOUSSEM A. M. 

Reporters : Les crises consécutives 
aux catastrophes à grande 

échelle (guerres, catastrophes 
écologiques et naturelles...) 

impactent la vie de l’homme. 
Quelles sont les incidences de la 

crise sanitaire actuelle et son 
corollaire le confi nement, du 

point de vue psychique, et quelles 
sont ses conséquences sur notre 

santé mentale et les 
comportements sociaux ? 

Dr Mahmoud Boudarène : Cette pandé-
mie mondiale a mis en état d’alerte l’huma-
nité toute entière. Il n’y a pas de raison que 
cette épouvantable inquiétude ne s’empare 
pas de l’individu, alors qu’elle a affecté et sus-
cité l’émoi de toute la planète. Voilà un évé-

nement qui est hors du commun, et des dis-
cours qui alarment parce qu’ils font de ce vi-
rus un monstre en voie de dévorer l’humani-
té. Un séisme planétaire, une 
catastrophe sanitaire qui est 
en voie d’emporter des mil-
lions de personnes qui sont 
confrontées avec la mort, un 
climat de fi n du monde… Le 
décor est planté, il ne reste 
plus aux sujets anxieux, en-
clins à une frayeur indicible, 
qu’à vivre leur drame intérieur 
et à consommer l’angoisse 
perpétuelle qui les habite, et à 
faire l’expérience d’un vérita-
ble traumatisme psychique. 
Pour ces personnes, quand 
l’angoisse s’est infi ltrée dans 
l’esprit, rien ne peut plus l’en 
extirper et l’éteindre. Elle ga-
gne en ampleur et les propos 
rassurants qui tentent de la 
contenir ne sont pas opérants, 
car elle évolue pour son pro-
pre compte. Elle est conta-
gieuse et l’est encore plus que 
la peur. Elle se propage de 
proche en proche, mais elle est transportée 
encore plus vite par les réseaux sociaux qui 
assurent une contagion fulgurante à distance, 
non pas du virus, mais de l’angoisse, faisant 
de cette dernière une véritable épidémie avec 
les retombées psychosociales observées dans 
ces cas. Des comportements individuels et 
collectifs inadaptés surgissent, ils peuvent 
être plus dangereux pour la communauté 
que l’objet qui est à l’origine de l’état de pani-
que générale. On observe chez des sujets des 
attitudes de déni de la menace avec refus de 
se soumettre aux recommandations indispen-
sables mettant ainsi en danger le groupe so-
cial ou, à contrario, des états de frayeur in-
considérée avec une agitation tout aussi dan-
gereuse et qui peut par la contagion se propa-

ger et aboutir à des désordres sociaux incon-
trôlables. Elles se produisent dans les suites 
immédiates de l’événement traumatisant ou 

dans les jours proches, ce 
sont les réactions aiguës ou 
subaiguës de stress. Elles sur-
viennent quelquefois à dis-
tance, plusieurs semaines 
plus tard et signent un ta-
bleau clinique spécifi que que 
l’Ecole américaine de psy-
chiatrie a nommé Posttrau-
matic Stress Disorder, état de 
stress post-traumatique. Cette 
affection a été décrite à la 
suite de grandes catastro-
phes, les séismes, les tsuna-
mis ou encore les guerres, 
mais elle a été aussi rappor-
tée dans les accidents de la 
voie publique et dans les 
agressions des personnes, 
comme par exemple les pri-
ses d’otage, les viols ou les 
vols à main armée. Tous ces 
événements ont en commun 
l’expérience effroyable de la 
confrontation du sujet avec la 

mort. Parce que cette pandémie mondiale - 
un événement hors du commun, je le souli-
gnais - a justement une relation de proximité 
avec la mort, elle jette l’effroi et laisse une ci-
catrice indélébile dans l’organisation psychi-
que du sujet. Cette cicatrice agira plus tard 
comme une épine irritative qui empoisonnera 
à jamais l’existence de l’individu. Des désor-
dres psychiques plus ou moins graves appa-
raîtront quelques semaines, voire quelques 
mois, après cet événement et contrarieront le 
destin du sujet. Angoisse avec attaque de pa-
nique, irritabilité, troubles de l’humeur avec 
perte du plaisir et anesthésie affective, agres-
sivité, insomnie, cauchemars terrifi ants et ré-
pétés, souvenirs (reviviscences et fl ashs) désa-
gréables, inadaptation sociale et profession-

nelle, comportements additifs (toxicoma-
nies), etc., sont les troubles habituellement 
décrits. Ils seront isolés ou plus ou moins as-
sociés pour constituer des tableaux cliniques 
variés, qui s’inscrivent toujours dans la rubri-
que de l’état de stress post-traumatique. Si 
cette pathologie est généralement responsa-
ble d’un lourd handicap avec une désinser-
tion sociale, il peut être moins grave et ne pas 
hypothéquer l’équilibre social du sujet, même 
si ce dernier souffre toujours dans la solitude. 
C’est donc moins le confi nement que l’événe-
ment qui en est à l’origine qui est responsable 
de la survenue de l’état de stress post-trauma-
tique. Pour en revenir justement au confi ne-
ment, il constitue sans doute par certains de 
ses aspects un des éléments qui contribuent à 
accentuer l’effroi qui s’est déjà emparé de 
l’individu. Mis en isolement forcé, ce dernier 
a le sentiment de perdre l’initiative sur son 
existence. Il n’a plus le contrôle sur les événe-
ments, en particulier si les sources d’informa-
tion lui sont interdites ou si les nouvelles 
qu’il reçoit amplifi ent sa frayeur. Son angoisse 
s’aggrave et son esprit déjà horrifi é est envahi 
par des pensées aussi insensées qu’absurdes 
qui le fragilisent davantage et accentuent le 
traumatisme psychique. Il est évident que la 
durée de l’enfermement joue un rôle impor-
tant dans l’aggravation du traumatisme psy-
chique et le développement ultérieur de l’état 
de stress post-traumatique, mais pas seule-
ment. Ces désordres psychiques n’affectent 
pas, heureusement, tous les sujets, ils concer-
nent ceux qui présentent une particulière vul-
nérabilité qu’il serait trop long à détailler ici. 

Pour les gens sans antécédents 
psychiatriques, quels sont les 
risques liés au confi nement, 

autrement dit, les individus ont-
ils les mêmes réactions face à ces 

éléments perturbateurs? 

Pour les gens sans antécédents psychiatri-
ques ou sans vulnérabilité, le confi nement 
représente un risque peu important. Même si 
des troubles venaient à se manifester, ils se-
ront passagers et n’hypothéqueront pas l’ave-
nir psychique du sujet. En réalité, tout est 
dans la gestion de cette contrainte qu’est le 
confi nement et tout est dans la façon avec la-
quelle le sujet l’appréhende. Si celui-ci, le 
confi nement, est vécu comme un élément 
protecteur, son impact sera moindre. Je veux 
dire que si le sujet a intégré l’idée que rester 
cloîtré chez soi est la garantie de ne pas être 
infecté par le virus et donc un gage de survie, 
le sujet le vivra avec moins de souffrance. Si 
par contre, il n’a pas compris que c’est là une 
assurance vie pour lui et les siens, l’effet du 
confi nement peut être désastreux. Mais si le 
confi nement est une contrainte sanitaire in-
dispensable, il s’agit aussi d’un dispositif qui 
doit être accompagné d’un certain nombre de 
mesures qui mettent les sujets à l’abri de la 
souffrance. Je pense notamment à la commu-
nication et à la pédagogie qui doivent préva-
loir dans ce cas, les personnes étant dans le 
besoin de comprendre le pourquoi du confi -

nement et dans le constant désir d’être tenues 
informées de la réalité de la situation - faut-il 
souligner le danger que constitue le recours 
aux réseaux sociaux pour combler le manque 
de l’information. Par ailleurs, pour que la 
souffrance ne soit pas, le confi nement doit 
être assorti de dispositions fi nancières que les 
pouvoirs publics doivent prendre pour venir 
en aide aux familles dans le besoin, notam-
ment celles dont les revenus sont liés au tra-
vail journalier. L’ouvrier journalier ne peut 
pas rester confi né chez lui - sans en souffrir - 
alors que de son travail quotidien dépend la 
survie des siens. Cela est impensable, comme 
il est invraisemblable que les sujets restent 
tranquillement chez eux alors qu’ils sont pré-
occupés par l’approvisionnement en denrée 
alimentaire. Si à la frayeur de l’épidémie 
s’ajoute la crainte de la famine, la souffrance 
psychique ne peut que survenir, particulière-
ment chez les sujets les plus inquiets. Le 
confi nement doit être agi et non pas subi, 
faute de quoi il est porteur de risque pour la 
santé. Pour que le confi ne-
ment soit agi, les sujets doi-
vent avoir toutes les garanties 
pour leur survie. Cela est de 
la responsabilité de l’Etat. 

Quelles stratégies 
adopter et 

comment gérer son 
stress pour éviter 

de subir des 
troubles plus 
importants ? 

Cette question est au 
coeur du problème. Que faut-
il faire pour amortir l’effet 
traumatique de l’événement 
et éviter la survenue de trou-
bles psychiques pendant ou à 
distance de celui-ci ? Autre-
ment dit, comment rendre 
contrôlable cette situation 
afi n de vivre cette expérience 
sans effroi ? Quand l’événe-
ment survient, il force l’étanchéité psychique 
et rend l’individu brutalement perméable à 
celui-ci (l’événement) et à toutes ses consé-
quences. Tout se passe comme si l’événement 
s’engouffrait dans la vie psychique du sujet et 
le noyait. Ceci arrive à plus forte raison quand 
cette étanchéité a déjà subi des coups de bou-
toir par le passé et a été fragilisée par des évé-
nements traumatisants antérieurs. C’est le cas 
des personnalités anxieuses. Ces dernières 
sont connues pour être incapables de faire 
barrière aux événements et d’être enclines à 
absorber toutes leurs conséquences. Si cette 
perméabilité accrue aux événements est « lé-
gendaire » chez les anxieux, ils sont aussi 
connus pour avoir peu d’étanchéité pour 
leurs émotions qui se manifestent de façon 
accrue et parfois inconsidérée. Les manifesta-
tions d’angoisse et/ou les crises de panique 
dont ils font preuve souvent en sont les té-
moins. Cela veut dire que l’étanchéité psychi-
que qui joue le rôle de fi ltre et qui régule les 

entrées et les sorties dans la vie psychique - 
qui sont le refl et des capacités d’adaptation 
du sujet, de sa résilience - n’est plus opérante. 
A ce stade, le sujet nécessite une aide exté-
rieure afi n de pallier la faillite de ses propres 
ressources. Les stratégies à mettre en place 
visent à réduire non seulement l’impact de 
l’événement mais à en amortir aussi les consé-
quences. Si des équipes formées à l’assistance 
psychologique ont un rôle indispensable à 
jouer dans le soutien immédiat aux person-
nes, les stratégies à mettre en place doivent 
également s’appuyer sur l’information et la 
communication. Les sujets victimes sont tou-
jours submergés par une frayeur qui bride 
leurs capacités de raisonnement, ils sont tout 
à leur émotion et manifestent subséquem-
ment des comportements inadaptés. Le tra-
vail des équipes de soutien psychologique se 
situe précisément durant cette phase délicate 
de stress aigu. La communication est indis-
pensable à cette phase de prise en charge. 
Elle privilégie la pédagogie dans toutes les 

informations à dispenser, no-
tamment concernant l’événe-
ment afi n de mieux le faire 
connaître et d’en amortir les 
effets. Ce travail pédagogique 
doit également procéder à la 
dé-dramatisation du vécu du 
sujet, de son angoisse et de la 
faillite de ses défenses, ce 
dernier devant comprendre 
ses émotions comme un phé-
nomène normal, se les réap-
proprier et accepter leur sur-
venue. Par ailleurs, quand le « 
calme psychique » est revenu 
chez le sujet, il faut qu’il soit 
assuré du soutien des siens, 
de sa famille, de la commu-
nauté et dans certains cas des 
pouvoirs publics. Cela aide à 
restaurer le sentiment de sé-
curité et amorce la recons-
truction de l’étanchéité psy-
chique. 

Parmi les problèmes induits par 
cette situation d’isolement et de 

cessation d’activités, celui lié à la 
diffi culté de certains individus à 

gérer leurs émotions (colère, 
agressivité et autres 

comportements additifs...), cela 
entraîne, par exemple, des 
confl its intra familiaux… 

Justement, la diffi culté qu’éprouvent cer-
tains sujets à avoir le contrôle sur leurs émo-
tions est en étroite relation avec cette perméa-
bilité psychique que je viens d’évoquer. Si 
chez certaines personnes les choses rentrent 
dans l’ordre parce qu’après l’événement il y a 
une restitution ad integrum de l’étanchéité 
psychique, chez d’autres, en particulier chez 
ceux qui sont déjà vulnérables, des fuites 
continuent à affecter cette barrière fi ltrante. 
Les sujets restent trop sensibles aux événe-
ments « normaux » qui émaillent l’existence 

quotidienne et ils y réagissent avec également 
trop d’émotions. Ce sont des sujets instables 
sur le plan émotionnel et qui réagissent avec 
une irritabilité qui n’est pas compréhensible 
aux yeux de l’observateur extérieur. Ils explo-
sent pour peu et entrent dans des colères dif-
fi ciles à contrôler, ils peuvent être violents et 
passer à l’acte. Des agissements qui pourris-
sent la vie de famille et qui terrorisent souvent 
le conjoint et les enfants. Ces comportements 
suscitent la culpabilité chez le sujet qui prend 
toujours conscience de l’absurdité de ses 
réactions. C’est dans ces conditions qu’il se 
met en retrait des siens et qu’il s’adonne à des 
conduites d’intoxication à l’alcool, au tabac, 
au cannabis et autres psychotropes. Il veut à la 
fois avoir l’ascendant sur son anxiété, sa culpa-
bilité et ses réactions agressives et violentes, 
en vain, parce que loin d’apporter l’apaise-
ment recherché, ces agissements éloignent 
davantage le sujet de sa famille… Des décom-
pensations dépressives jalonnent souvent 
l’existence du sujet avec quelquefois la surve-
nue du passage à l’acte suicidaire. Un tel ta-
bleau clinique survient généralement à dis-
tance de l’événement, quelques semaines à 
quelques mois plus tard, et quand il survient, 
c’est moins les conditions d’isolement - de 
confi nement - que le traumatisme causé par 
l’événement et l’histoire faite de nombreux 
traumatismes antérieurs qui en sont responsa-
bles. C’est ce que j’ai appelé état de stress 
post-traumatique. 

De votre point de vue, cette 
situation aura-t-elle des 

conséquences sur la santé 
mentale des individus, dans 

l’avenir. Comment entrevoyez-
vous la situation post-

traumatique ? 

La situation que nous vivons présente-
ment aura des conséquences sur la santé 
mentale des sujets – sur certains, ceux qui 
auront été considérablement affectés par cet 
événement, sans doute, mais aussi et plus gé-
néralement sur les sujets qui présentent une 
vulnérabilité psychologique. Cette pandémie 
mondiale au coronavirus - comme tous les 
événements traumatiques que peut connaî-
tre l’être humain durant son existence - lais-
sera des séquelles indélébiles dans la vie psy-
chique des sujets. Ils seront marqués à vie et 
en souffriront plus ou moins sévèrement 
pour tout le reste de leur existence. Certains 
de nos parents ont souffert et souffrent en-
core des traumatismes subis durant la guerre 
d’indépendance nationale, nombre de nos 
concitoyens de Chlef ou encore de Boumer-
dès gardent encore les séquelles des séismes 
qui ont frappé ces villes, la décennie rouge 
par la violence effroyable qu’elle a charriée a 
marqué de façon durable les esprits des po-
pulations qui ont en été victimes. Certains 
accidents de la voie publique, les agressions 
et les viols sont aussi des événements qui 
peuvent également hypothéquer défi nitive-
ment une existence. Dès que le sujet, je le 
disais, est confronté à la mort - la sienne ou 
celle d’un proche - tout bascule. Son senti-
ment de sécurité est ébranlé, l’effroi le pénè-
tre et ne le quitte plus. La peur prend posses-
sion de sa personne et sa vie n’est envisagée 
qu’à travers le prisme déformant de celle-ci. 
La mort est tout le temps présente à l’esprit 
du sujet. La situation post-traumatique à la-
quelle vous faites allusion est celle-ci. Elle est 
le résultat de l’un ou l’autre des événements 
que je vous ai cités, lesquels événements re-
mettent tous en cause les éléments psychi-
ques sur lesquels le sujet a fondé la sécurité 
intérieure et la permanence de la vie. Tous 
deux défi nitivement effondrés et très diffi ci-
les à reconstruire. C’est le travail qu’auront à 
faire les intervenants de terrain - médecins et 
psychologues - a posteriori, c’est-à-dire à dis-
tance de l’événement, quand les troubles 
psychiques apparaîtront - mais c’est aussi le 
travail de ceux-ci au moment de la survenue 
de l’événement pour prévenir justement le 
traumatisme ou tout au moins pour en ré-
duire les effets sur la vie psychique. Le travail 
des professionnels est ardu pour peu de suc-
cès, hélas. Le traumatisme sera pour le sujet 
un fardeau lourd à porter et la souffrance 
qu’il ne manquera pas d’engendrer consti-
tuera son viatique de rigueur. 
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Dr Mahmoud Boudarène, psychiatre à propos du Coronavirus, confinement et stress 

« Il y a des attitudes de déni de la menace avec 
refus de se soumettre aux recommandations »
Psychiatre émérite et auteur de plusieurs ouvrages, Dr Mahmoud Boudarene, ex-député, est un habitué des 
débats publics. Pour beaucoup d’observateurs, l’homme assume pleinement ce rôle social, le devoir de militant, 
conscient de son statut de professionnel de la santé mentale et d’acteur politique concerné par tout ce qui agite 
la société en mettant son savoir et sa « science » au service de la collectivité. Acteur social disponible, doublé de 
la pertinence de l’homme de science, Dr Boudarene ne rechigne pas à éclairer par ses analyses et ses 
interventions le débat public sur des questions qui agitent la société, en général, et la santé mentale en 
particulier. Un investissement et un engagement dont il donne l’exemple à travers cet entretien où il donne son 
éclairage de l’homme inquiet et concerné par les soubresauts de la crise sanitaire du Covid-19.

“DES DÉSORDRES 
PSYCHIQUES PLUS 
OU MOINS GRAVES 

APPARAÎTRONT 
QUELQUES 

SEMAINES, VOIRE 
QUELQUES MOIS, 

APRÈS CET 
ÉVÉNEMENT ET 

CONTRARIERONT LE 
DESTIN DU SUJET. 

”

“LE TRAVAIL DES 
ÉQUIPES DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE SE 
SITUE PRÉCISÉMENT 

DURANT CETTE 
PHASE DÉLICATE 

DE STRESS AIGU. LA 
COMMUNICATION 

EST INDISPENSABLE 
À CETTE PHASE DE 
PRISE EN CHARGE. 

”

Bilan de Covid-19
95 nouveaux 
cas con� rmés, 
8 nouveaux décès 
et 153 nouvelles 
guérisons
PAR INES DALI
L’Algérie a enregistré 95 nouveaux cas 
confi rmés positifs au nouveau coronavirus 
(Covid-19), 8 nouveaux décès et 153 nouvelles 
guérisons en 24 heures, a annoncé, hier, le 
porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus en 
Algérie, Djamel Fourar. Ces chiff res font porter 
le nombre total des cas confi rmés à 2.629, 
celui des décès à 375 et celui des guérisons à 
1.047 depuis le début de la pandémie dans le 
pays. Les décès restent depuis quelques jours 
inférieurs à 20 cas par jour (aucun cas de 
décès vendredi dernier). Dans le même temps, 
il est constaté que le nombre de personnes 
guéries ayant quitté les structures 
hospitalières ne cesse d’augmenter.
Le nombre de malades mis sous traitement au 
protocole à l’hydroxychloroquine a atteint 
4.156, parmi lesquels 1.571 cas confi rmés par 
analyses de laboratoires et 2.585 cas suspects 
diagnostiqués par radiologie et scanner, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie dans le pays, révélant par la même 
occasion que 46 patients sont toujours en 
soins intensifs.
L’ensemble des cas confi rmés au coronavirus 
ont été «enregistrés à travers 47 wilayas», 
selon le même responsable, qui a indiqué que 
«la tranche d’âge située entre 25 et 60 ans 
représente 53% des cas et celle de 60 ans et 
plus 37%». Ce qui, encore une fois, confi rme 
que la population active est celle qui respecte 
le moins le confi nement, comme l’avait fait 
remarquer auparavant Dr Fourar.
Celui-ci a relevé que «18 wilayas n’ont connu 
aucun cas au coronavirus ce dimanche (hier, 
ndlr)» et que «16 autres ont recensé entre un et 
trois cas». Notons, toutefois, qu’Alger et Blida 
restent toujours les wilayas les plus touchées, 
totalisant à elles seules «51% des décès», dont 
«64% concernent des personnes âgées de 65 
ans et plus». A la fi n de la conférence de 
presse, Dr Fourar a appelé que le numéro vert 
(3030) qui reste à la disposition des citoyens 
pour répondre à leurs préoccupations, tout 
comme il a tenu à rappeler aux citoyens 
l’impératif respect des recommandations des 
spécialistes concernant les règles d’hygiène 
personnelle et environnementale, ainsi que 
des conditions de confi nement sanitaire.
Par ailleurs, concernant le personnel sanitaire 
et au niveau du centre hospitalo-universitaire 
Mustapha Bacha (Alger), «des médecins ont 
protesté hier contre les conditions diffi  ciles de 
leur travail en ces temps de coronavirus», a 
rapporté le site d’El Khabar. Ce dernier cite un 
médecin qui a révélé, sous couvert de 
l’anonymat, «une insuffi  sance en matière de 
moyens de protection, notamment les 
combinaisons», non sans rappeler que ces 
médecins qui sont «en première ligne dans le 
combat contre le virus mortel se retrouvent 
avec des moyens de protection insuffi  sants 
pour se prémunir contre une éventuelle 
contamination».
Dans le monde, la pandémie du nouveau 
coronavirus a fait au moins 160.685 morts et 
plus de e 2.334.130 cas d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués dans 193 pays et 
territoires. Parmi ces cas, au moins 518.900 
sont aujourd’hui considérés comme guéris. 
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus fi n février, sont le 
pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 39.090 décès pour 735.287 
cas. Au moins 66.819 personnes ont été 
déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les 
pays les plus touchés sont l’Italie avec 23.227 
morts pour 175.925 cas, l’Espagne avec 20.453 
morts (195.944 cas), la France avec 19.323 
morts (151.793 cas) et le Royaume-Uni avec 
15.464 morts (114.217 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l’épidémie a débuté fi n décembre, a 
dénombré au total 82.735 cas (16 nouveaux 
entre samedi et dimanche), dont 4.632 décès, 
et 77.062 guérisons. Le continent africain 
semble aujourd’hui le plus vulnérable face à la 
pandémie de coronavirus qui pourrait faucher 
des centaines de milliers de vies, vu le manque 
de moyens de dépistage, de protection, 
d’hygiène et autres. Plus de 300.000 
personnes en Afrique pourraient, en eff et, 
perdre la vie en raison de l’épidémie du 
coronavirus, selon un rapport de la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA).
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PAR ADLÈNE BADIS

Les activités et autres manifestations com-
mémoratives publiques étant annulées pour 
cause de pandémie, c’est sur un registre plus 
intimiste que s’expriment les commémorations 
pour perpétuer la mémoire.    
C’est probablement la première fois que l’anni-
versaire n’est pas célébré publiquement, no-
tamment dans les localités des wilayas de Bé-
jaïa, Tizi Ouzou et Bouira. Cette année, l’heure 
est à la sensibilisation sur une situation sani-
taire exceptionnelle qui recommande de pré-
server sa santé et celle de ses proches. Ne pas 
mettre la santé de la collectivité en danger est 
aussi une attitude qui va en droite ligne du 
combat et des luttes citoyennes. La commémo-
ration du double anniversaire du Printemps 
noir 2001 et du 20 Avril 1980 prendra une al-
lure virtuelle en cette singulière année 2020 
où le monde semble en suspens. Confi nement 
oblige, c’est sur les réseaux sociaux que s’est 
installé un semblant d’activités liées à la célé-
bration du double anniversaire. Certains ont 
décidé de poster les photos des victimes du 
Printemps noir sur leurs pages Facebook afi n, 
disent-ils, de perpétuer la mémoire de ceux qui 
sont tombés pour une Algérie meilleure, alors 
que d’autres ont appelé à poser des bougies sur 
les fenêtres. Pour perpétuer la commémoration 
de la lutte pour la liberté et la reconnaissance 

identitaire, les réseaux sociaux dans leurs dif-
férences se sont substitués aux activités classi-
ques. Des initiatives ont été organisées afi n de 
marquer l’évènement. Certains médias, chaînes 
de télévision, radios, sites, magazines d’infor-
mation, associations ainsi que des groupes ou 
pages de la société civile se sont vite mis au 
diapason de l’évènement sur les réseaux so-
ciaux. L’outil internet sera ainsi utilisé tous 
azimuts afi n de célébrer l’anniversaire à tra-
vers des vidéos et autres voix sonores rappe-
lant des faits historiques qui auront marqué les 
luttes mais aussi des témoignages d’acteurs des 
deux Printemps qui ont marqué l’Algérie dans 
son histoire récente. Certains partis politiques 
ont tenu à marquer cet événement en rappe-
lant les sacrifi ces de ceux qui ont cru jusqu’au 
bout à la reconnaissance, devenue aujourd’hui 
une réalité. Tamazight langue nationale et of-
fi cielle et Yennayer, fête nationale, une recon-
naissance inimaginable à l’aube de la lutte. En 
cet anniversaire sous confi nement, certains 
partis ont tenu à marquer l’événement en dif-
fusant des déclarations. Le Front des forces so-
cialistes (FFS)  a rappelé en cette occasion que 
« l’histoire de l’Algérie combattante ne s’arrête 
pas de s’écrire. Elle continue à immortaliser 
sans rupture le long chemin escarpé d’un peu-
ple en quête permanente de liberté, de justice 
sociale et d’émancipation économique et iden-
titaire. C’est dans ce contexte historique, mar-

qué de luttes et de combats incessants contre 
le déni identitaire et linguistique, puis, de sou-
lèvements pacifi ques pour un Etat de droit et 
démocratie, contre toutes formes de despotis-
me et de renoncement au serment du 1er No-
vembre 54 et aux valeurs intemporelles du 
Congrès de la Soummam que nous célébrons 
aujourd’hui, le double anniversaire du 20 
Avril, en souvenir des 40 longues années qui 
nous séparent des manifestations charnières du 
Printemps berbère et des 19 années qui nous 
renvoient aux terribles événements ensanglan-

tés du Printemps noir de 2001 », souligne le 
FFS. De son côté, le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie RCD s’incline « devant 
la mémoire de tous ceux qui ont donné leur 
vie pour la dignité, la lutte pour la démocratie 
et le recouvrement de notre identité, en pre-
mier lieu les martyrs du Printemps noir. Il rend 
hommage en particulier à tous les militants 
qui ont fait en sorte que la fl amme de la liberté 
continue à éclairer notre chemin et celui de 
nos concitoyens. Il est indéniable que leurs sa-
crifi ces ont rendu possible Février 2019. »

20 avril 1980-20 avril 2020

Sous con� nement, le «printemps» 
toujours là
C’est dans un contexte inédit qu’intervient, cette 
année, le double anniversaire du Printemps berbère et 
du Printemps noir. Deux dates charnières qui 
marqueront la lutte continue et dévouée pour la 
reconnaissance identitaire et culturelle en Algérie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : 40 ans sont passés de-
puis le printemps berbère. Quel 

regard portez-vous sur cet évène-
ment et ce qui a été parcouru de-

puis ?

Ali Brahimi : Avril 80 est survenu après 
18 ans d’indépendance de l’Algérie. Il est, 
pour l’essentiel, le fait de la génération de 
l’après-guerre. Celle-ci s’était positionnée 
contre les choix politiques et la nature du ré-
gime du parti unique, notamment dans les 
domaines de l’identité, de la culture, des lan-
gues et des libertés démocratiques. Avril 80 
est, pour la première fois depuis des siècles, 
l’expression populaire massive d’une volonté 
de la société amazigh de vivre dans, pour et 
par sa langue et culture maternelles. Nous 
nous revendiquions de l’héritage patriotique 
du mouvement national tout en nous posant 
comme son dépassement démocratique, non 
sans dénoncer –comme notre révolution ac-
tuelle- les viols de l’Histoire confi squée à ses 
vrais acteurs par l’autoritarisme

Avril 80 est un moment historique qui a 
participé directement ou indirectement à 
confi gurer toutes les luttes démocratiques 
qui en ont découlé ou qui lui ont succédé. Le 
combat pour les droits de l’homme est né 
des entrailles du Mouvement culturel berbè-
re. Née du même bercail berbériste, la 
contestation de la fi liation et de la légitimité 
historiques où se drapait le régime né du 
coup de force de l’Armée des frontières, a 
débouché sur l’association des fi ls de chahid. 
Bien plus tard, en plein 21e siècle, le prin-
temps noir, démarré en avril 2001 et inscrit 

dans l’Histoire par le sang de 127 jeunes de 
Kabylie, a fait la synthèse entre le congrès de 
la Soummam et le printemps amazigh de 
1980.

Avril 80 a sonné la victoire sur la peur de 
masse au moins dans le centre du pays et de 
ce point de vue il est le vrai tombeur du sys-
tème du parti unique, langue unique… C’est 
dire que l’opinion citoyenne nationale ne re-
tenait pas que la seule revendication des lan-
gue et culture amazighs. L’expérience du 
printemps amazigh a ainsi abreuvé toutes les 
luttes citoyennes. 

On peut considérer, à juste raison, qu’il 
est l’événement fondateur de l’apparition 
d’un mouvement démocratique et citoyen à 
caractère populaire de l’Algérie post indé-
pendance. 

Le chemin parcouru est, en effet, immen-
se au regard des abysses totalitaires dont il a 
fait émerger notre société. Peu à peu, le ca-
ractère pacifi que et populaire aidant, les lut-
tes initiées, par et autour de la matrice ama-
zigh, se sont élargies et agrégées à toutes les 
luttes et thématiques du combat démocrati-
que pour représenter l’essentiel de l’alterna-
tive et du mouvement démocratiques. C’est 
ça qui a permis à l’Algérie et à la conscience 
citoyenne de ne pas succomber à la fatalité 
du couple intégrisme religieux et/ou dictatu-
re militaire et qui –ce n’est pas rien- a arra-
ché un certain pluralisme et une certaine li-
berté quelles qu’en soient leurs limites.

Pour ma part, je n’ai aucun doute, que, 
quel que soit le temps mis à le consacrer, le 
projet de société démocratique et pluraliste 
préfi guré par avril 80 sera celui qui apaisera 
notre peuple et le fortifi era pour affronter les 
défi s géostratégiques que la dictature militai-

re, la prédation et le boulet islamiste empê-
chent d’assumer effi cacement. 

La célébration de cette année in-
tervient dans un contexte particu-
lier dans le sens où elle se dérou-
le alors que le mouvement popu-

laire pour le changement né le 22 
février 2019 est à sa deuxième 

année, tout comme elle aura lieu 
sans les manifestations de rue ? 
Cela signifi e quoi pour vous ac-
teur et témoin des évènements 

d’avril 1980 ?

Février 2019 est une révolution citoyenne 
qui a accumulé, agrégé, synthétisé et consa-
cré, dans l’opinion populaire à travers tout le 
pays, toutes les luttes démocratiques passées. 
Elle porte merveilleusement bien l’idéal 
énoncé par avril 80 comme le montrent ses 
mots d’ordre fondamentaux ainsi que l’échec 
du régime et de ses relais conservateurs à 
fracturer l’unité du peuple algérien sur des 
bases linguistiques ou régionales. Ella a déjà 
eu l’occasion de côtoyer dans la convivialité 
et la fraternité le 20 avril 2019.

Hélas, le confi nement, par ailleurs néces-
saire, a suspendu les manifestations publi-
ques de la révolution citoyenne et compro-
mis, pour la première fois, celles du 20 avril 
et du printemps noir. Nous le savons bien 
sûr, nous ne pouvons compter sur les médias 
publics et parapublics monopolisés par le 
pouvoir pour relayer son déni de réalité. Le 
monopole et la manipulation continue de 
l’Internet censurent tout discours anti autori-
taire. Mais comme il n’a pas pu, hier, « mettre 
une bâche » à tout le pays contre la parabole, 

le régime autoritaire ne peut tout verrouiller. 
L’impossibilité d’organiser des activités 

rassemblant physiquement les citoyens et la 
censure n’empêchent pas totalement toute-
fois, l’expression des luttes politiques, avec 
les NTIC, les réseaux sociaux. Hormis la frus-
tration de ne pas pouvoir déployer pacifi que-
ment la force tranquille de l’idéal démocrati-
que amazigh, c’est là un moment privilégié à 
mettre à profi t pour animer, autant que faire 
se peut, le débat public sur l’histoire, les thé-
matiques d’avril 80 et les perspectives de la 
révolution citoyenne. Remettre en avant l’em-
blème amazigh en ces temps de confi nement 
est un moyen idéal d’expression et de com-
munion autour d’une cause encore large-
ment inaboutie. Et c’est tout ce que ne man-
queront pas de faire les militants.

L’année 2019 a été marqué par 
la succession d’arrestations de 
manifestants pour port du dra-
peau berbère avec des condam-
nations à la prison préventive. 

Condamnations arbitraires uni-
quement ou plutôt un déni d’un 
élément de la personnalité algé-

rienne ?

Tout cela à la fois résumé. Nonobstant les 
souffrances des militants et citoyens détenus, 
le plus grave, c’était la conception et la mise 
en œuvre d’un plan de fracturation de l’unité 
nationale à travers la diabolisation d’un em-
blème identitaire et de tout ce qui s’y rappor-
te comme histoire, identité, langue et locu-
teurs, culture et projets politiques. Bien sûr, 
la démarche remettait en question le socle 
même de la personnalité nationale.

entretien

Ali Brahimi, un des 24 détenus d’avril 80 et militant de l’opposition démocratique

« Février 2019 porte merveilleusement bien l’idéal énoncé par avril 80 »
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PAR KHALED REMOUCHE

Les prix du pétrole ont continué leur 
yoyo ces derniers jours sur les marchés pétro-
liers, terminant à la baisse, 28,230 dollars pour 
le Brent, en dépit de l’accord de l’Opep+ de 
dimanche dernier portant sur une réduction de 
9,7 millions de barils/jour de la production des 
pays membres de cette coalition. Ce qui fait 
dire à Nourredine Leghliel, spécialiste pétrolier 
: «Une extrême volatilité est observée sur les 
marchés pétroliers ces derniers jours.» Il cite 
l’exemple du jeudi où les prix sont montés de 
7% puis ont terminé sur une baisse de -3%. Se-
lon lui, ces fl uctuations importantes des cours 
du brut sont sans précédent depuis la crise des 
subprimes de 2008. Pour Noureddine Leghe-
liel, plusieurs facteurs expliquent l’absence de 
remontée des cours du pétrole depuis la fi nali-
sation de l’accord Opep+, et ce n’est pas uni-
quement la surabondance de l’off re par rapport 
à la demande telle que présentée par plusieurs 
analystes. La réponse est beaucoup plus poin-
tue. L’explication essentielle est que les acteurs 
du marché sont divisés sur leur anticipation 
de la tendance haussière ou baissière, d’où des 
interventions divergentes sur le marché pous-
sant tantôt à la hausse des prix du baril de brut 
tantôt à la baisse des prix. Cette posture des 
acteurs du marché explique l’extrême volati-
lité des cours du pétrole observée ces derniers 
jours. Les prix trop bas n’arrivant pas à franchir 
la barre des 30 dollars le baril. Les résultats de 
ces interventions discordantes sur le marché 
sont encouragés par plusieurs incertitudes qui 
plombent les cours du pétrole : le respect ou 
non par les membres de la coalition de leur 
quota, Arabie Saoudite et Russie en tête, fi xé 
par l’accord de dimanche dernier et l’eff ort 
précis des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, 
de la Norvège et du Canada, principalement, 
à cette baisse de la production pétrolière mon-

diale. Ces derniers n’ont pas affi  ché jusqu’ici le 
niveau de réduction de leur production. Selon 
des informations sûres, les compagnies pétro-
lières américaines ont baissé leur production, 
mais sans tambour ni trompettes. «Il faut sa-
voir que la doctrine économique de ces pays 
est que les prix notamment du pétrole doivent 
être fi xés par le marché et non par un cartel. 
La constitution de cartel est punie par la loi 
américaine», rappelle Noureddine Legheliel. 
L’autre incertitude intégrée par les acteurs du 
marché pétrolière porte sur l’importance de la 
baisse de la demande pétrolière en avril : cer-
tains analystes avancent 20 millions de barils/
jour, d’autres 30 millions de barils/jour, soit 
20 à 30% de la demande pétrolière mondiale. 
En un mot, l’incertitude porte sur l’impact éco-
nomique de la pandémie Covid-19. Cet impact 
n’est pas encore mesuré aujourd’hui avec une 
grande certitude.
Le spécialiste cite une autre situation anormale 
qui dénote de cette instabilité actuelle sur les 
marchés pétroliers, le diff érentiel important en-
tre le prix du Brent et le prix du brut léger amé-
ricain WTI, environ 10 dollars. 28,230 dollars 
le baril pour le premier, 18,270 pour le second. 
Ce dernier est tombé à moins de 20 dollars, du 
jamais vu depuis vingt ans. Il s’agit d’un phéno-
mène rare observé sur les marchés. Noureddine 
Legheliel explique ce décalage par le fait que les 
transactions sur le Brent portent sur des contrats 
à échéance de juin et ceux du WTI à échéance 
de mai. Ces derniers contrats vont être clôturés 
dans deux jours. A partir de mardi prochain, 
les cours du pétrole WTI vont gagner quelques 
dollars. Les transactions porteront comme pour 
le Brent sur des contrats à échéance de juin, es-
time-t-il. A signaler que pour l’Algérie, le baril 
Brent constitue la référence.
Noureddine Legheliel reste optimiste sur l’évo-
lution des cours du pétrole du second semestre 
2020. Il ne croit pas aux prévisions pessimistes 

du FMI selon lesquelles l’économie mondiale 
connaîtra la pire récession depuis un siècle. Il 
cite comme argument un indicateur important 
: l’évolution des indices boursiers dans les prin-
cipales places fi nancières mondiales. Ils sont 
remontés au cours de cette période récente. Ce 
qui veut dire que les principales Bourses mon-
diales anticipent que les 10 000 milliards de 
dollars au total qui seront injectés, en particu-
lier par les premières puissances économiques 
mondiale, Etats-Unis, Europe et les autres pays 
de l’OCDE, au titre de leur plan de relance de 
leur économie, vont permettre à ces pays-loco-
motives de l’économie mondiale de retrouver 
les sentiers de la croissance au cours du second 
semestre 2020. A noter que lors de la crise 
économique mondiale de 1929, les principales 
Bourses mondiales avaient connu des chutes 
importantes de leurs indices boursiers. Ce qui 
n’est pas le cas actuellement. En tout état de 
cause, quitte à le rappeler, même si les prix du 
pétrole vont remonter, ils se situeront proba-
blement autour de 40 dollars au cours du se-
cond semestre. Or, ce niveau de prix moyen du 
baril n’arrange pas l’Algérie. Il engendre une 
baisse estimée par des spécialistes à 10 mil-
liards de dollars de nos recettes en devises ti-
rées des exportations d’hydrocarbures. Cette 
érosion de nos entrées en devises risque d’ag-
graver la situation fi nancière du pays, si nos 
gouvernants ne bougent pas d’ici là. En un 
mot, n’adoptent pas de mesures urgentes adé-
quates pour atténuer les eff ets de ce choc pé-
trolier sur les entreprises et sur les conditions 
de vie de la population. 

Noureddine Legheliel, expert pétrolier 

«Plusieurs incertitudes plombent 
les cours…»
Plusieurs incertitudes favorisent la chute des prix du pétrole, en 
particulier, l’importance de la réduction de production visible 
notamment par le respect ou non des quotas par les membres de 
la coalition Opep ainsi que le niveau de baisse de la demande.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Crédit Agricole s’attend à ce que les 
économies de la région MENA (Moyen-Orient 
et Afrique du Nord) soient durement aff ectées 
par la pandémie du Covid-19. Dans sa dernière 
version de «Perspectives», publiée hier, l’orga-
nisme bancaire français anticipe un eff ondre-
ment de l’activité économique dans les pays de 
la région MENA ainsi que des récessions qui 
commençaient déjà à se dessiner en mars. 
«Cette récession va avoir plusieurs conséquen-
ces macro-économiques déjà identifi ées : un 
large dérapage des défi cits budgétaires et par-
fois courants, une chute probable des réserves 
en devises, des hausses de dettes publiques et 
externes et des tensions sur les changes pour 
les monnaies les plus fragilisées», écrivent les 
analystes du groupe bancaire français. L’Algé-
rie n’est pas en reste, puisque les analystes du 
Crédit Agricole prévoient une aggravation des 
défi cits cette année, une décélération de la 
croissance économique et une chute drastique 
des stocks du pays en devises. Pour les rédac-
teurs de «Perspectives», une note de conjonc-
ture publiée par Crédit Agricole, les défi cits 
budgétaire et courant de l’Algérie pourraient 
grimper à plus 10% du Produit intérieur (PIB). 
Les réserves de changes du pays, s’établissant 
actuellement à environ 60 milliards de dollars, 

devraient connaitre une importante contrac-
tion sous l’eff et de l’aggravation des défi cits, 
celui de la balance des paiements essentielle-
ment. Mais pas seulement. La dette publique 
de l’Algérie, qui a fortement augmenté depuis 
2016, se situant actuellement à près de 50% 
du PIB, hausse aggravée par la planche à billets 
et les engagements du trésor, devrait croitre 
davantage, mettant à rude épreuve les comptes 
publics, à en croire les prévisions de Crédit 
Agricole. Au-delà des conséquences de la crise 
sanitaire sur les comptes extérieurs et les fi -
nances publiques, Crédit agricole s’attend éga-
lement à ce que la micro-économie soit dure-
ment aff ectée, à travers des conséquences né-
gatives sur les entreprises, la consommation, 
l’emploi… Les pays exportateurs de pétrole de 
la région MENA subiront le double impact de 
la crise sanitaire et de la chute des prix du pé-
trole sur le marché mondial. Crédit Agricole y 
voit «un peu plus de visibilité sur le marché du 
pétrole après l’accord entre l’Arabie saoudite 
et la Russie sur une baisse de production histo-
rique de 10 millions de barils par jour, afi n de 
contenir l’eff ondrement des prix sur les mar-
chés». Cependant, le groupe bancaire française 
estime que la réduction de 10 millions de ba-
rils par jour reste insuffi  sante pour le retour du 
marché à l’équilibre, à l’heure où l’économie 
mondiale s’enfonce dans la récession. «Sur une 

off re totale de 95 millions avant la crise, cette 
baisse reste encore insuffi  sante pour répondre 
à celle de la demande engendrée par la crise 
Covid qui retirerait 15 à 20 millions de barils 
par jour». Depuis l’accord, le prix du Brent 
fl uctue entre 28 et 33 dollars par baril, une 
chute supérieure à 50% par rapport à l’année 
dernière, fait constater Crédit Agricole. «La 
chute simultanée des prix et des volumes va 
donc fortement aff ecter les PIB pétroliers des 
pays producteurs qui entreront en récession. 
Ceux-ci essaient d’ailleurs d’atténuer leur ef-
fondrement par des mesures de soutien public 
contra-cyclique, grâce aux gros moyens fi nan-
ciers dont certains d’entre eux disposent, no-
tamment dans les pays du Golfe», lit-on dans 
ladite note qui souligne qu’«au total, c’est donc 
bien la quasi-totalité des activités rentières de 
la région qui est aff ectée par cette crise : pro-
duction d’hydrocarbures, productions minéra-
les ou de métaux, transport et tourisme, et plus 
marginalement les activités fi nancières». Plus 
tôt, le Fonds monétaire international (FMI) a 
indiqué que la croissance de l’Algérie devrait 
connaitre un repli de 5,2% cette année. Elle 
était d’à peine 0,8% en 2019. L’activité écono-
mique de l’Algérie connaitrait donc une forte 
récession cette année, avec des conséquences 
inévitables sur les comptes extérieurs du pays 
ainsi que sur la sphère microéconomique.

Selon «Perspectives» de Crédit Agricole
La chute des prix et des volumes du pétrole va 
fortement affecter les PIB des pays producteurs

Retenons, et c’est ce qui est gravissime, 
que ce plan était un plan d’Etat en ce sens 
que ceux qui l’ont imaginé et qui l’ont exé-
cuté, contrôlent et confi squent l’Etat. En 
quelque sorte, on était (n’est-ce plus le cas ?) 
devant un Etat retourné contre son peuple, 
sa société et pire, devant un pouvoir qui était 
prêt à livrer le pays à une guerre civile juste 
pour se maintenir et éviter de rendre compte 
de la dilapidation des ressources nationa-
les (1500 milliards de Dollars en moins de 
20 ans).

L’arbitraire est dans l’instrumentalisation 
d’un appareil judiciaire contre des manifes-
tants pacifi ques pour un délit qui n’est pas 
légalement fondé par un texte. Des juges et 
tribunaux ont condamné plus ou moins lour-
dement des innocents pour un délit inexis-
tant, d’autres s’y sont refusé prouvant l’arbi-
traire des premiers et de même l’incohérence 
et la déstabilisation de l’institution. Les com-
manditaires et complices et exécutants de ce 
traquenard contre la nation ont administré, 
au peuple et à toute l’opinion internationale, 
la preuve qu’en Algérie le pouvoir judiciaire 
est très loin d’être indépendant.

J’ai évoqué cette triste opération (c’est 
une terminologie idoine) anti nationale à 
l’imparfait et au passé composé. Mais on peut 
se demander si ces deux temps sont enfi n de 
mise? Honnêtement, malgré mon optimisme 
militant, il m’est diffi cile de l’admettre tant 
que je n’aurais pas vu les cours et tribunaux 
relaxer purement.

Peut-on considérer le mouvement 
populaire en cours comme une 

suite du printemps berbère dans 
sa quête de démocratie, de plu-

ralisme et d’un Etat de droit ?

Le combat politique ne part jamais du 
néant, il bénéfi cie toujours d’une accumula-
tion des expériences générées par les luttes 
antérieures. 

La révolution citoyenne en cours porte 
aujourd’hui toutes les thématiques et reven-
dications démocratiques depuis celle de la 
contestation par les moudjahidines du coup 
d’Etat du tandem Ben Bella/Boumediene en 
passant par la revendication des libertés indi-
viduelles et collectives et droits de l’Homme 
jusqu’à l’exigence populaire d’un Etat civil, 
anti thèse par excellence des dictatures fon-
damentaliste ou militaire.

Faut-il le rappeler aussi, l’essentiel des mi-
litants d’avril 80 s’est inscrit activement dans 
la révolution en cours. 

Le mouvement du 22 février est-il 
un retour à l’esprit du 20 avril 

1980 ?

Oui au moins à travers la sacralisation du 
pacifi sme comme seul et meilleur moyen à 
opposer collectivement à un pouvoir de 
nature autoritaire et violente. Le printemps 
amazigh est sans conteste le père initiateur, 
en Algérie, de la méthode pacifi que et popu-
laire dans le combat politique.

Toute la dimension libertés démocratiques 
exigées par la révolution appartient aussi à ce 
terreau du combat démocratique. Par ailleurs, 
dans toutes les régions du pays, les militants 
de la cause amazigh sont partie prenante de 
la révolution avec leurs revendications iden-
titaires, culturelles et linguistiques sans que 
cela ne semble déranger personne hormis les 
adversaires de l’émancipation démocratique 
du peuple et les prédateurs de ses richesses.

Au-delà de sa dimension iden-
titaire, le printemps berbère de 

1980 est considéré comme un 
moment important dans la re-

construction de l’approche de la 
citoyenneté en Algérie. Etes-vous 

de cet avis ?

Oui, avril 80 est l’expression profonde de 
la revendication d’une citoyenneté émanci-
pée de tout système hégémoniste. La reven-
dication des libertés individuelles et collec-
tives exprimait parfaitement cette démarche 
qui entendait redonner voix au citoyen au 
singulier et au pluriel. L’exigence du respect 
des droits de l’Homme par la même mouvan-
ce quelques années après confi rme encore 
cela. 





BEN M’HIDI Gros incendie dans une unité de textile
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Par ailleurs, les mêmes servi-
ces, selon le communiqué rendu 
public samedi, ont immobilisé 126 
véhicules de diff érents types et 3 
vélos motorisés, placés au niveau 
des fourrières communales. La po-
lice judiciaire a procédé à l’arres-
tation de 3 personnes pour non-
respect de distanciation aux mesu-
res de sécurité et 9 autres pour at-
troupement. Elles ont été traduites 
devant les juridictions compéten-
tes de leur circonscription à tra-
vers la wilaya. 
Les mêmes éléments de police ont 
eff ectué 185 opérations de sensi-
bilisation des citoyens et 90 autres 
à bord de véhicules munis de 
haut-parleurs les appelant à rester 
confi nés vu la menace de ce virus. 
Enfi n, le responsable de la cellule 

de communication a souligné que 
des patrouilles de jour et de nuit 
sont assurés 24H/24 par des équi-
pes disposant de tous les moyens. 
Ce bilan, selon la même source, 
concerne uniquement la période 

allant du 5 au 18 avril. La wilaya 
enregistre 6 cas positifs. 
Une personne de Zitouna suspec-
tée a été mise en isolement à 
l’hôpital d’El Kala alors que les 
41 marins venant du Soudan, 

après une mission de partenariat, 
sont depuis jeudi en quarantaine 
au niveau de l’hôtel « Le Moulin» 
à El Kala, bien que les tests 
sanitaires subis à l’entrée soient 
négatifs. 

La mise en application de la loi 
10/03, qui fi xe les conditions 
d’exploitations agricoles, l’Offi  ce 
national des terres agricoles 
(ONTA) a remis récemment pas 
moins de 6 101 actes de conces-
sion à des fellahs de la région 
d’El Tarf, qui attendaient une tel-
le décision depuis des années.
Ils auront à exploiter, selon la Di-
rectrice de l’ONTA une superfi cie 
globale de plus de 28 000 hecta-
res, situés dans plusieurs commu-
nes de la wilaya. Par ailleurs, on 
apprend de sources crédibles que 
des conventions de partenariat 
ont été conclues avec de nom-

breux investisseurs intéressés par 
les activités agricoles, afi n de 
pouvoir mettre sur rail pas moins 
de 300 projets ciblant plusieurs 
créneaux agricoles. A ce sujet, il 
est à souligner au passage que la 
superfi cie agricole ciblée par le 
partenariat avoisine les 2 000 
hectares environ. Notre source 
souligne que 587 hectares seront 
consacrés particulièrement aux 
arbres fruitiers dont 163 hectares 
d’agrumes déjà concrétisés dans 
la plaine ouest de la wilaya. No-
tons au passage qu’une première 
opération de concession a eu lieu 
dans les années 2000 dont plu-

sieurs jeunes intéressés par ce 
créneau porteur avaient bénéfi cié 
dans la localité de Metrouha (El 
Tarf). Ces terres situées aux 
abords de la RN82 sont plantées 
de plusieurs sortes d’arbres frui-
tiers. Les propriétaires écoulent 
les fruits sur place mais au même 
prix pratiqué sur les marchés de 
légumes et fruits. Enfi n, il est à 
souligner que la wilaya d’El Tarf 
est une wilaya agricole, touristi-
que et aquatique par excellence. 
Ces trois secteurs accusent, selon 
des spécialistes et vulgarisateurs 
agricoles, un retard considérable 
car les responsables qui se sont 

succédé sur cette wilaya n’ont pas 
eu la volonté de les exploiter ju-
dicieusement. La wilaya d’El Tarf 
pourrait exploiter une superfi cie 
agricole globale de l’ordre de 84 
000 hectares dont 74 173 hecta-
res de superfi cie agricole utile, 
elle compte en outre 12 000 ex-
ploitations agricoles dont 6 000 
de statut privé, 1 161 exploita-
tions agricoles collectives pour 
une superfi cie de 23 563 hectares 
et 1 520 exploitations agricoles 
individuelles totalisant 6 548 hec-
tares et 6 fermes-pilotes réparties 
à travers les 24 communes que 
compte la wilaya d’El Tarf.  M. B.

Les services de gendarmerie 
du groupement d’El Tarf ont trai-
té, au cours de la semaine derniè-
re, une importante aff aire de dro-
gue et de psychotropes. 
Dans cette aff aire, plusieurs ba-
rons ont été épinglés par les élé-
ments de la brigade de gendarme-
rie de Zitouna, une localité rurale 
de 12 000 habitants située entre 
le chef-lieu de wilaya et la com-

mune d’Aïn El Kerma, dans la daï-
ra de Bouhadjar. Selon des infor-
mations recueillies auprès de nos 
sources, pas moins de 5 536 gélu-
les de psychotropes ont été saisies 
et une importante somme d’argent 
d’environ 200 millions de centi-
mes. 
Les gendarmes appuyés par les 
éléments du regroupement de la 
gendarmerie d’El Tarf ont agi sur 

des informations provenant de 
sources généralement crédibles. 
Pour réussir leur coup, les gendar-
mes en service de contrôle à l’en-
trée de l’agglomération de la loca-
lité rurale de Zitouna ont procédé 
au contrôle d’un véhicule léger 
dans lequel se trouvaient deux 
jeunes de 24 et 32 ans en posses-
sion de plusieurs gélules de psy-
chotropes. L’enquête ainsi déclen-

chée a permis l’arrestation de huit 
dealers drogue du chef lieu. 
Trois autres complices sont active-
ment recherchés et un avis de re-
cherche est lancé par les mêmes 
services. Conduits au niveau de 
la brigade, un dossier judiciaire a 
été constitué pour qu’ils soient 
présentés par devant le Procureur 
de la République du Tribunal El 
Tarf. M. B.

Agriculture
6 101 agriculteurs bénéfi cient d’actes de concession

Zitouna
Des psychotropes saisis et les auteurs épinglés

El Tarf

285 personnes impliquées dans la violation 
des mesures de con� nement
Dans le cadre des eff orts déployés par les services de police pour pouvoir assurer 
la sécurité des citoyens, appliquer les mesures préventives pour contrer la 
propagation de l’épidémie du coronavirus, ont appréhendé 285 personnes 
impliquées dans la violation des mesures de confi nement dont 52 d’entre elles 
verbalisées tandis que le reste a été soumis à de simple contrôle d’identité. 

Sidi Bel Abbès
412 personnes interpellées 
et 142 véhicules en fourrière 
pour non-respect du 
con� nement
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI
Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès, qui 
poursuivent leurs interventions pour l’application 
des mesures du confi nement partiel, ont intercepté 
au cours des deux dernières semaines 412 
personnes surprises dans la rue après les heures 
autorisées et immobilisé 142 véhicules et 21 
motocyclettes qui circulaient en dehors des heures 
autorisées et les ont placés en fourrière. Les 
éléments de la police, qui sillonnent chaque nuit 
les quartiers populaires et les boulevards à travers 
le centre-ville, pour imposer le respect des 
consignes de confi nement sanitaire partiel de 19 
heures à 7 heures du matin, ont interpellé de 
nombreuses personnes qui ont fait fi  des mesures 
en exposant leur vie et les leurs au danger de la 
contamination au virus. Les services de la police 
ont établi également des procès-verbaux à 
l’encontre de commerçants qui ont violé le 
règlement et pour spéculation sur les 
marchandises.

Béchar
Arrestation d’un individu 
impliqué dans plusieurs 
affaires criminelles
Les éléments de la 4e Sûreté urbaine, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, ont arrêté ces derniers 
jours un individu impliqué dans plusieurs aff aires 
criminelles. En eff et, lors d’une patrouille, les 
agents de ce corps de sécurité ont arrêté une 
personne pour non-respect des mesures de 
confi nement partiel, interdisant le déplacement de 
toute personne hors de son domicile de 19H au 
lendemain à 07 H, décidées par les hautes 
autorités du pays. Les investigations menées par 
les agents de cette Sûreté urbaine ont permis de 
découvrir que cette personne était impliquée dans 
3 aff aires de vols commis à l’intérieur de plusieurs 
domiciles et ont récupéré les objets volés. Présenté 
au Parquet, le mis en cause a été écroué par le 
magistrat instructeur, en attendant sa comparution 
devant le tribunal. R. R.

Oum El Bouaghi/ Covid-19
28 cas con� rmés, 36 sous 
traitement 
DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.
Alors que les analyses de 2 cas suspects, 1 de 
Meskiana et 1 de Sigus, transmises à l’annexe 
régionale de l’institut Pasteur de Constantine, se 
sont avérées négatives, 5 autres nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 ont été enregistrés dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, selon le communiqué du 
bilan actualisé au 18 avril 2020 de la Direction de la 
santé et de la population. Il s’agit de 2 cas de Aïn 
Beïda, hospitalisés à l’EPH Dr Zerdani-Salah, 2 cas 
de Dhalaa, hospitalisés à l’EPH Mohamed-Boudiaf 
du chef lieu de wilaya, 1 cas de Aïn Fakroun, 
hospitalisé à l’EPH Hamouda-Amor. Cette situation 
a porté le nombre global des cas confi rmés de 
coronavirus de 23 à 28 au total à travers la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Ces cas se répartissent en 12 
cas (2 nouveaux) à Aïn Beïda, 6 cas (2 nouveaux) à 
Dhalaa, 5 cas à Aïn Fakroun, 2 cas à Oum El 
Bouaghi, 1 cas à Henchir Toumghani, 1 cas à 
Meskiana, 1 cas à Aïn M’lila. De ce fait, le décompte 
global de tous les cas confondus de Covid -19 se 
chiff re à 28 cas confi rmés, 4 décès, 12 cas suspects, 
36 cas sous traitement et 1 guérison.

Dhalaa 
Près de 600 capsules 
de psychotropes saisies 
Poursuivant leurs activités dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, particulièrement la 
commercialisation de psychotropes et de drogue 
par les dealers écumant certains lieux, les services 
de police ne cessent de porter de sacrés coups à 
leur encontre. Dans ce contexte, exploitant des 
informations crédibles, les éléments de police de 
Dhalaa (un chef-lieu de daïra, à 90 kilomètres à 
l’extrême sud-est de la wilaya) sont parvenus mardi 
14 avril 2020, après la mise en place d’une 
souricière à immobiliser un véhicule suspect.
La fouille minutieuse du véhicule, à bord duquel se 
trouvaient 2 individus âgés de 20 et 30 ans, 
originaires de la wilaya de Batna, s’est soldée par la 
saisie de 559 capsules de psychotropes bien 
dissimulées. Les 2 mis en cause ont été déférés 
devant le Parquet jeudi 16 avril pour «contrebande 
de produits pharmaceutiques avec utilisation d’un 
véhicule, pratique illégale d’une activité 
pharmaceutique et vente de produits 
pharmaceutiques périmés». K. M.

Pas moins de quarante agents de la 
Protection civile ont été mobilisés dans 
l’après-midi de mercredi dernier pour venir 
à bout d’un important incendie qui s’est 
déclaré au niveau de la cité dite Daïra 
Mostéfa, commune de Ben M’hidi. Le feu 
s’est déclaré, selon notre source 
d’information, à partir d’un hangar 
spécialisé dans la fabrication du textile. Les 
sapeurs-pompiers, au vu de l’importance du 
feu ont été dépêchés de toutes les unités 

de la wilaya d’El Tarf, implantées au niveau 
de certaines communes et chefs-lieux de 
daïra, notamment El Kala, Bouteldja, Ben 
M’hidi, Besbes et Drean. Les feux ont 
détruit une importante partie du hangar de 
cette unité située au niveau de la zone 
industrielle de cette agglomération de 
cinquante mille habitants. Des eff orts ont 
été déployés par les agents de la Protection 
civil pour maîtriser les fl ammes qui allaient 
atteindre d’autres surfaces après plus de 

trois heures, a-t-on souligné. Jusqu’à 
l’heure où nous rédigeons ce papier aucune 
information n’a fi ltré sur les causes ou les 
auteurs de cet incendie qui a, précise-t-on, 
provoqué énormément de dégâts. Enfi n, les 
services de sécurité de cette daïra ont 
diligenté une enquête afi n de pouvoir 
déterminer les circonstances de cet 
incendie et d’identifi er et de localiser les 
auteurs de ce sinistre criminel n’ayant 
engendré aucune perte humaine. M. B.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Pour rappel, les consultations 
auxquelles a appelé, mardi dernier, 
le chef du Gouvernement visent à re-
cueillir les propositions ou recom-
mandations des organisations patro-
nales et des syndicats en vue d’atté-
nuer l’impact des eff ets du coronavi-
rus sur l’économie nationale et pré-
server l’outil de production et de 
réalisation.
Dans cette optique, la réunion au 
ministère de l’Habitat, présidée par 
le ministre du secteur Kamel Nasri, 
s’est tenue entre des représentants 
du patronat et des cadres du minis-
tère de la tutelle. Elle a été consa-
crée notamment aux retombées du 
Covid-19 sur le volet fi nancier des 

entreprises du secteur ainsi que son 
impact sur les travailleurs, les dettes 
et les redevances, indique un com-
muniqué du ministère. Précisant que 
les participants à la réunion ont éga-
lement évoqué «les moyens de relan-
cer les chantiers de constructions et 
de préserver l’outil national de pro-
duction et de réalisation après la 
sortie de la crise sanitaire». Une réu-
nion du même genre s’est tenue éga-
lement samedi entre le ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, Cherif Omari, et le Secrétaire 
général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Salim 
Labatcha.
Cette réunion de concertation, tenue 
au siège du ministère, a été «une oc-
casion pour les deux parties d’échan-

ger les vues sur l’impact de la pan-
démie de Covid-19, et les moyens 
d’assurer la continuité de l’activité 
économique dans le cadre du respect 
des mesures préventives pour préser-
ver les emplois et se préparer à la 
reprise des activités économiques», 
indique un communiqué de la tutel-
le, soulignant qu’elle a permis 
«d’évoquer des points intéressant les 
travailleurs du secteur de l’Agricul-
ture affi  liés à l’UGTA».
Dans le même sillage, de nombreu-
ses rencontres ont été tenues entre 
l’administration et le partenaire so-
cial, durant lesquelles les diff érents 
problèmes socioprofessionnels des 
travailleurs ont été examinés. Dans 
ce cadre, M. Omari a mis l’accent 
sur le soutien permanent aux tra-

vailleurs du secteur dans les diff é-
rentes fi lières, soulignant leur rôle 
important et vital dans le renforce-
ment du développement économi-
que et la garantie de la sécurité ali-
mentaire dans le pays. De son côté, 
le secrétaire général de l’UGTA a in-
diqué que cette rencontre visait à 
«rapprocher les vues et à renforcer 
les canaux de dialogue avec la tutel-
le en vue d’aplanir les obstacles de-
vant les travailleurs pour mener à 
bien leurs missions», conclut le com-
muniqué. 

PAR FAZIL ASMAR

Les experts en droit du travail 
ont recommandé aux chefs d’entre-
prise, lors du dernier débat en ligne 
du Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), de recourir à la concertation 
et aux négociations collectives sur le 
mode de travail et sur les salaires 
des employés pour faire face à la 
crise sanitaire. «Cela garantit la pé-
rennité des activités, d’une part, et 
d’éviter les contentieux, d’autre part. 
Le chef d’entreprise évitera ainsi de 
perdre du temps à résoudre des 
confl its quand la reprise eff ective de 
son activité surviendra», explique le 
spécialiste en droit du travail, Si Ali 
Habib. Concernant le mode de tra-
vail, il estime que le télétravail, bien 
qu’il ne soit pas doté d’un ancrage 
juridique, est la meilleure façon de 
procéder. «Seulement, le système de 
rémunération, même si ce mode de 
travail est conjoncturel, doit être 
adapté à cette formule à distance. 

Doit-on rémunérer les télétravailleurs 
en fonction des horaires ou du ren-
dement ?», indique-t-il, précisant 
que la réduction des horaires de tra-
vail étant imposée par décrets, l’em-
ployeur n’est pas obligé de se tenir à 
la rémunération initiale mentionnée 
sur les contrats de travail. Il signale-
ra, toujours dans ce contexte, que 
basculer dans le télétravail, même 
pour une courte durée, impose une 
modifi cation dans les contrats de 
travail. D’après le constat du juriste, 
Mounir Aït Belkacem, les employés 
ne se plaignent pas d’avoir été obli-
gés de se mettre au télétravail bien 
que leur assiduité soit au-dessous 
des attentes de leurs employeurs. 
«Ces derniers doivent savoir que les 
décrets exécutifs promulgués derniè-
rement sont pour répondre à une ur-
gence sanitaire et non juridique. Les 
entreprises doivent faire avec en es-
sayant d’adopter les options les plus 
adéquates et dans le respect du so-
cial», dit-il. Parmi ces options, le re-

cours aux congés exceptionnels, les 
reliquats notamment. Pour l’expert 
en droit du travail, l’employeur a le 
droit d’obliger ses employés à 
consommer leurs reliquats mais pour 
ce qui est des congés anticipés ou 
sans soldes, l’accord des travailleurs 
est nécessaire. «De même que le chô-
mage technique. C’est une option 
qui existe dans la loi mais elle ne ré-
pond pas vraiment à la conjoncture 
actuelle. Dans le cadre d’une concer-
tation, surtout quand il s’agit d’en-
treprises qui sont à l’arrêt, l’em-
ployeur peut proposer une rémuné-
ration de 70 à 80%», explique-t-il. 
Cela permettra aux employés de pré-
server leurs emplois et à l’entreprise 
de se maintenir. «Dans les autres 
pays, les 20% auraient été payés par 
les caisses sociales. Mais nous 
n’avons pas cela dans notre pays», 
remarque-t-il. 
Le spécialiste en droit du travail es-
time, par ailleurs, qu’au cours du 
premier semestre de cette année, 

avec l’avènement du coronavirus, le 
plus important est de savoir com-
ment gérer la crise en urgence, com-
ment préserver ses employés et son 
activité. «Mais au deuxième semes-
tre, à partir du mois de juillet, sa 
préoccupation première sera la re-
lance de son entreprise. Les tra-
vailleurs seront appelés à travailler 
plus et peut-être même à sacrifi er 
une partie de leur congé annuel», 
prévient-il. Les entreprises, par 
ailleurs, vont s’empresser de 
s’outiller pour ne plus tomber dans 
les mêmes diffi  cultés en temps de 
crise. «Elles vont établir des contrats 
de travail plus sécurisés, en introdui-
sant notamment, le télétravail, le 
chômage technique… et les relations 
de travail seront plus fl exibles», 
conclut-il. Le juriste, pour sa part, 
pense qu’après le confi nement, le 
plus urgent, sera l’élaboration d’un 
plan de sauvegarde pour les entre-
prises, mais aussi la préservation des 
fi nancements de l’Etat. 

Licenciements 
abusifs
Le rappel 
à l’ordre de 
Ferhat Aït Ali 
Le ministre de l’Industrie et 
des Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, a appelé les 
entreprises relevant de son 
ministère à faire preuve de 
respect des lois en vigueur 
lorsqu’ils décident de 
recourir au licenciement des 
employés. Les PDG des 
Groupes industriels et les 
responsables des 
organismes sous tutelle 
sont, à cet eff et, tenus 
d’exécuter les décisions de 
réintégration rendues par 
les tribunaux, fait-il savoir 
dans une instruction 
publiée par la tutelle.
M. Aït Ali Braham a donné 
ces instructions après avoir 
pris connaissance de 
plusieurs cas de 
licenciements abusifs, c’est-
à-dire décidés au détriment 
de la réglementation en 
vigueur. «Il m’a été donné 
de constater par le biais des 
diff érentes requêtes 
parvenues à mes services 
que plusieurs cas de 
licenciement d’employés 
d’entreprises et organismes 
ne respectent pas les règles 
et procédures établies par 
la règlementation en 
vigueur», écrit le ministre à 
ce propos, rappelant que «le 
licenciement professionnel 
doit obéir aux critères 
édictés et prouvés, à savoir 
la faute ou l’insuffi  sance 
professionnelle». 
L’instruction précise que 
«les motifs de licenciement 
doivent être réels, reposant 
sur des faits objectifs 
(vérifi ables), loin d’une 
simple impression ou 
jugement subjectif, 
justifi ant le licenciement, eu 
égard à l’impact de la faute 
commise par rapport à 
l’intérêt de l’entreprise».
Concernant les jugements 
rendus par des tribunaux 
compétents ordonnant la 
réintégration de certains 
employés dans leurs postes 
de travail ainsi des 
décisions de l’Inspection 
générale du travail, le 
ministre relève qu’ils «n’ont 
pas été exécutés par les 
responsables des 
entreprises concernées».
C’est pourquoi, «il est 
nécessaire de remédier 
immédiatement à cette 
situation, et de veiller, à 
l’avenir, au respect des 
procédures de gestion des 
relations de travail, en 
faisant prévaloir le rôle de 
chacun des organes 
institués à cet eff et, en 
l’occurrence le Comité de 
participation et la 
Commission paritaire, 
comme instances internes, 
d’une part, et l’Inspection 
générale du travail et les 
instances juridictionnelles 
compétentes pour 
le recours externe, 
d’autre part, indique-t-il 
encore. F. N.

Concertations sectorielles pour la sauvegarde de l’outil de production

Début des consultations
Cinq jours après l’appel du Premier ministre Abdelaziz Djerad aux membres 
du gouvernement pour le lancement de concertations sectorielles avec les 
organisations patronales et les syndicats, deux premières réunions ont été 
tenues samedi, la première au siège du ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, et la seconde au ministère de l’Agriculture.

Travail et rémunération en temps de confinement 
Pas si simple que ça…

Abdelaziz 
Djerad, 

Premier 
ministre.

Face au marasme que vit actuelle-
ment le marché pétrolier, sous l’eff et 
d’un eff ondrement historique de la 
demande mondiale, occasionné par 
les mesures prises contre la pandé-
mie de coronavirus, même le tout 
autant accord de réduction histori-
que, décidé par l’Opep, s’avère insuf-
fi sant pour assurer aux prix une re-
montée durable et une stabilité 
maintenue. En témoigne la tendance 
baissière, avec de nouveaux bas re-
cords, qui a marqué l’ensemble des 
séances de la semaine dernière, au 
lendemain de l’accord conclu entre 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses alliés.
Un statu quo dangereux pour les 
pays producteurs qui pousse le Se-
crétaire général de l’Opep, Mohamed 
Sanusi Barkindo, à appeler à une 
«coopération internationale globale 
pour stabiliser le marché mondial du 
pétrole et éviter des dommages im-

portants et durables à l'industrie pé-
trolière». M.  Barkindo a fait cet ap-
pel enfi n dans un message adressé à 
l’occasion de la réunion virtuelle du 
Groupe intergouvernemental des 24 
(G-24), tenue en fi n de semaine. Le 
Secrétaire général de l’organisation 
n’a pas manqué l’occasion de mettre 
en évidence les eff orts de l’alliance 
pour stabiliser le marché de l’or, tout 
en saluant «le ferme soutien» des 
autres pays producteurs et Etats par-
ticipant à la réunion du 9 avril.
«Compte tenu des conditions actuel-
les du marché et de la destruction 
massive de la demande de pétrole 
jusqu'à présent, l'Opep, avec d'autres 
pays producteurs participant à l’ac-
cord de coopération, a tenu une réu-
nion ministérielle extraordinaire le 9 
avril 2020 pour faire face à l'énorme 
volatilité du marché et au déséquili-
bre mondial croissant du pétrole, en 
prenant immédiatement décision 

d'éviter une nouvelle détérioration 
du marché», a ajouté M. Barkindo 
dans son message publié sur le site 
web de l’organisation.
Rappelant que l'accord visant à ajus-
ter à nouveau la production devrait 
être mis en œuvre à compter du 1er  
mai, le même responsable a souligné 
que cette opération «nécessitera une 
nouvelle révision des perspectives de 
l'équilibre off re/demande hors Opep 
pour le reste de l'année dans les 
jours et les semaines à venir». Pour 
rappel, l’Opep+ a décidé d’un ac-
cord de réduction massive de sa pro-
duction qui débutera le 1er mai et 
s’étalera jusqu’à avril 2022.
Lors de  la 10e réunion ministérielle 
extraordinaire de l'Opep+, tenue 
par vidéoconférence, les pays concer-
nés ont convenu de coupes de 9,7 
millions de barils par jour pour les 
mois de mai et juin, puis de 7,7 mbj 
pour le second semestre de l’année 

en cours, et 5,8 mbj pour la période 
allant de janvier 2021 à avril 2022. 
Revenant sur la situation et l'évolu-
tion du marché en 2019, M. Barkin-
do dira que cette année a montré 
une relative stabilité et s’est termi-
née sur une note positive, «malgré 
les vents contraires économiques et 
les fortes incertitudes concernant les 
diff érends commerciaux en cours, le 
Brexit et les confl its géopolitiques 
tout au long de l'année».
«Malgré une forte croissance de la pro-
duction hors Opep, le marché mondial 
du pétrole est resté bien équilibré», 
a-t-il encore indiqué, en référence à 
la forte conformité de l'Opep et des 
pays producteurs non-Opep partici-
pant à la Déclaration de coopération 
d'un niveau exceptionnellement élevé 
de 145% en 2019, qui a joué un rôle 
majeur dans l'amélioration des condi-
tions du marché pétrolier et de la sta-
bilité du marché. F. N.

Stabilisation du marché pétrolier
L’Opep appelle à une «coopération internationale globale»
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Par ailleurs, les mêmes servi-
ces, selon le communiqué rendu 
public samedi, ont immobilisé 126 
véhicules de diff érents types et 3 
vélos motorisés, placés au niveau 
des fourrières communales. La po-
lice judiciaire a procédé à l’arres-
tation de 3 personnes pour non-
respect de distanciation aux mesu-
res de sécurité et 9 autres pour at-
troupement. Elles ont été traduites 
devant les juridictions compéten-
tes de leur circonscription à tra-
vers la wilaya. 
Les mêmes éléments de police ont 
eff ectué 185 opérations de sensi-
bilisation des citoyens et 90 autres 
à bord de véhicules munis de 
haut-parleurs les appelant à rester 
confi nés vu la menace de ce virus. 
Enfi n, le responsable de la cellule 

de communication a souligné que 
des patrouilles de jour et de nuit 
sont assurés 24H/24 par des équi-
pes disposant de tous les moyens. 
Ce bilan, selon la même source, 
concerne uniquement la période 

allant du 5 au 18 avril. La wilaya 
enregistre 6 cas positifs. 
Une personne de Zitouna suspec-
tée a été mise en isolement à 
l’hôpital d’El Kala alors que les 
41 marins venant du Soudan, 

après une mission de partenariat, 
sont depuis jeudi en quarantaine 
au niveau de l’hôtel « Le Moulin» 
à El Kala, bien que les tests 
sanitaires subis à l’entrée soient 
négatifs. 

La mise en application de la loi 
10/03, qui fi xe les conditions 
d’exploitations agricoles, l’Offi  ce 
national des terres agricoles 
(ONTA) a remis récemment pas 
moins de 6 101 actes de conces-
sion à des fellahs de la région 
d’El Tarf, qui attendaient une tel-
le décision depuis des années.
Ils auront à exploiter, selon la Di-
rectrice de l’ONTA une superfi cie 
globale de plus de 28 000 hecta-
res, situés dans plusieurs commu-
nes de la wilaya. Par ailleurs, on 
apprend de sources crédibles que 
des conventions de partenariat 
ont été conclues avec de nom-

breux investisseurs intéressés par 
les activités agricoles, afi n de 
pouvoir mettre sur rail pas moins 
de 300 projets ciblant plusieurs 
créneaux agricoles. A ce sujet, il 
est à souligner au passage que la 
superfi cie agricole ciblée par le 
partenariat avoisine les 2 000 
hectares environ. Notre source 
souligne que 587 hectares seront 
consacrés particulièrement aux 
arbres fruitiers dont 163 hectares 
d’agrumes déjà concrétisés dans 
la plaine ouest de la wilaya. No-
tons au passage qu’une première 
opération de concession a eu lieu 
dans les années 2000 dont plu-

sieurs jeunes intéressés par ce 
créneau porteur avaient bénéfi cié 
dans la localité de Metrouha (El 
Tarf). Ces terres situées aux 
abords de la RN82 sont plantées 
de plusieurs sortes d’arbres frui-
tiers. Les propriétaires écoulent 
les fruits sur place mais au même 
prix pratiqué sur les marchés de 
légumes et fruits. Enfi n, il est à 
souligner que la wilaya d’El Tarf 
est une wilaya agricole, touristi-
que et aquatique par excellence. 
Ces trois secteurs accusent, selon 
des spécialistes et vulgarisateurs 
agricoles, un retard considérable 
car les responsables qui se sont 

succédé sur cette wilaya n’ont pas 
eu la volonté de les exploiter ju-
dicieusement. La wilaya d’El Tarf 
pourrait exploiter une superfi cie 
agricole globale de l’ordre de 84 
000 hectares dont 74 173 hecta-
res de superfi cie agricole utile, 
elle compte en outre 12 000 ex-
ploitations agricoles dont 6 000 
de statut privé, 1 161 exploita-
tions agricoles collectives pour 
une superfi cie de 23 563 hectares 
et 1 520 exploitations agricoles 
individuelles totalisant 6 548 hec-
tares et 6 fermes-pilotes réparties 
à travers les 24 communes que 
compte la wilaya d’El Tarf.  M. B.

Les services de gendarmerie 
du groupement d’El Tarf ont trai-
té, au cours de la semaine derniè-
re, une importante aff aire de dro-
gue et de psychotropes. 
Dans cette aff aire, plusieurs ba-
rons ont été épinglés par les élé-
ments de la brigade de gendarme-
rie de Zitouna, une localité rurale 
de 12 000 habitants située entre 
le chef-lieu de wilaya et la com-

mune d’Aïn El Kerma, dans la daï-
ra de Bouhadjar. Selon des infor-
mations recueillies auprès de nos 
sources, pas moins de 5 536 gélu-
les de psychotropes ont été saisies 
et une importante somme d’argent 
d’environ 200 millions de centi-
mes. 
Les gendarmes appuyés par les 
éléments du regroupement de la 
gendarmerie d’El Tarf ont agi sur 

des informations provenant de 
sources généralement crédibles. 
Pour réussir leur coup, les gendar-
mes en service de contrôle à l’en-
trée de l’agglomération de la loca-
lité rurale de Zitouna ont procédé 
au contrôle d’un véhicule léger 
dans lequel se trouvaient deux 
jeunes de 24 et 32 ans en posses-
sion de plusieurs gélules de psy-
chotropes. L’enquête ainsi déclen-

chée a permis l’arrestation de huit 
dealers drogue du chef lieu. 
Trois autres complices sont active-
ment recherchés et un avis de re-
cherche est lancé par les mêmes 
services. Conduits au niveau de 
la brigade, un dossier judiciaire a 
été constitué pour qu’ils soient 
présentés par devant le Procureur 
de la République du Tribunal El 
Tarf. M. B.

Agriculture
6 101 agriculteurs bénéfi cient d’actes de concession

Zitouna
Des psychotropes saisis et les auteurs épinglés

El Tarf

285 personnes impliquées dans la violation 
des mesures de con� nement
Dans le cadre des eff orts déployés par les services de police pour pouvoir assurer 
la sécurité des citoyens, appliquer les mesures préventives pour contrer la 
propagation de l’épidémie du coronavirus, ont appréhendé 285 personnes 
impliquées dans la violation des mesures de confi nement dont 52 d’entre elles 
verbalisées tandis que le reste a été soumis à de simple contrôle d’identité. 

Sidi Bel Abbès
412 personnes interpellées 
et 142 véhicules en fourrière 
pour non-respect du 
con� nement
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI
Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès, qui 
poursuivent leurs interventions pour l’application 
des mesures du confi nement partiel, ont intercepté 
au cours des deux dernières semaines 412 
personnes surprises dans la rue après les heures 
autorisées et immobilisé 142 véhicules et 21 
motocyclettes qui circulaient en dehors des heures 
autorisées et les ont placés en fourrière. Les 
éléments de la police, qui sillonnent chaque nuit 
les quartiers populaires et les boulevards à travers 
le centre-ville, pour imposer le respect des 
consignes de confi nement sanitaire partiel de 19 
heures à 7 heures du matin, ont interpellé de 
nombreuses personnes qui ont fait fi  des mesures 
en exposant leur vie et les leurs au danger de la 
contamination au virus. Les services de la police 
ont établi également des procès-verbaux à 
l’encontre de commerçants qui ont violé le 
règlement et pour spéculation sur les 
marchandises.

Béchar
Arrestation d’un individu 
impliqué dans plusieurs 
affaires criminelles
Les éléments de la 4e Sûreté urbaine, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, ont arrêté ces derniers 
jours un individu impliqué dans plusieurs aff aires 
criminelles. En eff et, lors d’une patrouille, les 
agents de ce corps de sécurité ont arrêté une 
personne pour non-respect des mesures de 
confi nement partiel, interdisant le déplacement de 
toute personne hors de son domicile de 19H au 
lendemain à 07 H, décidées par les hautes 
autorités du pays. Les investigations menées par 
les agents de cette Sûreté urbaine ont permis de 
découvrir que cette personne était impliquée dans 
3 aff aires de vols commis à l’intérieur de plusieurs 
domiciles et ont récupéré les objets volés. Présenté 
au Parquet, le mis en cause a été écroué par le 
magistrat instructeur, en attendant sa comparution 
devant le tribunal. R. R.

Oum El Bouaghi/ Covid-19
28 cas con� rmés, 36 sous 
traitement 
DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.
Alors que les analyses de 2 cas suspects, 1 de 
Meskiana et 1 de Sigus, transmises à l’annexe 
régionale de l’institut Pasteur de Constantine, se 
sont avérées négatives, 5 autres nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 ont été enregistrés dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, selon le communiqué du 
bilan actualisé au 18 avril 2020 de la Direction de la 
santé et de la population. Il s’agit de 2 cas de Aïn 
Beïda, hospitalisés à l’EPH Dr Zerdani-Salah, 2 cas 
de Dhalaa, hospitalisés à l’EPH Mohamed-Boudiaf 
du chef lieu de wilaya, 1 cas de Aïn Fakroun, 
hospitalisé à l’EPH Hamouda-Amor. Cette situation 
a porté le nombre global des cas confi rmés de 
coronavirus de 23 à 28 au total à travers la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Ces cas se répartissent en 12 
cas (2 nouveaux) à Aïn Beïda, 6 cas (2 nouveaux) à 
Dhalaa, 5 cas à Aïn Fakroun, 2 cas à Oum El 
Bouaghi, 1 cas à Henchir Toumghani, 1 cas à 
Meskiana, 1 cas à Aïn M’lila. De ce fait, le décompte 
global de tous les cas confondus de Covid -19 se 
chiff re à 28 cas confi rmés, 4 décès, 12 cas suspects, 
36 cas sous traitement et 1 guérison.

Dhalaa 
Près de 600 capsules 
de psychotropes saisies 
Poursuivant leurs activités dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, particulièrement la 
commercialisation de psychotropes et de drogue 
par les dealers écumant certains lieux, les services 
de police ne cessent de porter de sacrés coups à 
leur encontre. Dans ce contexte, exploitant des 
informations crédibles, les éléments de police de 
Dhalaa (un chef-lieu de daïra, à 90 kilomètres à 
l’extrême sud-est de la wilaya) sont parvenus mardi 
14 avril 2020, après la mise en place d’une 
souricière à immobiliser un véhicule suspect.
La fouille minutieuse du véhicule, à bord duquel se 
trouvaient 2 individus âgés de 20 et 30 ans, 
originaires de la wilaya de Batna, s’est soldée par la 
saisie de 559 capsules de psychotropes bien 
dissimulées. Les 2 mis en cause ont été déférés 
devant le Parquet jeudi 16 avril pour «contrebande 
de produits pharmaceutiques avec utilisation d’un 
véhicule, pratique illégale d’une activité 
pharmaceutique et vente de produits 
pharmaceutiques périmés». K. M.

Pas moins de quarante agents de la 
Protection civile ont été mobilisés dans 
l’après-midi de mercredi dernier pour venir 
à bout d’un important incendie qui s’est 
déclaré au niveau de la cité dite Daïra 
Mostéfa, commune de Ben M’hidi. Le feu 
s’est déclaré, selon notre source 
d’information, à partir d’un hangar 
spécialisé dans la fabrication du textile. Les 
sapeurs-pompiers, au vu de l’importance du 
feu ont été dépêchés de toutes les unités 

de la wilaya d’El Tarf, implantées au niveau 
de certaines communes et chefs-lieux de 
daïra, notamment El Kala, Bouteldja, Ben 
M’hidi, Besbes et Drean. Les feux ont 
détruit une importante partie du hangar de 
cette unité située au niveau de la zone 
industrielle de cette agglomération de 
cinquante mille habitants. Des eff orts ont 
été déployés par les agents de la Protection 
civil pour maîtriser les fl ammes qui allaient 
atteindre d’autres surfaces après plus de 

trois heures, a-t-on souligné. Jusqu’à 
l’heure où nous rédigeons ce papier aucune 
information n’a fi ltré sur les causes ou les 
auteurs de cet incendie qui a, précise-t-on, 
provoqué énormément de dégâts. Enfi n, les 
services de sécurité de cette daïra ont 
diligenté une enquête afi n de pouvoir 
déterminer les circonstances de cet 
incendie et d’identifi er et de localiser les 
auteurs de ce sinistre criminel n’ayant 
engendré aucune perte humaine. M. B.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Pour rappel, les consultations 
auxquelles a appelé, mardi dernier, 
le chef du Gouvernement visent à re-
cueillir les propositions ou recom-
mandations des organisations patro-
nales et des syndicats en vue d’atté-
nuer l’impact des eff ets du coronavi-
rus sur l’économie nationale et pré-
server l’outil de production et de 
réalisation.
Dans cette optique, la réunion au 
ministère de l’Habitat, présidée par 
le ministre du secteur Kamel Nasri, 
s’est tenue entre des représentants 
du patronat et des cadres du minis-
tère de la tutelle. Elle a été consa-
crée notamment aux retombées du 
Covid-19 sur le volet fi nancier des 

entreprises du secteur ainsi que son 
impact sur les travailleurs, les dettes 
et les redevances, indique un com-
muniqué du ministère. Précisant que 
les participants à la réunion ont éga-
lement évoqué «les moyens de relan-
cer les chantiers de constructions et 
de préserver l’outil national de pro-
duction et de réalisation après la 
sortie de la crise sanitaire». Une réu-
nion du même genre s’est tenue éga-
lement samedi entre le ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, Cherif Omari, et le Secrétaire 
général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Salim 
Labatcha.
Cette réunion de concertation, tenue 
au siège du ministère, a été «une oc-
casion pour les deux parties d’échan-

ger les vues sur l’impact de la pan-
démie de Covid-19, et les moyens 
d’assurer la continuité de l’activité 
économique dans le cadre du respect 
des mesures préventives pour préser-
ver les emplois et se préparer à la 
reprise des activités économiques», 
indique un communiqué de la tutel-
le, soulignant qu’elle a permis 
«d’évoquer des points intéressant les 
travailleurs du secteur de l’Agricul-
ture affi  liés à l’UGTA».
Dans le même sillage, de nombreu-
ses rencontres ont été tenues entre 
l’administration et le partenaire so-
cial, durant lesquelles les diff érents 
problèmes socioprofessionnels des 
travailleurs ont été examinés. Dans 
ce cadre, M. Omari a mis l’accent 
sur le soutien permanent aux tra-

vailleurs du secteur dans les diff é-
rentes fi lières, soulignant leur rôle 
important et vital dans le renforce-
ment du développement économi-
que et la garantie de la sécurité ali-
mentaire dans le pays. De son côté, 
le secrétaire général de l’UGTA a in-
diqué que cette rencontre visait à 
«rapprocher les vues et à renforcer 
les canaux de dialogue avec la tutel-
le en vue d’aplanir les obstacles de-
vant les travailleurs pour mener à 
bien leurs missions», conclut le com-
muniqué. 

PAR FAZIL ASMAR

Les experts en droit du travail 
ont recommandé aux chefs d’entre-
prise, lors du dernier débat en ligne 
du Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), de recourir à la concertation 
et aux négociations collectives sur le 
mode de travail et sur les salaires 
des employés pour faire face à la 
crise sanitaire. «Cela garantit la pé-
rennité des activités, d’une part, et 
d’éviter les contentieux, d’autre part. 
Le chef d’entreprise évitera ainsi de 
perdre du temps à résoudre des 
confl its quand la reprise eff ective de 
son activité surviendra», explique le 
spécialiste en droit du travail, Si Ali 
Habib. Concernant le mode de tra-
vail, il estime que le télétravail, bien 
qu’il ne soit pas doté d’un ancrage 
juridique, est la meilleure façon de 
procéder. «Seulement, le système de 
rémunération, même si ce mode de 
travail est conjoncturel, doit être 
adapté à cette formule à distance. 

Doit-on rémunérer les télétravailleurs 
en fonction des horaires ou du ren-
dement ?», indique-t-il, précisant 
que la réduction des horaires de tra-
vail étant imposée par décrets, l’em-
ployeur n’est pas obligé de se tenir à 
la rémunération initiale mentionnée 
sur les contrats de travail. Il signale-
ra, toujours dans ce contexte, que 
basculer dans le télétravail, même 
pour une courte durée, impose une 
modifi cation dans les contrats de 
travail. D’après le constat du juriste, 
Mounir Aït Belkacem, les employés 
ne se plaignent pas d’avoir été obli-
gés de se mettre au télétravail bien 
que leur assiduité soit au-dessous 
des attentes de leurs employeurs. 
«Ces derniers doivent savoir que les 
décrets exécutifs promulgués derniè-
rement sont pour répondre à une ur-
gence sanitaire et non juridique. Les 
entreprises doivent faire avec en es-
sayant d’adopter les options les plus 
adéquates et dans le respect du so-
cial», dit-il. Parmi ces options, le re-

cours aux congés exceptionnels, les 
reliquats notamment. Pour l’expert 
en droit du travail, l’employeur a le 
droit d’obliger ses employés à 
consommer leurs reliquats mais pour 
ce qui est des congés anticipés ou 
sans soldes, l’accord des travailleurs 
est nécessaire. «De même que le chô-
mage technique. C’est une option 
qui existe dans la loi mais elle ne ré-
pond pas vraiment à la conjoncture 
actuelle. Dans le cadre d’une concer-
tation, surtout quand il s’agit d’en-
treprises qui sont à l’arrêt, l’em-
ployeur peut proposer une rémuné-
ration de 70 à 80%», explique-t-il. 
Cela permettra aux employés de pré-
server leurs emplois et à l’entreprise 
de se maintenir. «Dans les autres 
pays, les 20% auraient été payés par 
les caisses sociales. Mais nous 
n’avons pas cela dans notre pays», 
remarque-t-il. 
Le spécialiste en droit du travail es-
time, par ailleurs, qu’au cours du 
premier semestre de cette année, 

avec l’avènement du coronavirus, le 
plus important est de savoir com-
ment gérer la crise en urgence, com-
ment préserver ses employés et son 
activité. «Mais au deuxième semes-
tre, à partir du mois de juillet, sa 
préoccupation première sera la re-
lance de son entreprise. Les tra-
vailleurs seront appelés à travailler 
plus et peut-être même à sacrifi er 
une partie de leur congé annuel», 
prévient-il. Les entreprises, par 
ailleurs, vont s’empresser de 
s’outiller pour ne plus tomber dans 
les mêmes diffi  cultés en temps de 
crise. «Elles vont établir des contrats 
de travail plus sécurisés, en introdui-
sant notamment, le télétravail, le 
chômage technique… et les relations 
de travail seront plus fl exibles», 
conclut-il. Le juriste, pour sa part, 
pense qu’après le confi nement, le 
plus urgent, sera l’élaboration d’un 
plan de sauvegarde pour les entre-
prises, mais aussi la préservation des 
fi nancements de l’Etat. 

Licenciements 
abusifs
Le rappel 
à l’ordre de 
Ferhat Aït Ali 
Le ministre de l’Industrie et 
des Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, a appelé les 
entreprises relevant de son 
ministère à faire preuve de 
respect des lois en vigueur 
lorsqu’ils décident de 
recourir au licenciement des 
employés. Les PDG des 
Groupes industriels et les 
responsables des 
organismes sous tutelle 
sont, à cet eff et, tenus 
d’exécuter les décisions de 
réintégration rendues par 
les tribunaux, fait-il savoir 
dans une instruction 
publiée par la tutelle.
M. Aït Ali Braham a donné 
ces instructions après avoir 
pris connaissance de 
plusieurs cas de 
licenciements abusifs, c’est-
à-dire décidés au détriment 
de la réglementation en 
vigueur. «Il m’a été donné 
de constater par le biais des 
diff érentes requêtes 
parvenues à mes services 
que plusieurs cas de 
licenciement d’employés 
d’entreprises et organismes 
ne respectent pas les règles 
et procédures établies par 
la règlementation en 
vigueur», écrit le ministre à 
ce propos, rappelant que «le 
licenciement professionnel 
doit obéir aux critères 
édictés et prouvés, à savoir 
la faute ou l’insuffi  sance 
professionnelle». 
L’instruction précise que 
«les motifs de licenciement 
doivent être réels, reposant 
sur des faits objectifs 
(vérifi ables), loin d’une 
simple impression ou 
jugement subjectif, 
justifi ant le licenciement, eu 
égard à l’impact de la faute 
commise par rapport à 
l’intérêt de l’entreprise».
Concernant les jugements 
rendus par des tribunaux 
compétents ordonnant la 
réintégration de certains 
employés dans leurs postes 
de travail ainsi des 
décisions de l’Inspection 
générale du travail, le 
ministre relève qu’ils «n’ont 
pas été exécutés par les 
responsables des 
entreprises concernées».
C’est pourquoi, «il est 
nécessaire de remédier 
immédiatement à cette 
situation, et de veiller, à 
l’avenir, au respect des 
procédures de gestion des 
relations de travail, en 
faisant prévaloir le rôle de 
chacun des organes 
institués à cet eff et, en 
l’occurrence le Comité de 
participation et la 
Commission paritaire, 
comme instances internes, 
d’une part, et l’Inspection 
générale du travail et les 
instances juridictionnelles 
compétentes pour 
le recours externe, 
d’autre part, indique-t-il 
encore. F. N.

Concertations sectorielles pour la sauvegarde de l’outil de production

Début des consultations
Cinq jours après l’appel du Premier ministre Abdelaziz Djerad aux membres 
du gouvernement pour le lancement de concertations sectorielles avec les 
organisations patronales et les syndicats, deux premières réunions ont été 
tenues samedi, la première au siège du ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, et la seconde au ministère de l’Agriculture.

Travail et rémunération en temps de confinement 
Pas si simple que ça…

Abdelaziz 
Djerad, 

Premier 
ministre.

Face au marasme que vit actuelle-
ment le marché pétrolier, sous l’eff et 
d’un eff ondrement historique de la 
demande mondiale, occasionné par 
les mesures prises contre la pandé-
mie de coronavirus, même le tout 
autant accord de réduction histori-
que, décidé par l’Opep, s’avère insuf-
fi sant pour assurer aux prix une re-
montée durable et une stabilité 
maintenue. En témoigne la tendance 
baissière, avec de nouveaux bas re-
cords, qui a marqué l’ensemble des 
séances de la semaine dernière, au 
lendemain de l’accord conclu entre 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses alliés.
Un statu quo dangereux pour les 
pays producteurs qui pousse le Se-
crétaire général de l’Opep, Mohamed 
Sanusi Barkindo, à appeler à une 
«coopération internationale globale 
pour stabiliser le marché mondial du 
pétrole et éviter des dommages im-

portants et durables à l'industrie pé-
trolière». M.  Barkindo a fait cet ap-
pel enfi n dans un message adressé à 
l’occasion de la réunion virtuelle du 
Groupe intergouvernemental des 24 
(G-24), tenue en fi n de semaine. Le 
Secrétaire général de l’organisation 
n’a pas manqué l’occasion de mettre 
en évidence les eff orts de l’alliance 
pour stabiliser le marché de l’or, tout 
en saluant «le ferme soutien» des 
autres pays producteurs et Etats par-
ticipant à la réunion du 9 avril.
«Compte tenu des conditions actuel-
les du marché et de la destruction 
massive de la demande de pétrole 
jusqu'à présent, l'Opep, avec d'autres 
pays producteurs participant à l’ac-
cord de coopération, a tenu une réu-
nion ministérielle extraordinaire le 9 
avril 2020 pour faire face à l'énorme 
volatilité du marché et au déséquili-
bre mondial croissant du pétrole, en 
prenant immédiatement décision 

d'éviter une nouvelle détérioration 
du marché», a ajouté M. Barkindo 
dans son message publié sur le site 
web de l’organisation.
Rappelant que l'accord visant à ajus-
ter à nouveau la production devrait 
être mis en œuvre à compter du 1er  
mai, le même responsable a souligné 
que cette opération «nécessitera une 
nouvelle révision des perspectives de 
l'équilibre off re/demande hors Opep 
pour le reste de l'année dans les 
jours et les semaines à venir». Pour 
rappel, l’Opep+ a décidé d’un ac-
cord de réduction massive de sa pro-
duction qui débutera le 1er mai et 
s’étalera jusqu’à avril 2022.
Lors de  la 10e réunion ministérielle 
extraordinaire de l'Opep+, tenue 
par vidéoconférence, les pays concer-
nés ont convenu de coupes de 9,7 
millions de barils par jour pour les 
mois de mai et juin, puis de 7,7 mbj 
pour le second semestre de l’année 

en cours, et 5,8 mbj pour la période 
allant de janvier 2021 à avril 2022. 
Revenant sur la situation et l'évolu-
tion du marché en 2019, M. Barkin-
do dira que cette année a montré 
une relative stabilité et s’est termi-
née sur une note positive, «malgré 
les vents contraires économiques et 
les fortes incertitudes concernant les 
diff érends commerciaux en cours, le 
Brexit et les confl its géopolitiques 
tout au long de l'année».
«Malgré une forte croissance de la pro-
duction hors Opep, le marché mondial 
du pétrole est resté bien équilibré», 
a-t-il encore indiqué, en référence à 
la forte conformité de l'Opep et des 
pays producteurs non-Opep partici-
pant à la Déclaration de coopération 
d'un niveau exceptionnellement élevé 
de 145% en 2019, qui a joué un rôle 
majeur dans l'amélioration des condi-
tions du marché pétrolier et de la sta-
bilité du marché. F. N.

Stabilisation du marché pétrolier
L’Opep appelle à une «coopération internationale globale»
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Tennis : Nadal 
pense à la 
reprise
Si la pandémie de 
coronavirus a jeté une ombre 
sur la suite de la saison 
2020, les réfl exions 
s’intensifi ent en ce moment 
pour permettre aux joueuses 
et aux joueurs de reprendre 
contact avec le tennis dans la 
mesure du possible. Après 
Patrick Mouratoglou, Rafael 
Nadal a, à son tour, proposé 
que son académie accueille 
une compétition dès que «les 
circonstances le 
permettront».
Comme les autres secteurs 
de l’économie mondiale, le 
sport est frappé de plein 
fouet par la pandémie de 
coronavirus. Et plus 
particulièrement le tennis 
professionnel dont on ignore 
quand les circuits 
internationaux (ATP, WTA, 
ITF) pourront reprendre leur 
cours (pas avant le 13 juillet 
prochain), alors que tous les 
pays n’adopteront pas en 
même temps les mêmes 
mesures de déconfi nement. 
Dans ce contexte, les 
initiatives locales se 
multiplient pour permettre 
aux joueuses et aux joueurs 
de reprendre leur métier. 
Comme Patrick Mouratoglou, 
Rafael Nadal a donc décidé 
de mettre à disposition son 
académie à Majorque pour 
organiser une compétition 
quand les conditions 
sanitaires le permettront.

«ENTRETENIR 
NOTRE NIVEAU 
DE JEU»
Si le coach de Serena 
Williams a déjà proposé une 
première date (week-end des 
16-17 mai prochains), ce n’est 
pas le cas du numéro 2 
mondial qui préfère ne pas 
s’avancer alors que l’Espagne 
a prolongé son confi nement 
jusqu’au 9 mai prochain 
inclus. L’idée serait de 
transformer la Rafa Nadal 
Academy en campus où 
résideraient des joueurs 
professionnels et leurs staff s 
pour qu’ils puissent 
s’entraîner et s’aff ronter lors 
de matches télévisés.
«En ce moment, le tennis est 
secondaire et la chose la plus 
importante, c’est de protéger 
la santé chacun. Mais si dans 
les mois à venir, on peut 
utiliser l’Académie pour aider 
d’autres joueurs 
professionnels, je serais 
enchanté qu’ils viennent 
s’entraîner et jouer. Bien qu’il 
n’y ait aucun tournoi prévu à 
court terme, je pense qu’en 
s’aff rontant entre nous, nous 
pourrions entretenir notre 
niveau de jeu pour être prêts 
à la reprise du circuit», a ainsi 
indiqué Rafael Nadal lui-
même dans un communiqué.
La Rafa Nadal Academy 
accueille d’ores et déjà un 
tournoi Challenger depuis 
deux ans (2018 et 2019), plus 
de 80 joueurs y ont participé. 
D’autres événements ITF y 
ont également lieu. Pour 
chacune de ces compétitions, 
les participants peuvent 
utiliser les installations à 
temps plein, sans avoir 
besoin de les quitter pour se 
loger par exemple. Un atout 
non négligeable dans les 
circonstances actuelles.

Puisque la fi n de saison ne pourra 
de toute façon pas se dérouler comme 
elle le devait, le huis clos reste, selon 
le journaliste Martin Mosnier, la so-
lution à privilégier si, et seulement si, 
les conditions sanitaires le permet-
tent. Et pas seulement pour des rai-
sons économiques. La saison 2019-
2020 est foutue. Quoiqu’il arrive 
dans les semaines qui viennent, cet 

exercice restera celui du coronavirus. 
Le sacre du champion n’aura pas la 
saveur escomptée et les conséquen-
ces sportives de la saison apparaî-
tront bien annexes au regard du 
contexte dans laquelle elle s’est jouée. 
Voilà pour l’évidence. Mais il faut la 
sauver quand même. Si les conditions 
sanitaires le permettent, et c’est un 
prérequis absolument indispensable 

et indiscutable, tout doit être mis en 
œuvre pour achever une saison même 
pourrie par ce fi chu virus.

IL VAUT MIEUX DU FOOT 
SANS SUPPORTER QUE 
PAS DE FOOT DU TOUT

Je ne suis pas président de Ligue 1, je 
ne prêche pour aucune paroisse, je n’ai 
aucun club à sauver des eaux. J’aime 
les stades remplis à ras bord et les am-
biances à vous fi ler des acouphènes 
pendant des heures. Et on peut com-
prendre le mouvement ultra qui ne 
veut pas entendre parler d’une reprise 
sans gradins remplis. Mais, en cet fi n 
d’exercice si particulière, il vaut mieux 
du football sans supporter que pas de 
football du tout. Il n’est pas question 
ici de survie fi nancière. Même si l’ar-
gument doit être écouté. Bien sûr la 
Ligue 1 paie aujourd’hui ses erreurs 
d’hier. Est-ce une raison pour la 
condamner ? Une annulation pure et 
simple de la fi n de saison ferait de ter-
ribles ravages dans ses rangs que le 
huis clos amortirait assez nettement. 
Et ajouter à la crise qui s’annonce 
(sponsoring en berne, billetterie amor-
phe, mercato atone) l’absence de droits 
TV pourrait même être fatale à cer-

tains clubs de l’élite. Mais là n’est pas 
l’argument central de mon propos. Au-
delà de l’argument strictement écono-
mique, je continue de croire qu’un 
championnat qui va à son terme, 
même dans des conditions particuliè-
res, sera plus juste et plus acceptable 
qu’un championnat qui fait une croix 
sur plus d’un quart de ses journées.

CE N’EST PAS UNE 
QUESTION DE DROITS 
TV MAIS D’ÉQUITÉ

Jouer à huis clos est inéquitable parce 
que Geoff roy-Guichard et le Vélodro-
me donnent un élan bien plus fort que 
le stade Louis II. Jouer tous les trois 
jours est inéquitable. Parce que Nîmes, 
Dijon et Amiens, tous candidats au 
maintien, ont des eff ectifs bien moins 
étoff és que celui de Saint-Etienne, 17e, 
qui fut construit pour jouer l’Europe et 
donc, en milieu de semaine. Mais arrê-
ter les débats à la mi-mars, c’est im-
pensable. Parce qu’avoir joué une ou 
deux fois le PSG dans une même sai-
son, par exemple, ce n’est pas du tout 
la même limonade. Et aussi et surtout 
parce que les règles de départ étaient 
claires et équitables : toutes les forma-
tions s’aff rontent deux fois. 

France / La mesure devrait être privilégiée pour poursuivre 
les compétitions sportives
Huis clos : pas la meilleure solution, 
mais la moins mauvaise

Les autorités ont décidé de prolonger le gel jusqu’au 29 du mois

En avril, le sport Dz 
ne se découvrira pas d’un � l
Pas de retour à la 
normale jusqu’au 30 
avril, au minimum. 
C’est ce à quoi les 
autorités algériennes 
ont convenu pour ce 
qui est des activités 
sportives et de la 
jeunesse. La situation 
sanitaire et la 
propagation du 
coronavirus n’a pas 
été jugée propice pour 
une reprise.

PAR MOHAMED TOUILEB

En Algérie, comme partout ailleurs, 
les sportifs devront encore patienter 
compte tenu de la donne épidémiolo-
gique toujours instable. Du 15 mars 
au 05 avril puis du 05 avril au 19, et 
là, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) reconduit le confi ne-
ment sportif jusqu’au 29 du même 
mois comme délai minimal. C’est 
pour dire qu’il pourrait y avoir une 
autre rallonge d’ici là. Cela dépendra 
de l’évolution de la lutte contre le co-
ronavirus. En eff et, sanitairement, la 
reprise est impossible. Même à huis 
clos. Dans ces cas, il faut être parti-
san  du «risque zéro» afi n de maîtri-
ser, de manière optimale, la propa-
gation du COVID-19. Ainsi, tout ren-

dez-vous qui favorise les regroupe-
ments que ce soit dans les salles ou 
en plein air n’est plus recommandé. 
Sont, par conséquent, concernées 
«Les manifestations et activités de 
jeunesses, festivals, rencontres, expo-
sitions et salons prévus au niveau lo-
cal, régional et national» en plus des 
«assemblées générales des structures 
des animations sportives.»

LE HUIS CLOS AU 
MEILLEUR DES CAS
Cette mesure de prévention qui de-
meure en vigueur vient ainsi repous-
ser la reprise du championnat de 
football notamment. Les enjeux éco-

nomiques sont considérables  dans le 
sport roi. En tout cas, les responsa-
bles de la balle ronde savent très bien 
qu’ils devront se creuser les méninges 
pour tenter d’aller au bout de cet 
exercice. Surtout que les ¾ des jour-
nées du championnat ont été jouées. 
L’annuler ne serait aucunement un 
intérêt. Ce qui est à relever c’est que 
du côté de la Fédération algérienne 
de football (FAF) on s’est déjà faits à 
l’idée de poursuivre la compétition 
sans public. «Logiquement, la reprise 
du championnat, dont ses diff érents 
paliers, se fera à huis clos, et cela 
pour des raisons purement sanitaires. 
L’objectif est de préserver la santé 
des joueurs et d’autrui», avait décla-

ré, vendredi dernier sur les ondes de 
la radio nationale, Salah-Bey Aboud.
Le chargé de communication de l’ins-
tance a aussi ajouté que «Nous n’al-
lons pas nous contenter d’instaurer le 
huis clos, mais nous allons prendre 
plusieurs décisions pour diminuer au 
maximum la présence de personnes 
au niveau du stade» en révélant que 
«tout le monde est d’accord sur ce 
point de jouer sans public. Une me-
sure qui sera également appliquée 
dans les autres championnats à tra-
vers le monde.» Toutes ces démar-
ches de précaution dépendront du 
feu vert du gouvernement auquel in-
combe la décision de reprise et les 
dates de cette dernière. 
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Pep Guardiolan compte sur Ma-
hrez et tient fermement à ce qu’il reste 
parmi ses rangs pour la prochaine sai-
son. Depuis le début de l’exercice en 
cours, le Fennec s’est imposé comme 
un atout majeur dans l’eff ectif du 
technicien espagnol. Avec ses 9 buts 
et 14 passes décisives quand on réunit 
toutes les compétitions, le Dz présente 
un bilan plutôt convaincant.
Acheté 69 millions d’euros il y a un an 
et demi, le natif de Sarcelles a un 
contrat qui n’expire qu’en juin 2023. 
Et il devrait rester à l’Etihad Stadium 
pour une autre année au minimum si 
l’on croit le Daily Mail. Le journal bri-
tannique rejette toute éventualité de 
départ pour le gaucher qui serait cour-
tisé par le Paris Saint-Germain et sus-
citerait un intérêt du Real Madrid de 
Zinédine Zidane. Émargeant à presque 
12 millions d’euros/an, le Meilleur 
joueur d’Angleterre en 2016 n’a pas 
de réelles raisons de quitter le navire 

tant son capitaine Guardiola en a fait 
un élément pérenne.

INTRANSFÉRABLE, 
OU MAIS…
Ce qui est certain c’est que la direction 
des « Skyblues » fera tout pour ne pas 
laisser partir les joueurs cadres vers 
d’autres écuries. Surtout si la suspen-
sion pour deux ans des compétitions 
européennes, prononcée en février 
dernier par l’UEFA, est confi rmée. Un 
combat compliqué sur le plan juridi-
que qui pourrait avoir des répercus-
sions sur l’eff ectif. Et pour retenir les 
meilleurs éléments, il faudra mettre le 
paquet. Sauf qu’il y aura un gendarme 
à savoir le fair-play fi nancier.
Cependant, si les choses se compli-
quent, il faudra peut-être vendre. Oui, 
mais à quel prix ? Lorsqu’il était arrivé 
chez les Citizens, le capitaine de 
l’équipe nationale était le transfert le 
plus cher du club avant que Rodri ne 

débarque l’été dernier. C’est pour dire 
que l’investisseur émirati n’avait pas 
hésité à casser la tirelire pour le faire 
venir. Et l’Abu Dhabi United Group, 
propriétaire du club, n’est pas suscep-
tible de le brader sachant que le bail 
compte encore 3 années.
On dit « brader » parce que la crise sa-
nitaire que connaît le monde actuelle-
ment aura, fort probablement, des ré-
percussions sur le marché. Les indem-
nités de transferts pourraient prendre 
un sérieux coup avec une dépréciation 
quasi-certaine de la valeur des foot-

balleurs. On ajoutera à cela la volonté 
des clubs de rééquilibrer leur balance 
économique. Toutes ces données ris-
quent de freiner les transactions et les 
arrivée-départ. Quelqu’un avec la qua-
lité de Mahrez pourrait ne pas coûter 
plus de 30 millions d’euros. C’est pres-
que la moitié de son prix d’achat. Que 
City ne le cède pas, ça ne serait que 
logique économique. Aussi, l’ailier est 
un argument sportif certain pour per-
mettre le départ de Sané. L’Allemand 
est annoncé au Bayern Munich avec 
insistance. 

Agacé par 
la presse et 
les rumeurs, 
Neuer fait le 
point sur son 
avenir
Le gardien de but et 
capitaine du Bayern 
Munich Manuel Neuer a 
fait une mise au point sur 
son avenir dans les 
colonnes de Bild, alors 
que les négociations pour 
prolonger son contrat 
avec le géant du football 
allemand semblent être 
au point mort. Il s’est 
aussi exprimé sur les 
rumeurs concernant sa 
prolongation.
C’est un petit coup de 
gueule qu’a poussé le 
portiel allemand. «Toutes 
les négociations que j’ai 
eues depuis que je suis 
arrivé sont toujours 
restées confi dentielles, 
rien n’a jamais fuité», a 
remarqué Neuer dans un 
entretien au quotidien 
Bild, paru samedi. «Mais 
maintenant, les détails 
des négociations 
actuelles sont 
constamment rendus 
public par la presse et ils 
sont souvent erronés, cela 
m’irrite, ce n’est pas 
quelque chose auquel je 
suis habitué au Bayern».

Un avenir incertain
S’il regrette qu’il y ait eu 
des fuites, Neuer n’a pas 
caché qu’il n’était pas 
encore parvenu à un 
accord avec les dirigeants 
bavarois. «Je veux avoir 
un contrat qui soit 
gagnant-gagnant pour 
moi et pour le Bayern. Je 
veux être performant, être 
présent pour l’équipe et 
donner 100% (...) Pour cela, 
il faut que toutes les 
conditions soient 
réunies», a-t-il insisté.
Neuer, aujourd’hui âgé de 
34 ans, a rejoint le Bayern 
Munich en 2011, en 
provenance de Schalke 
04, et y a remporté sept 
titres de champion 
d’Allemagne et la Ligue 
des champions 2013. Son 
contrat avec le Bayern 
expire en juin 2021 et 
plusieurs clubs anglais 
seraient déjà sur les rangs 
pour accueillir le gardien 
de l’équipe d’Allemagne 
(92 sélections) dès la 
saison prochaine.
Son agent Frank Kroth a 
balayé l’idée selon 
laquelle Neuer voulait 
obtenir un contrat portant 
sur cinq ans et 
garantissant un salaire de 
20 millions d’euros par 
an. «Nous ne réclamons 
pas quelque chose au 
club qui le mettrait en 
diffi  cultés dans le 
contexte de la crise du 
coronavirus», a assuré 
Frank Roth. Neuer a par 
ailleurs assuré que 
l’arrivée la saison 
prochaine du prometteur 
et talentueux Alexander 
Nübel, 23 ans et formé 
comme lui à Schalke 04, 
n’était pas un motif 
d’inquiétude. «Tant que je 
serai performant, je 
jouerai», a-t-il insisté.

Le prochain «transfert du siècle» 
attendra encore. Faute d’acheteurs, les 
pépites Kylian Mbappé, Jadon Sancho 
ou Erling Haaland, principaux candi-
dats pour battre le record de Neymar 
(222 millions d’euros à l’été 2017), 
risquent de rester cet été à Paris et à 
Dortmund... à moins d’une improbable 
transaction au rabais.
«Pour une raison simple : les clubs 
auront de gros problèmes de trésore-
rie. Avec l’incertitude sur les droits TV 
et les revenus sponsoring, cela va de-
venir très compliqué de s’engager sur 
des achats très importants, notamment 
en Angleterre et en Espagne, cham-
pionnats qui ont tiré le marché ces 
dernières années», explique à l’AFP 
Jean-Pascal Gayant, économiste du 
sport. «Payer 100 millions d’euros 
pour un joueur la saison prochaine, 
personne n’y songe en Espagne», ap-
puie son homologue Fernando Lara, 
professeur à l’Université de Navarre.
Dynamité par le fol été 2017, le mon-
tant global des transactions est pour-
tant passé de 2,66 milliards de dollars 
en 2012 à 7,35 milliards en 2019, se-
lon le rapport TMS de la Fifa. Un chif-
fre presque multiplié par trois en l’es-
pace de sept ans ! «Les sommes ne 
pourront pas rester au niveau actuel 
dans les deux ou trois prochaines an-
nées, parce que tous les pays sont tou-
chés», renchérit Uli Hoeness, l’ancien 
président du Bayern Munich.

UN EFFET DOMINO

Selon une étude du Centre Internatio-
nal d’Etude du Sport de Neuchâtel, la 
crise sanitaire, qui a provoqué l’inter-
ruption des compétitions, risque ainsi 
d’entraîner une baisse de 28% de la 

valeur de transfert des joueurs des 
cinq grands championnats européens, 
passant de 32,7 à 23,4 milliards 
d’euros. A titre d’exemple, le PSG ver-
rait son eff ectif dévalorisé de 302 mil-
lions d’euros (-31,4%), le Real Madrid 
350 millions d’euros (-31,8%) et le FC 
Barcelone 366 millions d’euros 
(-31,3%) dans le pire des scénarios.
De quoi provoquer un fort ralentisse-
ment du marché des «top-players», en-
traînant à son tour un «eff et domino» 
sur les autres segments «des joueurs 
intermédiaires aux plus basiques», se-
lon plusieurs acteurs du marché. Prin-
cipales victimes de l’assèchement de 
ce «ruissellement» ? Les championnats 
comme le Portugal, la Belgique, les 

Pays-Bas ou la France qui ont misé sur 
un modèle économique fondé sur le 
«trading de joueurs» grâce à une poli-
tique de formation performante.
Selon un rapport du gendarme fi nan-
cier du foot français, la moitié des 
clubs de Ligue 1 ont par exemple réa-
lisé des plus-values de plus de 20 mil-
lions d’euros grâce aux transferts, lors 
de la saison 2018/2019. Pour des 
équipes comme Monaco ou Marseille, 
qui comptait sur des ventes cet été 
pour dégraisser une masse salariale 
XXL, la perspective d’un mercato ato-
ne est une très mauvaise nouvelle. «Le 
coronavirus ne nous aide pas dans no-
tre démarche de vente», admet le vice-
président de l’AS Monaco Oleg Petrov. 

«Vu la situation internationale, un 
club sera moins enclin à payer la som-
me que nous souhaitons».

SIMPLE PARENTHÈSE ?

Inquiétant sur le long terme ? «Quand 
le foot reprendra la tête à l’endroit, on 
reviendra sur cette infl ation avec des 
salaires toujours plus élevées, des mu-
tations toujours plus onéreuses. Je ne 
pense pas que cela remette en cause 
considérablement le système», estime 
Jean-Pascal Gayant. «L’une des rai-
sons, c’est que je ne pense pas qu’il y 
ait possibilité de l’existence d’une ré-
gulation mondiale ou supra-nationale 
pour faire autrement. Et le Brexit a 
encore diminué cette possibilité en 
Europe», ajoute-t-il. «Taxe de luxe» sur 
les clubs trop dépensiers, limitation 
des commissions des agents... Pour 
tenter de juguler l’incroyable fl ambée 
des salaires et des prix des transferts, 
les instances comme la Fifa et l’UEFA 
réfl échissent à de nouveaux instru-
ments, sans encore passer à l’action. 
Certes le fair-play fi nancier, organe de 
contrôle mis en place par la confédé-
ration européenne en 2011, a permis 
d’assainir les comptes des clubs. Mais 
il «devra probablement s’adapter à 
une époque diff érente», avait concédé 
le président de l’UEFA Aleksander Ce-
ferin début mars, face à son incapacité 
d’empêcher la concentration des ta-
lents dans les plus grands clubs.
«Nous pouvons peut-être profi ter (de 
la crise) pour réformer le football en 
faisant un pas en arrière», a encore 
lancé Gianni Infantino, président de la 
Fifa, fi n mars dans un entretien à La 
Gazzetta dello Sport. L’annonce de 
profonds changements à venir ? 

Le prochain transfert du siècle attendra
Vers l’éclatement de la bulle dans le foot-business ?

Alors que des rumeurs parlent d’un intérêt grandissant 
du Paris Saint-Germain

Mahrez parti pour rester à City
Arrivé en été 2018 en provenance de Leicester 
City, Riyad Mahrez ne devrait pas quitter 
Manchester City de sitôt. Même si son nom a été 
évoqué du côté du Paris Saint-Germain pour 
palier un éventuel départ de Neymar, l’Algérien 
devrait poursuivre avec le double-champion 
d’Angleterre sortant.



Of� ce national de 
l’assainissement
Plus de 5000 
opérations de 
désinfection 
jusqu’au 16 avril
Les équipes de désinfections de 
l’Offi  ce national de 
l’assainissement (ONA) ont 
réalisé jusqu’au 16 avril courant 
5.100 actions de désinfections à 
travers 44 wilayas pour lutter 
contre le coronavirus, a-t-on 
appris, dimanche auprès de l’ONA 
«Pour mener à bien ces actions 
de désinfection, un total de 421 
engins ont été mobilisés dont des 
camions hydro-cureurs et 
combinés, des mini-hydrocureurs, 
des camions citernes, des 
camions doubles cabines et des 
pick up ainsi que des 
pulvérisateurs dorsaux 
mobilisés», a précisé la même 
source. «Plusieurs unités de 
désinfection de l’ONA ont été 
nommées par arrêté du wali au 
niveau des cellules de crise des 
wilayas à l’instar des Unités de 
Boumerdes et de Béjaia pour faire 
face au Covid-19», selon la même 
source.. Les interventions de 
désinfection menées par les 
équipes de l’ONA ont touché 
plusieurs localités éparses 
classées zones d’ombre, a 
rappelé l’ONA. «Les équipes de 
curage mécanique et manuel 
utilisent diff érents produits 
désinfectants tels le TH5,Chlore 
en poudre, l’eau de javel à 
diff érents niveau de concentration 
(12,16 et 48 degrés) et la chaux 
pour venir à bout de ce virus», a 
ajouté l’offi  ce. 

Lutte anti-drogue
Plus de 200 kg 
de kif traité saisis 
Plus de 200 kg de kif traité ont 
été saisis samedi dans diverses 
opérations combinées menées 
par des détachements de l’Armée 
nationale populaire à travers 
plusieurs wilayas, a indiqué 
dimanche un communiqué du 
Ministère de la Défense 
Nationale. «Dans le cadre de la 
lutte contre la criminalité 
organisée, un détachement de 
l’Armée Nationale Populaire en 
coordination avec les services des 
Douanes a intercepté, le 18 avril 
2020 à Tlemcen/2 e RM, quatre 
(4) narcotrafi quants et saisi une 
quantité de kif traité s’élevant à 
127 kilogrammes, tandis que des 
détachements combinés de l’ANP 
ont appréhendé quinze (15) 
narcotrafi quants en leur 
possession 75,500 kilogrammes 
de kif traité et 5376 comprimés 
psychotropes, et ce lors 
d’opérations distinctes à Nâama, 
Rélizane/2eRM, Béchar/3e RM, 
Ghardaïa/4 e RM, Constantine et 
Béjaïa/5 e RM», précise le 
communiqué du MDN. Par 
ailleurs, des détachements de 
l’ANP ont arrêté, à Djanet/4e RM 
et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 69 
individus et saisi 22 véhicules, 2 
camions, 68,650 tonnes de 
denrées alimentaires, ainsi que 
39880 litres de carburants, 7 
marteaux piqueurs, 13 groupes 
électrogènes et 11 sacs de 
mélange d’or but et de pierres, 
alors que d’autres détachements 
de l’ANP ont déjoué des 
tentatives de contrebande de 
12728 litres de carburants lors 
d’opérations distinctes à Souk-
Ahras, El-Tarf et Tébessa/5e RM, 
ajoute la même source.

Le Syndicat des techniciens de la 
maintenance avion d’Air Algérie a 
dénoncé, hier, des rumeurs à propos 
des intentions de la Direction de pro-
céder à des licenciements. « Nous dé-
nonçons des rumeurs qui émanent de 
l’intérieur du service de maintenance 
selon lesquelles la Direction de l’En-
treprise nationale a l’intention de 
procéder à des licenciements en rap-
port avec la situation actuelle », a 
dénoncé le syndicat, précisant qu’« il 
s’agit de certains individus de ce ser-
vice qui se donnent à cœur joie de 
faire circuler des informations erro-
nées ». Selon le syndicat, ces person-

nes diff usent des rumeurs pour créer 
« une polémique au sein du service 
de la maintenance ». Selon nos sour-
ces, ces rumeurs ont créé un vérita-
ble état de psychose des travailleurs 
du service maintenance, actuelle-
ment en confi nement, qui craignent 
de perdre leur emploi dans un 
contexte de crise sanitaire et écono-
mique. Aussi, l’étonnement du syndi-
cat est d’autant plus important qu’il 
dit avoir récemment rencontré le 
PDG de l’entreprise l’ayant rassuré 
sur la question. « Nous avons rencon-
tré le 16 avril, le PDG, qui nous as-
suré qu’il n’a absolument aucune in-

tention de procéder à un quelconque 
licenciement quelle que soit la situa-
tion et quelle que soit aussi la nature 
du contrat qui lie les travailleurs à 
l’entreprise, y compris dans les scé-
narios les plus inattendus», a précisé 
le syndicat à ce propos. Dès lors, cet-
te organisation syndicale informe 
qu’elle est le seul représentant des 
travailleurs du service et le seul in-
terlocuteur avec l’administration. 
S’exprimant à propos de la mise en 
berne des activités du service depuis 
le déclenchement de la pandémie du 
coronavirus, le syndicat rassure sur 
la reprise progressive de l’activité. « 

Nous reprendrons progressivement 
les activités et ce conformément aux 
mesures et instructions des pouvoirs 
publics à ce propos », est-il indiqué 
dans le communiqué de l’organisa-
tion. Il est utile de rappeler à cet 
égard que le Syndicat national des 
techniciens de la maintenance avion 
est une organisation qui a eu plu-
sieurs bras de fer avec la Direction 
générale d’Air Algérie. Elle est, en 
eff et, montée au créneau à plusieurs 
reprises, a haussé le ton et organisé 
des grèves pour arracher ses droits et 
réclamer de meilleures conditions de 
travail.  N. B.

PAR NADIA BELLIL

Jil Jadid plaide pour une vision 
perspective sur l’évolution de la pan-
démie de Coronavirus. En eff et, il ap-
pelle à anticiper la réfl exion, dès à 
présent sur le futur dé-confi nement 
aux fi ns de le maîtriser. « Les derniers 
chiff res délivrés par le ministère de la 
Santé concernant l’évolution de l’épi-
démie Covid-19, en Algérie, montrent 
une courbe linéaire pour les nou-
veaux cas, cependant, avec une légère 
baisse du nombre de personnes décé-
dées », expliquent les membres de la 
Commission santé du Conseil scienti-
fi que de Jil Djadid, dans un commu-
niqué. Tout en précisant que « certes, 
ces chiff res doivent être considérés 
avec beaucoup de précautions au re-
gard du manque de moyens de dépis-
tage, mais la baisse du nombre de 
décès reste un indicateur fi able. Tou-
tefois, bien que le nombre de cas hos-
pitalisés en réanimation soit en bais-
se, cet indicateur reste faible pour 

suivre l’évolution et la sévérité de 
l’épidémie. Au regard de ces élé-
ments, la réfl exion sur le prochain et 
nécessaire dé-confi nement doit être 
entamée dès maintenant afi n de bien 
le maîtriser ». En ce sens que la for-
mation de Sofi ane Djilali exhorte les 
diff érents acteurs impliqués dans la 
lutte contre le coronavirus à prendre 
les devants pour se prémunir contre 
un rebond possible de la pandémie, 
étant entendu que les scientifi ques 
ainsi que le personnel médical ne dis-
posent pas pour l’heure d’une condui-
te à tenir standardisée devant une 
infection par le Covid-19. Dans ce ca-
dre, cette formation politique fait ob-
server que « le dé-confi nement de-
vrait être accompagné de plusieurs 
mesures de protection telles que le 
port systématique de masques dans 
les lieux publics, le respect de la dis-
tanciation sociale de sécurité, la pro-
tection du personnel soignant, admi-
nistratif et sécuritaire». Il requiert 
tout autant aux yeux de Jil Jadid la 

poursuite « des campagnes d’informa-
tion et de sensibilisation afi n que les 
citoyens continuent à respecter les 
mesures de protection ». Djil Djadid 
estime que le dé-confi nement « devra 
être intelligent et ciblé, tout en main-
tenant toutes les règles barrières avec 
une très grande vigilance des services 
de l’Etat ». Concrètement parlant, il 
est question de 12 mesures à même 
de permettre à terme « la remise en 
marche de la vie économique et so-
ciale du pays tout en assurant une 
sécurité sanitaire maximale. Ces me-
sures pourraient être adaptées en 
fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique ». Dans les faits, le 
parti préconise à ce que le dé-confi -
nement débute par les wilayas n’ayant 
pas déclaré de nouveaux cas depuis 
15 jours. Dans ce cadre, il précise que 
les crèches, les petits et moyens com-
merces, les exploitations agricoles et 
les usines pourront rouvrir. La réou-
verture des écoles doit être réservée 
au début, « aux classes d’examens et 

s’accompagner d’un certain nombre 
de mesures, réduction du nombre 
d’enfants dans les classes avec le res-
pect de la distanciation sociale ainsi 
qu’une hygiène stricte dans les éta-
blissements scolaires », es-t-il noté. 
Avant de préciser que « les horaires 
peuvent être réduites et des rotations 
d’enseignement étalées dans la jour-
née pour alléger le nombre d’enfants 
par classe ». S’agissant des transports 
en commun, ils devront, selon le 
communiqué, « s’astreindre à la limi-
tation du nombre de passagers autori-
sés ». Dans une deuxième étape, le 
dé-confi nement pourra s’élargir aux 
commerces accueillant un plus grand 
nombre de personnes comme les mar-
chés, les grandes surfaces, les cafés et 
restaurants. Evoquant les personnes 
fragiles risquant de développer des 
formes sévères de l’infection, le parti 
estime qu’ils « doivent rester confi -
nées tout en leur évitant au mieux le 
contact avec des personnes actives en 
relation avec l’extérieur ». 

Rumeurs de « licenciements » de travailleurs
Syndicat des techniciens de la maintenance d’Air Algérie dénonce

Jil Jadid appelle à l’amorce d’une ré� exion sur le dé-con� nement

PAR BOUZID CHALABI

Intervenant hier sur les ondes de 
la Chaîne III de la Radio nationale, il 
a rappelé dans ce sens que si, 
jusqu’ici, les marchés ont été appro-
visionnés en quantité suffi  santes, à 
l’exception de la semoule, «c’est grâ-
ce aux capacités d’importation et de 
production du pays et surtout à la 
mobilisation des agriculteurs qui, 
malgré toutes les contraintes géné-
rées par la pandémie du coronavirus, 
ont continué à travailler pour assu-
rer l’approvisionnement des marchés 
de gros de fruits et légumes». Mais il 
avertit qu’«à partir du moment où 
les conséquences de la pandémie 
vont continuer de se manifester, il 
faut dès à présent mettre en place 
des mesures d’urgence afi n d’assurer 
le bon déroulement des prochaines 
campagnes agricoles». En somme, 
pour cet expert, «il y a urgence de 
réunir dans un premier temps les 
bonnes conditions pour mener à ter-

me la campagne des cultures maraî-
chères et ensuite celle de la céréali-
culture». Dans cette perspective, 
l’expert a précisé : «Il faudra surtout 
disposer en quantités suffi  santes 
d’intrants agricoles, notamment les 
semences indispensables pour mener 
ces deux cultures.» Sur ce dernier 
point, Ali Daoudi s’est montré plutôt 
sceptique. Il en a donné les raisons. 
«En matière de semences et de pro-
duits phytosanitaires, notamment 
pour ce qui concerne les cultures 
maraîchères et céréalières que nous 
importons à hauteur de 80%, voire 
même 90%, dans certaines spécula-
tions, le risque de ne pouvoir s’ap-
provisionner demeure réel tant les 
grands producteurs mondiaux aff ec-
tés par le Covid- 19 vont réduire leur 
off re à l’international dans les pro-
chains mois. Devant un tel scénario, 
il serait tout à fait indiqué de nous 
approvisionner dès maintenant en 
quantités suffi  santes, quitte à consti-
tuer des stocks afi n de non seule-

ment ne pas compromettre les pro-
chaines campagnes agricoles, mais 
aussi garantir les toutes prochaines», 
a-t-il mis en garde. A la question de 
savoir comment sortir de cette gran-
de dépendance en semences et pro-
duits phytosanitaires, l’invité de la 
radio a répondu tout de go : «C’est le 
rôle de la recherche agronomique.» 
Et d’enchaîner dans ce sens : «La re-
cherche implique la contribution de 
tous les instituts relevant du secteur 
pour pouvoir se mettre d’accord sur 
une stratégie claire, réorienter la re-
cherche agronomique en commen-
çant d’abord à la remettre sur rail.» 
Abondant dans ce sens : «La crise 
nous a montré que nos productions 
stratégiques ne doivent pas être lais-
sées tributaires des fl uctuations du 
marché mondial, car il y va de la sé-
curité alimentaire du pays.» Mais 
comment faire pour réduire nos im-
portations en produits alimentaires 
de base ? A cette question, l’ensei-
gneur-chercheur a fait remarquer 
que «sur certains produits, ce n’est 
pas possible. En eff et, les cultures de 

la canne à sucre et des oléagineux 
exigent des quantités importantes 
d’eau. Ce dont le pays ne dispose 
pas. Par contre, pour le lait, les cé-
réales, les légumineuses et les four-
rages, il existe une marge de produc-
tion importante et qu’il va falloir 
mettre à exécution». Toujours dans 
ce même registre, il a toutefois souli-
gné qu’il existe un autre moyen de 
diminuer notre facture d’importa-
tion en besoins alimentaires. «C’est 
de freiner le gaspillage qui dans cer-
taines denrées dépasse tout entende-
ment à l’image du pain. Pour ce fai-
re, il y aura lieu d’adopter une poli-
tique rationnelle de consommation 
dans les produits qui font l’objet 
d’un fort taux de gaspillage», préco-
nise-t-il. Ali Daoudi a, par ailleurs, 
insisté sur l’intérêt de mettre en pla-
ce une nouvelle politique agricole 
ambitieuse clairvoyante avec des ob-
jectifs à moyen et long termes. «Et 
surtout d’accorder une grande im-
portance à la recherche agronomi-
que ainsi que de faciliter l’acte d’in-
vestir dans le secteur», conclut-il.

Malgré les contraintes dues à la pandémie du coronavirus 

L’approvisionnement en produits 
frais une priorité
En cette période de crise sanitaire, l’approvisionnement des 
populations en denrées alimentaires de base et aussi en 
produits frais demeure une priorité. Chose qui s’est confi rmée 
sur le terrain, du fait que tous les marchés de la 
consommation ont été alimentés convenablement. Mais en 
sera-t-il de même dans les prochains mois ? Pour Ali Daoudi, 
expert en agroéconomie, cela dépendra de plusieurs facteurs.
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