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MOSCOU EXAMINE UN RETOUR 
À L’ACCORD OPEP+ MAIS SOUS 
CONDITIONS

ALORS QUE LES PRIX DU PÉTROLE 
CONTINUENT LEUR CHUTE

LIRE L’ARTICLE DE 
NADJIA BOUARICHA EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE DE NASSIMA OULEBSIR EN PAGE 2

LIRE NOS ARTICLES EN PAGES 3 ET 4

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENELKADI EN PAGE 5

● Pourrait-il y avoir un nouvel 
accord OPEP pour la réduction 
de la production ? La Russie a 
esquissé, hier, un possible retour 
à l’accord OPEP+, mais elle le 
conditionne par un 
élargissement du nombre de 
signataires. Kirill Dmitriev, 
président du Fonds souverain 
russe d’investissement, a 
affirmé, au lendemain de la 
réunion du G20, que si d’autres 
pays rejoignaient l’initiative, un 
nouvel accord dans le cadre de 
l’OPEP+ serait possible.

LE NOMBRE DE CAS DE COVID-19 
DOUBLE CHAQUE JOUR 

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 28 mars 2020
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Confi nement partiel Confi nement partiel 
dans neuf wilayasdans neuf wilayas

 LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION PRÊT À 

TOUTES LES ÉVENTUALITÉS 

LE PDG DÉMIS 
DE SES FONCTIONS

 POSSIBILITÉ DE MAINTENIR LES ÉCOLES FERMÉES 
POUR LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19 

ALGÉRIE TÉLÉCOM

■ C’est cette semaine, au plus tard mercredi, que la 
présidence de la République tranchera sur le 

prolongement ou pas des vacances scolaires. Libérés le 
12 mars, soit une semaine avant la date officielle des 

vacances, dans le cadre des mesures prises pour limiter 
la propagation de l’épidémie de Covid-19, les élèves 

devraient, selon la décision, reprendre les cours 
le 5 avril prochain.

■ Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a décidé 
de l’extension de la mesure 
de confinement partiel à 
neuf wilayas, à compter 
d’aujourd’hui, de 19h à 7h.
■ Cette nouvelle mesure 
concerne les wilayas 
suivantes : Tizi Ouzou 
Batna, Sétif, Constantine, 
Médéa, Oran, Boumerdès, 
El Oued et Tipasa.



A 
en croire les avocats, le procès 
en appel de Karim Tabbou, le 
24 mars, à la cour d’Alger, 

à la veille de sa mise en libération, 
s’apparente à un «véritable scandale 
judiciaire». 
Le militant politique ne voulait pas être 
jugé sans ses avocats, et au moment 
où il insistait sur le renvoi, un malaise 
l’a paralysé. Evacué vers l’infirmerie, 
l’audience a été suspendue, puis 
reprise quelque temps après le retour 
de Karim Tabbou dans un état qui 
ne lui permettait pas de répondre 
aux questions. Arrivés presqu’à la 
fin de l’audience, ses avocats ont 
demandé le report, mais le magistrat 
a refusé. Il a décidé de passer outre les 
plaidoiries de la défense, la prise de 
parole du prévenu en fin du procès et 
de délibérer en revoyant à la hausse le 
premier verdict, qui passe d’un an de 
prison dont six mois avec sursis, à un 
an de prison ferme. 
Pour le barreau d’Alger, «c’est une 
grave atteinte à la primauté de la 
loi et aux droits des justiciables». Il 
demande l’annulation de la décision 
prononcée contre Karim Tabbou car, 
dit-il, il a été «condamné sans procès». 
Dans son communiqué, le barreau 
d’Alger annonce sa décision de 
«suspendre toute coordination avec les 
parties judiciaires et administratives et 
appelle les autres barreaux à boycotter 
toute l’activité judiciaire» pour, dit-
il, de mettre fin aux «dépassements 
dangereux et sans précédent des 
droits des justiciables». Et d’appeler 
à l’ouverture d’une enquête «sur 
ce qui s’est passé à la 5e chambre 
correctionnelle de la cour d’Alger», 
et d’interdire aux avocats de travailler 
avec son président. 
La même réaction émane des barreaux 
de Tizi Ouzou et Béjaïa, puis de 
l’Union nationale des barreaux 
d’Algérie. L’Union nationale des 
Ordres des avocats exprime aussi sa 
«condamnation» des «graves dérives» 
ayant émaillé le procès de Karim 

Tabbou qui, selon elle, s’est tenu «en 
violation des principes d’équité et de 
transparence». Elle déclare son «refus 
catégorique» de la sentence de la 
cour d’Alger, exige «des mesures qui 
mettent fin aux dépassements contre 
les droits», appelle «au boycott général 
du travail judiciaire» et réclame «une 
enquête sur ce qui s’est passé à la cour 
d’Alger». 
Réagissant à ces déclarations, le 
procureur général près la cour d’Alger 
avance un autre son de cloche, qui 
tranche complètement avec ce qui a été 
affirmé. Dans un long communiqué, il 
précise que l’affaire de Karim Tabbou 
a été enrôlée pour l’audience du 24 
mars, après l’appel du procureur et 
de la défense du mis en cause contre 
la condamnation prononcée contre 
ce dernier, par le tribunal de Sidi 
M’hamed, le 11 mars 2020. 

LE CNDH S’ÉRIGE EN AVOCAT DU 
PARQUET GÉNÉRAL

Lui emboîtant le pas, le CNDH 
(Conseil national des droits de 
l’homme) réduit toute la polémique 

autour des conditions d’un procès 
équitable au simple refus du renvoi 
du procès. Dans son communiqué il 
déclare qu’il «n’existe pas sur le plan 
international ce qui oblige la justice 
à approuver les demandes de report 
de toutes les parties à la cause». Et 
de préciser : «Si l’une des parties 
estime que la juridiction a abusé de 
l’usage de ce droit, le seul et unique 
moyen est de se pourvoir devant une 
juridiction supérieure, seule habilitée 
à trancher au fond.» Revenant sur 
l’état de santé de Karim Tabbou, lors 
du procès, le CNDH souligne que 
«le mis en cause a subi des examens 
médicaux effectués en premier 
lieu par le médecin de l’infirmerie 
de la cour, puis par un groupe de 
spécialistes», qui avaient, selon lui, 
«unanimement affirmé que l’intéressé 
ne souffre d’aucune maladie 
pouvant entraver sa comparution au 
procès,  notamment les symptômes 
d’un accident vasculaire cérébral». 
Le CNDH note que la décision relative 
au report du procès des accusés 
détenus est «une décision nationale 

générale», appliquée sans aucune 
distinction entre tous les accusés 
ayant comparu ces derniers jours 
devant les tribunaux et les cours 
à travers le territoire national, par 
conséquent la tentative de certains 
d’exclure l’affaire Karim Tabbou de 
cette règle constitue une atteinte à 
l’un des principes fondamentaux des 
droits de l’homme, à savoir l’égalité 
et la non-discrimination entre tous les 
justiciables. 
En tout cas, aussi bien la déclaration 
du parquet général d’Alger que celle 
du CNDH ont suscité une polémique, 
notamment chez les avocats. Le 
collectif de défense de Karim Tabbou, 
après avoir introduit un pourvoi en 
cassation devant la Cour suprême 
contre l’arrêt de la cour d’Alger, reste 
très inquiet sur l’état de santé de son 
mandant. Me Abdelghani Badi affirme 
que lors de sa visite à la prison, jeudi 
dernier, son mandant ne se portait pas 
bien. «Il avait du mal à articuler ses 
mots, des difficultés à bouger son bras 
pour utiliser le téléphone au parloir. 
Il marchait difficilement et traînait 
son pied gauche. Il avait aussi la 
mâchoire un peu tordue. Ce sont des 
signes qui nous font peur.» Me Badi est 
formel. Le procès du 24 mars «n’était 
pas du tout équitable». «Lorsqu’on 
lit la déclaration du CNDH, on voit 
qu’il s’érige en avocat du parquet 
général», dit-il. Me Amine Sidhoum, 
ajoute : «Ils disent que les affaires 
des détenus ne sont pas renvoyées, 
or le jour même, le magistrat de 
la 10e chambre a renvoyé tous les 
dossiers. Comment le magistrat peut-
il délibérer sans donner le droit à 
Tabbou de dire son dernier mot, sans 
qu’il y ait de débat et surtout sans que 
ses avocats soient présents ? Tabbou 
n’a pas eu droit à un procès. C’est un 
jugement expéditif.» Pour les avocats, 
la réaction du parquet et celle du 
CNDH «ne reflètent pas la situation. 
Elles défendent l’indéfendable».   
  Salima Tlemcani
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PROCÈS DE KARIM TABBOU

Entre condamnations des avocats et 
réactions polémiques du parquet général

L e parquet général a apporté, mercredi, des pré-
cisions sur le déroulement du procès de Karim 

Tabbou au niveau de la chambre correctionnelle de 
la cour d’Alger, soulignant que l’arrêt confirmant 
le jugement prononcé à l’encontre de l’accusé a été 
rendu sur la base «des dispositions de l’article 347, 
alinéa 2 du code de procédure pénale, considérant 
l’accusé présent s’il refuse de répondre».   «Suite 
aux informations relayées par certains médias et 
réseaux sociaux concernant le déroulement du procès 
du nommé Tabbou Karim au niveau de la chambre 
correctionnelle de la cour d’Alger, et en application 
de l’article 11 du code de procédure pénale, le par-
quet général informe l’opinion publique qu’en date 
du 11 mars 2020, le tribunal de Sidi M’hamed a 
condamné le nommé Tabbou Karim à une année de 
prison, dont six mois ferme, un jugement qui a fait 
objet d’appel, interjeté par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi M’hamed et l’accusé», 
lit-on dans le communiqué du procureur général près 
la cour d’Alger. «Le parquet général, après avoir 

pris connaissance du dossier de l’instance, a enrôlé 
l’affaire pour l’audience du 24 mars 2020 pour sta-
tuer dans les deux appels interjetés conformément à 
la loi», a expliqué la mêmesource, affirmant qu’«à la 
date sus-indiquée et conformément aux dispositions 
de l’article 344 du code de procédure pénale, l’accusé 
a été conduit de l’établissement pénitentiaire vers le 
siège de la cour d’Algerpour le procès». «Lors de 
l’audience et l’examen des dossiers enrôlés devant la 
même chambre concernant d’autres accusés détenus, 
l’accusé Tabbou Karim a été appelé à la barre et après 
avoir été interrogé sur son identité et lui avoir notifié 
les charges retenues contre lui, il a refusé de répondre 
aux questions du président de la chambre, deman-
dant le report de son procès pour que sa défense 
soit présente et vu son état de santé qui ne permet 
pas de le juger», a poursuivi le communiqué. «Pour 
confirmer l’état de santé de l’accusé, le président de 
l’audience a ordonné l’examen de l’accusé par un 
médecin, suite à quoi il a été emmené à l’infirmerie 
de la cour», a précisé la source. La même source a 

indiqué qu’«une heure passée, la cour a décidé de 
poursuivre le procès vu la présence du collectif de 
défense de l’accusé, mais ce dernier et ses avocats 
ont maintenu leur demande de reporter l’affaire, une 
demande qui n’a pas été approuvée par les magistrats 
de la chambre correctionnelle, l’affaire étant prête à 
être jugée d’une part et vu la présence de l’accusé, 
même s’il refusait de répondre aux questions, et de 
sa défense, d’autre part». «Après les réquisitions du 
parquet général, le président de la chambre a  donné 
la parole aux avocats de l’accusé conformément à la 
loi, mais ils ont refusé de faire leur plaidoyer en main-
tenant leur demande de report», a ajouté le communi-
qué. «Après délibération, la chambre correctionnelle 
a rendu, contradictoirement, un arrêt confirmant le 
jugement rendu, en premier ressort, à l’encontre de 
l’accusé en date du 11 mars 2020 par le tribunal de 
Sidi M’hamed, tout en rendant ferme la peine de pri-
son prononcée et maintenant l’amende.» Enfin, l’arrêt 
de la cour, conclut la source, «est fondé sur les dispo-
sitions de l’article 347, alinéa 2 du code de procédure 

● Violemment dénoncé par les avocats, le procès en appel de Karim Tabbou a suscité de nombreuses réactions ● Alors que 
le procureur général d’Alger parle de «respect de la procédure» et le Conseil des droits de l’homme rappelle «les voies de 

recours légales», le barreau d’Alger et l’Union nationale des conseils de l’Ordre se joignent au collectif de défense de Karim 
Tabbou pour qualifier le procès du 24 mars de «graves dérives». La polémique s’amplifie alors que l’inquiétude pèse 

lourdement sur l’état de santé du militant.
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L’ORDRE DES 
AVOCATS DE TIZI 
OUZOU RÉAGIT

«INJUSTEMENT 
MALMENÉ 
POUR SES 
POSITIONS 
POLITIQUES»
L’Ordre des avocats de Tizi 
Ouzou a réagi, jeudi dernier, 
à la condamnation à une 
année de prison ferme de 
Karim Tabbou, fondateur 
de l’Union démocratique et 
sociale (UDS) et fi gure de proue 
du mouvement citoyen. «Le 
conseil de l’Ordre condamne 
avec la plus grande fermeté le 
déroulement du procès de notre 
concitoyen Karim Tabbou et 
dénonce une programmation 
en un temps record qui visait à 
faire passer le procès en appel 
avant les 6 mois de détention 
pour ne pas permettre au 
détenu de rejoindre sa famille 
le 26 mars 2020», regrette 
l’Ordre des avocats dans un 
communiqué rendu public jeudi 
sur sa page Facebook. «Nous 
attirons toutes les consciences 
quant à l’atteinte des droits de 
la défense concernant le droit 
à un délai et une préparation 
sérieuse des dossiers afi n de 
réunir toutes les conditions 
nécessaires d’un procès 
équitable», ajoutent les 
rédacteurs du texte, qui exigent 
de «réparer cette injustice 
envers un citoyen injustement 
malmené pour des positions 
politiques que tous les citoyens 
partagent et de situer toutes les 
responsabilités et de prendre 
les décisions appropriées 
concernant l’atteinte à la robe 
noire». A. T.

LE PARQUET GÉNÉRAL 
PRÈS LA COUR D’ALGER 
EXCLUT L’ATTEINTE DE 
TABBOU  D’UN AVC 
Le parquet général près la 
cour d’Alger a écarté  jeudi 
l’atteinte du nommé Karim 
Tabbou d’un AVC (accident 
vasculaire cérébral), et ce, 
suite aux examens médicaux 
approfondis auxquels il a 
été  soumis à l’hôpital, a indiqué 
un communiqué du parquet. 
Contrairement aux informations 
relayées par certains médias 
concernant l’état de santé du 
dénommé Karim Tabbou, détenu 
à l’Etablissement pénitentiaire 
de Koléa, le parquet général 
près la cour d’Alger informe 
que «le prévenu en question a 
été soumis, les 25 et 26 mars, 
à des examens médicaux 
approfondis à l’établissement 
hospitalo-universitaire Mustapha 
Pacha d’Alger», lit-on dans le 
communiqué.  «Trois professeurs 
de médecine (cardiologie, 
neurologie et radiologie) ont pris 
en charge Karim Tabbou et ont 
écarté catégoriquement l’atteinte 
du détenu susnommé d’un AVC, 
et de tout ce qui pourrait en 
résulter comme complications», 
a précisé la même source, 
assurant que le  concerné a 
été minutieusement examiné 
par les spécialistes et soumis 
à une  batterie d’examens 
médicaux, notamment au 
scanner, IRM ainsi qu’à 
une  échographie cardiaque. APS

PROCÈS DE KARIM TABBOU : 
PRÉCISIONS DU PARQUET GÉNÉRAL

La cour d’Alger
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TRAITEMENT DU CORONAVIRUS

Benbouzid défend le choix de l'Algérie 
d'adopter la chloroquine

U
ne moyenne d’une 
trentaine de cas 
de Covid-19 a été 
enregistrée chaque 

jour au cours de la semaine 
dernière. Ce chiffre 
a doublé, pour atteindre 
65 cas entre mercredi et 
jeudi et c’est le cas pour 
le nombre de décès. Le 
dernier bilan présenté 
par le Dr Djamel Fourar, 
porte-parole du comité 
scientifique du suivi de la 
pandémie de coronavirus, 
montre bien cette tendance. 
Ainsi, 65 nouveaux cas 
et quatre décès ont été 
enregistrés durant les 
dernières 24 heures en 
Algérie (jeudi), portant le 
nombre de cas confirmés à 
367, et le nombre des décès 
à 25. 
Parmi les quatre nouveaux  
décès, deux ont été 
enregistrés à Constantine. 
Il s’agit d’une personne 
âgée de 90 ans qui était 
en contact avec sa fille 
immigrée, et d’une femme 
âgée de 58 ans de retour de 
France. Les deux autres cas 
concernent respectivement 
une femme de 53 ans, de 
Tizi Ouzou, qui était en 
contact avec une proche 
immigrée et un ambulancier 
de l’EHS de Boufarik, a 
précisé le Pr Fourar. Une 
tendance qui semble être 
en croissance dans la 
wilaya de Blida, où plus 
de 150 cas sont notifiés, 
soit la moitié du nombre 
total relevé. Une région 

où le virus est très actif 
avec une forte contagiosité. 
«Cette tendance peut se 
stabiliser comme elle peut 
augmenter. Cela dépend 
du respect des mesures 
barrières mises en place et 
surtout respecter totalement 
le confinement», nous 
confie un épidémiologiste. 
Abondant dans le même 
ordre d’idées, le Pr 
Abdelkrim Soukhal estime 
: «Pour le moment nous 
n’avons que des effectifs 
(chiffres) et il nous manque 
des données. On ne peut 
pas faire d’analyses 
épidémiologiques, il nous 
manque un dénominateur, 
on ne peut pas se prononcer 
sur quoi que ce soit. Nous 
suivons l’évolution face 
à un une maladie qu’on 
ne connaît pas.» Et de 
signaler :  «Ce qui est 
sûr, c'est que le nombre de 
cas infectés augmente et 
en comparant notre courbe 

à celles des autres pays, 
nous n’avons pas encore 
amorcé le décollage.» Pour 
le directeur de l’Institut 
Pasteur d’Algérie, Dr 
Fawzi Derrar, on ne peut 
prévoir la date exacte 
du pic de l’épidémie. 
«Pour le moment, nous 
avons des chiffres bas 
comparativement aux 
autres pays. Sur 3000 cas 
suspects testés depuis le 
début de l’épidémie, 
302 sont positifs avec 25 
décès. Une proportion 
qu’on considère encore 
basse pour parler d’un pic. 
Mais cela n’écarte pas une 
éventuelle augmentation 
du nombre de cas à une 
allure très rapide ou bien 
de manière progressive», 
a-t-il expliqué. Et 
d'insister sur le respect des 
mesures de protection et 
le confinement, c'est «le 
seul moyen qui peut casser 
la chaîne de transmission 

et surtout aider à freiner 
l’allure de la vague qui 
arrivera certainement chez 
nous», a-t-il ajouté. Et de 
signaler que ce confinement 
permettra d’endiguer la 
propagation de la pandémie 
dans certaines régions du 
pays. Il rappelle que les 
annexes de l’IPA d’Oran et 
de Constantine sont entrée 
en service pour prendre en 
charge les tests au niveau 
régional. Les annexes de 
Tizi Ouzou et de Ouargla 
seront également lancées 
dès demain. Par ailleurs, 
le Premier ministre, 
Djerad Abdelaziz, a décidé 
l’extension de la mesure 
de confinement partiel à 
neuf wilayas, applicable à 
compter d'aujourd'hui et 
concerne la tranche horaire 
comprise entre 19h et 7h, 
indiquent les services du 
Premier ministère dans un 
communiqué. Neuf régions 
sont par ailleurs concernées 

par un confinement partiel. 
«L’article 2 du nouveau 
décret dispose que la 
mesure de confinement 
partiel est étendue aux 
wilayas suivantes : 
Batna, Tizi Ouzou, Sétif, 
Constantine, Médéa, Oran, 
Boumerdès, El Oued et 
Tipasa», ajoute-t-on. Cette 
mesure de confinement 
partiel est applicable 
aux neuf wilayas citées 
à compter du samedi 28 
mars 2020 et concerne la 
tranche horaire comprise 
entre 19h et 7h, conclut 
le communiqué. Des 
mesures prises pour 
anticiper justement sur une 
éventuelle forte vague qui 
pourrait intervenir dans 
les semaines prochaines. 
De nombreuses voix 
s’élèvent pour appeler  
au confinement total au 
niveau national et pas 
uniquement la nuit, sachant 
que «le contact humain 
est bien plus important la 
journée que la nuit. Ce qui 
pourrait nous sauver, c’est 
d’instituer et de planifier un 
confinement total pendant 
40 jours. Ceci en raison 
du caractère exceptionnel 
de l’épidémie et des 
moyens dérisoires dont 
nous disposons en Algérie 
pour lutter efficacement 
contre ce fléau, ajouté à 
cela le problème du 
caractère indiscipliné de 
certains citoyens», lance un 
professeur en médecine. 

Djamila Kourta

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderahmane 
Benbouzid, a défendu jeudi le 
choix fait par le comité scientifique 
d'utiliser la chloroquine pour 
traiter le coronavirus, estimant 
que l'Algérie n'a «pas d'autre 
choix». «Nous ne sommes pas dans 
l'erreur», a-t-il déclaré à la presse 
en marge d'une vidéoconférence 
avec un expert du ministère chinois 
de la Santé. Selon M. Benbouzid, 
l'approche thérapeutique adoptée 
par l'Algérie a été «validée par 
le comité scientifique» installé 
par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. «Le choix 
de cet antipaludique pour soigner 
les malades atteints du Covid-19 
s'est fait au regard des expériences 
menées dans d'autres pays, qui ont 
un système de santé de qualité», 
a-t-il expliqué, citant, à ce titre, le 
cas de la Chine qui «semble avoir 
réussi à contenir l'épidémie». 
Evoquant le débat actuel autour 

de la chloroquine, le ministre 
a affirmé que les scientifiques 
restent encore partagés sur le 
réel potentiel de cette molécule. 
Toutefois, il a estimé que «lorsque 
nous sommes face à une situation 
aussi dramatique et grave, nous 
avons besoin d'orientation et de 
partage d'expériences». Si le 
traitement à base de chloroquine, 
a-t-il poursuivi, «ne donne pas de 
résultats satisfaisants, il ne fera 
pas de mal». 
Pour sa part, le Pr Smail Mesbah, 
membre du comité scientifique 
de surveillance de l'évolution 
de la pandémie du nouveau 
coronavirus, il a assuré que le 
«protocole thérapeutique présenté 
aujourd'hui par les Chinois s'est 
avéré celui pour lequel l'Algérie 
a opté». Il a précisé, à ce propos, 
que ce traitement fait l'objet 
d'une «surveillance médicale 
stricte» et d'une «évaluation». 
«Actuellement, le protocole mis 
en place est destiné aux personnes 

qui sont considérées à risque et 
qui ont des pathologies chroniques 
associées quelle que soit leur 
forme. Il est destiné également 
aux patients qui ont des formes 
compliquées ou sévères», a-t-il 
rappelé. Il a souligné, à ce titre, 
que ce traitement est «encadré 
dans le milieu hospitalier par des 
spécialistes dans les services qui 

prennent en charge les personnes 
atteintes du Covid-19». Selon le 
Pr Mesbah, le comité scientifique 
mène également une évaluation 
de ce protocole pour apprécier 
«ses effets sur le plan efficacité». 
«Certaines études, ailleurs, ont 
montré son efficacité. L'expérience 
algérienne à travers le suivi et 
l'évaluation de ce protocole, 
nous permettra d'apporter notre 
contribution à la connaissance 
dans ce domaine», a-t-il ajouté. 
L'expert chinois a insisté, quant à 
lui, sur l'«isolation» des cas avérés 
de coronavirus et sur le «respect 
strict» des mesures de prévention, 
notamment le confinement et 
les règles d'hygiène, qu'il juge 
«essentiels» pour lutter contre 
la propagation de ce virus. Cet 
expert a recommandé également 
l'utilisation de la chloroquine 
qui peut être associée à un 
antibiotique, dans certains cas, 
pour traiter les patients atteints du 
Covid-19.  APS

LE NOMBRE DE CAS DE COVID-19 PAR JOUR COMMENCE À DOUBLER 

Le confi nement partiel 
s’étend à neuf wilayas

● Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé l’extension de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas, 
applicable à compter d’aujourd’hui et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 7h.
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DÉSORMAIS SOUMISE AU 
COUVRE- FEU 
CONSTANTINE 
ENREGISTRE TROIS 
DÉCÈS DUS AU 
CORONAVIRUS

Jeudi, Constantine a enregistré 
son 3e décès dû au coronavirus. Il 

s’agit d’une sexagénaire, originaire 
de la banlieue de Benchergui. 
La wilaya, où l'on n’avait signalé 
aucune infection due au Covid-19 
il y a à peine 5 jours, est passée en 
l’espace de 72 heures à trois décès. 
Une situation qui suscite davantage 
d’inquiétude au sein de la population, 
voire une panique, sachant que les 
dispositions de mise en quarantaine 
des familles concernées n’auraient 
pas été prises à temps. Entre une 
communication officielle ayant parfois 
ses ratés et les extrapolations de 
la vox populi, les rumeurs les plus 
folles circulent depuis deux jours 
en ville et via les réseaux sociaux 
sur la propagation de l’infection. 
Apeurés, les citoyens alimentent 
les thèses les plus invraisemblables 
concernant la situation sanitaire dans 
la capitale de l’Est. Et pour cause, 
les deux premiers décès n’ont pas 
été reliés au coronavirus au début. 
En effet, le 22 mars, le Covid-19 avait 
fait une première victime, une femme 
de 58 ans, issue du quartier Sidi 
Mabrouk supérieur, ayant séjourné 
en France. Son cas n’a été mentionné 
dans les statistiques officielles 
fournies par le ministère de la Santé 
que deux jours plus tard, soit après 
son enterrement. Mardi 24 mars, un 
nonagénaire, dont la famille aurait 
dissimulé «son mal et son origine», 
a rendu l’âme au CHU Dr Ben Badis. 
Les résultats du dépistage étant 
positifs, la mise en quarantaine de 
son entourage et d’une trentaine de 
médecins et éléments de la Protection 
civile ayant été en contact avec lui est 
intervenue avec beaucoup de retard 
et après quelques cafouillages. Ce 
dysfonctionnement pourrait avoir de 
lourdes conséquences sur l’évolution 
de la courbe de la contamination 
dans les prochains jours. Pour la 
population, Constantine risque d’être 
propulser en un foyer de la pandémie. 
Et en attendant ce que peut révéler le 
confinement sanitaire, la population 
se cloître chez elle, en essayant 
de conjurer le sort. D’autant que le 
couvre-feu de 19h à 7h prendra effet 
dès aujourd’hui dans la wilaya, en 
raison de son élargissement. 

  Naïma Djekhar

GUELMA : DEUX CAS
DE CORONAVIRUS 
ADMIS À L’EHS 

Un homme et une femme 
originaires de la wilaya de 

Guelma ont été, hier, admis à l’EHS 
pour avoir contracté le coronavirus. 
En effet, depuis mercredi matin, 
c’est la confusion dans les milieux 
hospitaliers d’autant que l’information 
a fait le tour de la Toile. «Je n’ai pas le 
droit de vous faire une déclaration à 
ce sujet», se dédouanent certains aux 
questions d’El Watan. «Il faut attendre 
la confirmation officielle qui se fera 
à partir d’Alger», disent d’autres. 
Ainsi, la confirmation des deux cas, les 
premiers dans la wilaya, est tombée, 
jeudi dernier, sur le site dédié à cette 
épidémie. Le point de la situation est 
clair à ce sujet d’autant que les deux 
cas, circonscrits à Hammam Ouled 
Ali il y a plusieurs jours déjà, ont été 
confirmés et comptabilisés par erreur 
à Guelma : deux femmes qui, pour 
rappel, ont été transférées vers leur 
wilaya d’origine, Skikda.     Karim Dadci

Le centre-ville de Tizi Ouzou
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C
’ e s t  c e t t e 
semaine, au plus 
tard mercredi, 

que la présidence de la 
République tranchera sur 
le prolongement ou pas 
des vacances scolaires. 
Les écoliers ont été libérés 
le 12 mars dernier, soit 
une semaine avant la date 
officielle des vacances, 
et ce, dans le cadre des 
mesures prises pour 
limiter la propagation 
du Covid-19. Les élèves 
devraient reprendre le 5 
avril prochain. Au vu de la 
situation actuelle, il serait 
question de renouveler la 
décision de suspension 
des cours pour une autre 
durée limitée. Aucun plan 
n’a été jusqu’à présent 
divulgué par le ministère 
de l’Education nationale, 
qui dit «être prêt à toutes 
les éventualités», apprend-
on de source proche. Un 
plan B est déjà établi, 
même si, dit-on «le 
secteur n’est pas en zone 
rouge». Autrement dit, 
les trois semaines d’arrêt 
de cours et de fermeture 
des établissements n’ont 
jusqu’à présent aucun 
impact sur les programmes 
dans la mesure où il s’agit 
d’une période de vacances 
ajoutée à la semaine dédiée 
à la tenue des conseils 
de classe. Si le Président 
décide de renouveler la 
décision de fermeture des 
établissements scolaires 

d’une dizaine de jours, 
les élèves reprendront 
le chemin de l’école 
normalement, surtout que 
ce dernier trimestre compte 
seulement quatre semaines 
de cours. Sinon, une autre 
éventualité pourrait être 
adoptée, explique encore 
notre source : reprendre 
les cours avec les élèves 
des classes d’examen 
seulement. Les autres, on 
leur comptabilisera les 
deux trimestres évalués. 
Les bulletins de ce 
deuxième trimestre sont 
désormais disponibles sur 
le Net (tharwa.education.
gov.dz). Il est, en effet, 
possible depuis quelques 
jours déjà de télécharger 

les notes. Une troisième 
éventualité est en 
réflexion : les candidats 
au bac devraient attendre 
septembre pour passer 
leur examen. Pour ceux 
de fin de cycle primaire 
et le BEM, ils passeront 
aux paliers supérieurs 
avec leur moyenne de 
passage seulement. C’est-
à-dire sacrifier ces deux 
examens. A partir de 
demain et jusqu’au 2 avril, 
plusieurs directeurs de 
l’éducation seront instruits 
de préparer les cours, tous 
paliers confondus, et de 
les mettre en ligne. Les 
élèves pourront ainsi 
continuer leur troisième 
trimestre à distance à partir 

du 5 avril, si la décision 
de maintenir la fermeture 
des écoles est tranchée. 
Une forte probabilité. Le 
plus important pour le 
ministère de l’Education 
nationale, selon notre 
source, est de ne pas 
perturber, quelle que soit 
la situation, les vacances 
d’été des candidats. Aucun 
examen ne sera effectué 
pendant l’été. Ainsi la 
rentrée scolaire se fera en 

octobre, une démarche 
déjà entreprise et qui n’a 
pas trop perturbé l’année 
scolaire comme en 2003, 
lors du tremblement de 
terre. Notre source 
explique aussi que tous les 
élèves seront, à la reprise, 
quelle que soit la date 
annoncée, «pris en charge 
psychologiquement». Le 
confinement, la maladie 
ou la perte d’un proche ne 
sont pas des circonstances 
faciles à gérer. Les détails 
du plan B et de la nouvelle 
feuille de route seront 
annoncés officiellement 
cette semaine par le 
ministère de l’Education 
nationale. 

Nassima Oulebsir 

Monsieur le Président, 

Vous avez été élu président de la République 
à l’issue d’un scrutin organisé à un 
moment où le pays connaissait de grands 
bouleversements provoqués par les tenants du 
5e mandat, dont l’imposture est la seule vérité. 
La faible participation citoyenne à ce scrutin 
n’affectera nullement la crédibilité de votre 
élection. Elle n’entamera pas aussi facilement 
la légitimité de votre victoire si votre 
gouvernance, marquée par votre attachement 
aux droits fondamentaux et aux libertés 
publiques, inspire les grandes réformes qu’il 
importe d’engager, tout particulièrement à 
l’endroit de la si nécessaire et indispensable 
indépendance de la justice et à l’égard des 
précieuses libertés, tout particulièrement la 
liberté d’expression .
Les graves dérives de la justice, que l’on 
espérait voir résorbées par la dynamique du 
hirak, se sont paradoxalement amplifiées et 
les droits et libertés, en régression continue, 
ont atteint des seuils jamais égalés dans le 
passé . 
L’incroyable ignominie, sans pareille depuis 
l’instauration du système judiciaire, dont a 
été victime l’un des nobles fils du peuple – 
Karim Tabbou – traduit fidèlement l’état de 

délabrement particulièrement avancé de ce 
système . Un homme qui aime son pays, qui 
lutte pacifiquement pour l’instauration de 
la démocratie et ses valeurs de participation 
citoyenne, est la cible de cette tragédie. A 
peine rentré chez lui grâce à une liberté 
provisoire qu’il est remis illico presto en 
prison pour une deuxième affaire dont il 
ignore les tenants et les aboutissants.
A l’ignoble procédure de jugement dont a 
été, mardi dernier, victime Karim Tabbou, 
telle qu’elle a été conduite par le magistrat 
de l’audience, est une grave déconfiture du 
système judiciaire national. Ce qui est arrivé 
à Karim Tabbou dépasse la déconfiture. C’est 
une voie de fait caractérisée, parce qu’on ne 
peut rattacher la procédure de jugement qui 
lui a été appliquée à une règle de droit.
On l’extirpe, le matin du mardi 24 mars, de sa 
cellule pour le conduire à la cour d’Alger Il est 
présenté au juge pour être jugé. Sans aucune 
hésitation, ce dernier rejette sa demande de 
renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Karim Tabbou, pris d’un grave malaise, 
s’écroule. Les signes d’une hémiplégie 
apparaissent au niveau de son visage. C’est 
certainement un AVC dû à un pic de tension. 
Il est évacué vers l’infirmerie. Ses avocats 
arrivent et demandent un délai. Le juge 

justifie son refus par une instruction lui 
demandant de renvoyer toute affaire. Il leur 
demande de plaider en l’absence de leur 
client. Ils refusent et demandent à voir leur 
client .
Le juge lève la séance et quitte la salle 
d’audience pour délibérer. Son verdict, 
quand il revient, est délirant : une année 
d’emprisonnement. Les 6 mois de sursis 
prononcés par le tribunal de Sidi M’hamed 
deviennent ainsi prison ferme.
Cette débâcle du système judiciaire, qui 
a étalé au grand jour son sinistre show, 
est l’œuvre accomplie d’une conception 
surannée de la justice, réduite à servir le 
pouvoir des hommes plutôt que la valeur 
fondamentale assurant la primauté du droit et 
l’application saine de la loi. 
Paradoxalement, ses magistrats sont 
compétents dans leur grande majorité dès lors 
qu’ils ne sont pas perturbés par le puissant 
qui impose son instruction à leur intime 
conviction. 
Une telle conception de la justice, si décriée 
par le peuple qu’elle est censée servir, et dire le 
droit en son nom ne peut perdurer sans perdre 
de sa crédibilité déjà entamée par les attitudes 
de reniement que lui infligent les citoyens 
à cause de la répression des revendications 

populaires pour la préservation des droits 
fondamentaux et des libertés individuelles et 
collectives. 

Monsieur le Président, 

L’ignominie judiciaire qui a atteint Karim 
Tabbou est le symbole le plus significatif 
de la banqueroute de l’Etat, dont le système 
judiciaire est responsable de cette faillite. 
Cette grave dérive doit être à jamais bannie 
de notre conception de la justice, dont le 
fonctionnement doit être conforme à la loi et 
non à l’instruction. 
Une réforme globale du système judiciaire 
s’impose aujourd’hui comme une nécessité 
vitale et dont l’évaluation doit être assurée par 
une conférence nationale annuelle.
Les gouvernants qui vous ont précédé ont 
échoué dans la conduite de leurs politiques 
judiciaires pour n’avoir pas pris en 
compte cette valeur essentielle, seule à 
même d´assurer la protection des droits 
fondamentaux et des libertés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de ma haute considération. 

Me K. B.

  POSSIBILITÉ DE MAINTENIR LES ÉCOLES FERMÉES 
POUR LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19 

 Le ministère de l’Education 
prêt à toutes les éventualités
 ● A partir du 5 avril, les cours du troisième trimestre seront disponibles à distance, si la 

fermeture des établissements est maintenue. Les notes du deuxième trimestre sont 
désormais mises en ligne par le ministère. La nouvelle feuille de route du ministère de 

l’Education nationale sera connue cette semaine. 

Lettre ouverte à Monsieur le président de la République Par Me Khaled Bourayou

MANQUE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES À BLIDA

PANIQUE ET QUEUES 

Même si la wilaya de Blida est située dans 
une région agricole, la disponibilité des 

denrées alimentaires n’est malheureusement 
pas assurée dans les marchés et commerces 
de la ville et ses environs. C’est surtout dans 
la périphérie que le problème se pose le 
plus. A Maramane, non loin du CHU Frantz 
Fanon, les habitants de ce grand quartier 
n’ont plus la possibilité d'aller en ville 
pour s’approvisionner. «Les commerces 
de Maramane se vident et nous n’avons 
malheureusement pas le droit de nous 
déplacer pour faire nos achats. Un barrage 
de police nous empêche d'aller en ville. 
Certes, ils craignent pour nos vies et pour celle 
des autres. Mais les autorités auraient dû 
laisser nos commerçants s’approvisionner», 
déplore un habitant de ce quartier. A Blida-
Ville, la quantité de légumes, par exemple, 
est insuffisante, a-t-on constaté. Faute 
d’approvisionnement, les quantités existantes 
sont vendues dès les premières heures de la 
journée, poussant ainsi les citoyens à sillonner 
la ville, ce qui est contre-indiqué en ces temps 
de coronavirus. La rareté de certains produits 
pousse certains à faire la queue, notamment 
au souk populaire de Blida. Cela n’est pas sans 
conséquence sur leur santé. Des policiers de 
la BRI font le tour des marchés et dispersent 
tout regroupement. Des scènes qui rappellent 
à certains Blidéens la situation qui prévalait 
dans les années 1990. «Personne n’est pour le 
regroupement. Nous sommes conscients de la 
propagation du coronavirus. Mais les autorités 
locales n’ont pas joué convenablement leur rôle 
en assurant l'approvisionnement en denrées 
alimentaires partout et durant la journée», 
regrette un retraité. Autre défaillance : la 
distribution de couffins aux démunis,  décidée 
par les autorités du pays, se fait sans respecter 
les mesures de distanciation. Par exemple, 
l’APC de Bouarfa, située à deux kilomètres du 
chef-lieu de wilaya, a procédé à la distribution 
de couffins au niveau de son siège, ce qui a 
provoqué une véritable pagaille. Pas de respect 
des mesures de distanciation, bousculades… 
Bref, cette opération a malheureusement 
contribué à la propagation du virus Covid-19. 
«Cette APC aurait dû établir une liste des 
familles nécessiteuses et faire du porte-à-
porte», déplore-t-on. 
En cette première semaine de confinement 
total dans la wilaya de Blida, les 
autorités locales sont appelées à assurer 
l'approvisionnement en denrées alimentaires 
afin de minimiser l’ambiance de panique qui 
règne et les longues chaînes préjudiciables en 
ces temps d'épidémie de coronavirus. 

Mohamed Benzerga

A partir de demain et 
jusqu’au 2 avril, plusieurs 
directeurs de l’éducation 

seront instruits de 
préparer les cours, tous 
paliers confondus, et de 

les mettre en ligne.
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M
o h a m e d  A n o u a r 
Benabdelouahad n’est plus 
PDG d’Algérie Télécom 

(AT). Le ministère de la Poste et des 
Télécommunications l’a indiqué jeudi 
dans un communiqué après avoir 
désigné Hamid Bessalah,  président 
du conseil d’administration. Selon 
la même source, Mounir Djouaher, 
cadre de l’entreprise, a été nommé 
directeur général par intérim de 
l’opérateur historique de téléphonie. 
Rappelons que l’ex-PDG a été 
nommé à ce poste en avril 2019 et 
a été porteur de plusieurs projets, 
bénéfiques au secteur des télécoms 
en Algérie, au sein d'Algérie télécom 
satellite (ATS), où il a exercé ces 
dernières années.
Comme d’habitude, aucune 
explication n’a été donnée à ce 
limogeage, ni les raisons de cette 
mise à l’écart. Il a été le 12e PDG en 
16 ans d'exercice (2003). La valse des 
PDG continue ainsi chez l'opérateur 
historique. Azouaou Mehmel a 
battu le record de longévité (4 ans) 
à la tête d'AT. A l'ère de Houda 
Feraoun, ex-ministre du secteur, il a 
été le 5e PDG qu'a connu l'entreprise. 
Même Mobilis a connu 4 DG : ces 
changements sont inopportuns pour 
un opérateur en concurrence avec  
deux autres (Djezzy et Ooredoo). 
Selon le communiqué, «cette 
désignation entre dans le cadre 
du renouvellement des membres 
du conseil d’administration de 
l’entreprise publique économique 
sous tutelle du secteur de la Ooste et 

des télécommunications».
M. Bessalah a occupé, selon le 
communiqué, le poste de ministre de 
la Poste et des Télécommunications 
et de directeur du Centre de 
développement des technologies 
avancées (CDTA), en plus d’autres 
hautes fonctions de l’Etat. Il a été 
en outre l’initiateur du projet de 
stratégie «e-Algérie 2013» qui n’a 
été appliquée qu’en partie.
M. Djaouaher est détenteur d’un 
diplôme de post-graduation en 
gestion des entreprises et des sciences 
commerciales et est conseiller 
formateur, jouissant de plusieurs 
années d’expérience en matière de 
gestion, selon la même source.
«La compétence et la grande 
expérience de Hamid Bessalah ainsi 
que le dynamisme et la créativité 
d’un jeune cadre de l’entreprise 

permettront de donner un nouveau 
souffle au développement des 
télécommunications en Algérie», 
souligne encore le communiqué, 
qui ne cite à aucun moment M. 
Benabdelouahad qui n’a pas bouclé 
une année à la tête d’Algérie 
Télécom. 
L’ex-PDG avait hérité d’une 
situation délicate et pour booster 
l’entreprise, une commission de 
réflexion stratégique a été installée 
à Algérie Télécom pour élaborer un 
plan quinquennal avec des objectifs 
à atteindre qui seront mesurables et 
réalisables.
Il est question aussi d’aller vers 
des objectifs opérationnels avec des 
plans d’action annuelle dédiés à 
chaque structure. Chaque employé 
aura même des objectifs à atteindre 
et un plan d’action. Pour redresser 

la situation, il fallait un traitement 
de choc dans une entreprise qui 
a un effectif pléthorique (21 000 
travailleurs). Il a tenté de réhabiliter 
les ressources humaines, qui ont 
été marginalisées et mises à l’écart. 
Il faut dire qu’Algérie Télécom a 
longtemps fonctionné par des 
injonctions du ministère, alors 
qu’elle doit faire du bénéfice et 
avoir une rentabilité économique lui 
permettant de payer ses travailleurs 
et financer au moins une partie de ses 
investissements. Tous les PDG, qui 
ont assumé cette responsabilité, n’ont 
pas eu les coudées franches. A telle 
enseigne, que les observateurs de 
l’évolution de ce secteur l’appellent 
«le ministère d’Algérie Télécom».  
Algérie Télécom, à l’instar des grands 
groupes de télécommunication au 
monde, est en pleine mutations. 
L’opérateur ne peut plus se contenter 
de vendre des offres de téléphonie, 
mais doit diversifier ses services afin 
de fidéliser ses clients et améliorer 
ainsi sa profitabilité. Encore faut-
il que ses services répondent aux 
nouveaux besoins des consommateurs 
en matière de contenu, de connectivité 
ou encore de fluidité de l’expérience 
utilisateur. Algérie Télécom est en 
pleine transformation digitale et 
les enjeux sont multiples. Ce qui 
définit cette transformation, ce sont 
les usages, ce qu’on en fait et surtout 
ce qu’elle va apporter en termes de 
nouveaux services, nouveaux métiers 
et nouvelles utilisations.

Kamel Benelkadi

● Des milliers de quintaux de 
produits de large consommation, 
dont la semoule et la farine, ont été 
saisis pour manque de facturation et 
non-respect des normes de stockage.     
Les inspecteurs ciblent aussi bien les 
commerces de gros que les détaillants 
et les sites de production.

V isiblement, chaque crise révèle ce qu’on a 
de bien et de mauvais dans la société. La 

pandémie qui affecte le pays n’a pas échappé 
à cette règle. Dans la wilaya de Boumerdès et 
partout ailleurs, l’apparition du virus a vite suscité 
la frénésie des commerçants avides de gains 
supplémentaires. De malins opportunistes qui 
profitent des malheurs d’autrui pour amplifier 
leur bonheur. Au moment où des volontaires 
s’activent pour aider la population à contrer le 
virus et limiter ses dégâts, des personnes sans 
scrupules redoublent d’efforts pour exercer leur 
monopole sur les produits de large consommation, 
notamment la semoule et la farine, introuvables 
chez les épiciers depuis plus d’une semaine. Fixé 
à 1000 DA, le prix d’un sac de 25 kg de semoule a 
été cédé récemment à plus 1300 DA dans certaines 
localités. Idem pour la farine qui, habituellement 
vendue 30 DA/kg, a vu son prix doubler à cause de 
la spéculation. «D’habitude, on achète la semoule 
à 950 DA et on la revend à 1000 DA. La semaine 
passée, plusieurs fournisseurs ont augmenté les 
prix, j’ai refusé d’en acheter, de crainte d’être 
verbalisé par les contrôleurs. Le drame c’est que 
même les lentilles et les haricots blancs n’ont pas 
été épargnés par ces augmentations. Ces légumes 
secs sont très demandés ces derniers jours. L’Etat 
doit aussi réglementer leurs prix pour barrer la 

route aux spéculateurs», souligne un vendeur 
dans une supérette aux Issers, qui se félicite du 
renforcement des mesures de contrôle. En effet, 
durant la semaine écoulée, plus 200 interventions 
ont été effectuées dans différentes communes de 
la wilaya, a-t-on appris auprès de la direction du 
commerce. Les inspecteurs ont ciblé aussi bien les 
commerces de gros que les détaillants et les sites 
de production. Lors d’une descente à Boudouaou, 
les contrôleurs ont mis la main sur une quantité 
de 5900 quintaux de farine, 97 q de semoule, 142 
q de pâtes, etc. Ces produits d’un montant global 
de 29,63 millions de dinars ont été cachés en 
violation des normes et de la réglementation. Une 
autre opération coup de poing de la Gendarmerie 
nationale à Khemis El Kechna a permis la saisie 
de 4137,5 quintaux de farine et la fermeture de 
huit commerces. A la cité Hlaimia, connue pour 
ses grands dépôts, la GN a récupéré 500 quintaux 
de farine et 35 q de semoule périmée destinés à 
la commercialisation. Bien d’autres tentatives de 

spéculations ont été déjouées à Bordj Menaïel, 
Dellys, Hammadi, où d’importantes quantités de 
semoule, de l’huile et de sucre, de viande avariés, 
ont été saisis pour, entre autres, non facturation 
et stockage illégal. «Ces gens que je qualifie de 
charognards ont dissimulé d’importantes quantités 
de leurs produits afin de les revendre en temps 
de pénurie à des prix exorbitants», dénonce un 
cadre à la DCP. Selon lui, certes la spéculation a 
accentuée la pénurie de semoule, mais celle-ci 
perdure à ce jour à cause de la forte demande. «La 
wilaya compte 12 minoteries qui fabriquent la 
farine et une seule usine (Eriad de Baghlia) qui 
approvisionne également les wilayas d’Alger et 
Blida», précise-t-il. Pour stopper la pénurie, il a 
été décidé que la distribution se fasse désormais 
sous la houlette des brigades de la direction du 
commerce. Un numéro de téléphone (024 94 92 
60) a été mis à la disposition de la population pour 
alerter et dénoncer une quelconque infraction aux 
règles en vigueur.                         Ramdane Kebbabi

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Le PDG démis de ses fonctions
BOUIRA 

Tension sur 
la semoule ! 

En dépit des assurances 
du ministère de 

l’Agriculture quant à la 
disponibilité de la semoule 
(blé dur) à Bouira, la 
pénurie de ce produit 
perdure depuis plusieurs 
jours. Les citoyens se 
plaignent. Le produit se 
fait rare. Les commerces 
restant ouvert enregistrent 
une forte pression, de 
chefs de familles, en quête 
d’un sac de semoule. 
«Nous n’avons pas été 
approvisionnés depuis 
plus d’une semaine», dit un 
commerçant détaillant en 
ajoutant que contrairement 
à la semoule, la farine (blé 
tendre) est disponible. 
Sur les raisons de cette 
pénurie, suscitant moult 
questionnements, dès 
lors que les responsables 
du secteur ne cessent 
de rassurer quant à la 
disponibilité et la quantité 
suffisante des céréales, 
notre interlocuteur a estimé 
que cette situation  résulte 
des pratiques de certains 
citoyens recourant au 
stockage. «La pénurie ne 
touche pas uniquement 
la wilaya de Bouira, 
mais presque toutes les 
régions du pays», dit-il.  
A Bouira, la vente de la 
semoule obéit même à 
une commande préalable, 
a-t-on indiqué. Le 
durcissement des mesures 
de prévention décidées 
par les autorités centrales 
du pays, interdisant la 
circulation des transports, 
invitant également les 
populations à limiter 
leurs déplacements 
non essentiels, ont par 
ailleurs, rendu la mission 
difficile aux commerçants 
et citoyens habitant les 
communes rurales. La 
pénurie de la semoule 
a été signalée dans 
plusieurs localités de la 
wilaya, ce qui a provoqué 
le mécontentement et la 
colère des ménages. De 
nombreux citoyens des 
communes rurales, telles 
qu'Ath Laâziz, Haizer, 
Aghbalou, Taghzout et 
M’chedallah, se sont 
plaints de ne plus trouver 
dans les commerces la 
semoule. Cette pénurie a 
provoqué aussi la flambée 
du prix du produit en 
question. Des citoyens 
qui sont arrivés à procurer 
difficilement le produit, 
ont avoué qu’un quintal de 
semoule a été cédé à raison 
de 6000 DA, alors que son 
prix initial à sa sortie de 
l’usine est de 3500 DA. Une 
flambée attendue en raison 
de la frénésie d’achat qui 
s’est emparée des Algériens 
en cette période dominée 
par la propagation de la 
pandémie de coronavirus.  
Un dispositif spécial 
d'approvisionnement des 
citoyens en semoule a été 
décidé par les services 
agricoles de la wilaya de 
Bouira, a-t-on précisé à la 
DSA.                     Amar Fedjkhi

●La valse des PDG continue ainsi chez l'opérateur historique. Azouaou Mehmel a battu le record de 
longévité (4 ans) à la tête d'Algérie Télécom.  

COMMERCE À BOUMERDÈS

La chasse aux spéculateurs s’accentue

Le siège d'Algérie Télécom à El Mohammadia
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ÉTABLISSEMENTS DÉSIRANT UTILISER LA FINANCE ISLAMIQUE

Les normes de la Banque d’Algérie 

E
st-ce qu’il pourrait y avoir un 
nouvel accord OPEP pour la 
réduction de la production ? 

La Russie a esquissé hier un possible 
retour à l’accord OPEP+ mais elle 
le conditionne par un élargissement 
du nombre de signataires. Kirill 
Dmitriev, président du Fonds 
souverain russe d’investissement, 
a affirmé, au lendemain de la 
réunion du G20, que si d’autres 
pays rejoignaient l’initiative, un 
nouvel accord dans le cadre de 
l’OPEP+ serait possible. Dimitriev 
ne cite pas les pays devant rejoindre 
l’initiative laissant libre cours aux 
spéculations. «Des actions conjointes 
entre pays sont nécessaires pour 
rétablir l’économie mondiale», a-t-
il dit. Pensait-il aux Etats-Unis ? 
Donald Trump avait déclaré, en début 
de semaine passée, que Washington 
s’impliquerait «le moment venu» 
dans la guerre des prix déclenchée 
par l’Arabe Saoudite et la Russie et 
dont les conséquences ont durement 
frappé les industriels américains du 
schiste, dont les coûts de revenu 
sont beaucoup plus élevés que la 
production du pétrole et du gaz 
conventionnels. «Trump envisage 
une manœuvre diplomatique pour 
amener l’Arabie Saoudite à fermer 
ses robinets et utilise la menace de 
sanctions sur la Russie pour les forcer 
à réduire leur production», indique le 
Wall Street Journal. Serait-ce une 
stratégie efficace ? L’histoire récente 
montre que la stratégie des sanctions 
est contre-productive et obtient 
l’effet contraire. «Nous sommes en 
contact avec l’Arabie Saoudite et un 
certain nombre de pays tiers. Sur la 

base de ces contacts, nous observons 
que si le nombre des pays membres 
de l’OPEP+ augmente et que 
d’autres pays s’y joignent, il y aura la 
possibilité d’un accord commun pour 
équilibrer les marchés pétroliers», 
estime Kirill Dimitriev, qui est un 
des principaux participants russes, 
à l’instar du ministre de l’Energie 
Alexandre Novack, aux négociations 
dans le cadre de l’OPEP+. 
Pendant que les négociations 
se tiennent, les cours de pétrole 
continuent leur chute. Hier, le prix 
du baril de Brent en cotation à 
Londres s’est affiché à 25,98 dollars 
en séance d’ouverture, baissant de 
1,37% par rapport à la séance de 
clôture de la veille. La séance de 
jeudi avait d’ailleurs enregistré un 
fort retour à la baisse des prix de l’or 
noir avec une chute de 3,8% pour le 
prix du Brent, plombé par la quasi 

absence de demande sur le marché. 
A New York, le baril américain valait 
hier 22,74 dollars gagnant 0,6%, 
soutenu, mais faiblement, par le plan 
d’aide annoncé par l’administration 
américaine. «Même si cette semaine 
a apporté un répit bienvenu aux prix 
du pétrole, ils évoluent aujourd’hui 
proches de leurs niveaux les plus 
bas», constatent les analystes. Même 
l’annonce du G20 d’apporter une 
enveloppe de 5000 milliards de 
dollars, pour l’aide à l’économie et 
contrer les répercussions sociales de 
la pandémie du nouveau coronavirus, 
n’a pas eu d’effet sur les cours 
qui sont demeurés très bas. «Pour 
repartir vers le haut, les cours du 
pétrole auront besoin d’une réponse 
physique, pas de papier… Les gens 
doivent utiliser leurs voitures, 
prendre l’avion et aller de nouveau 
au travail pour voir la demande 

mondiale de pétrole, et donc les 
prix, augmenter», estime Bjarne 
Schieldrop du cabinet SEB. Ce n’est 
pas prêt d’arriver prochainement. 
L’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) prévoit de sombres 
perspectives pour la demande 
en pétrole. «Il y aurait une forte 
baisse de la demande en pétrole au 
premier trimestre de cette année et 
un déclin encore plus important au 
deuxième trimestre en raison des 
mesures de quarantaine imposées 
dans de nombreux pays à cause du 
coronavirus», indique Fatih Birol, 
responsable de l’AIE. Le kérosène 
est le premier produit pétrolier à 
souffrir de la situation. La pandémie 
a affecté 98% du trafic aérien des 
passagers dans le monde et une 
baisse de la demande sur ce carburant 
estimée à 1,4 million de barils par 
jour.       N. Bouaricha

L es opérations relevant de la finance 
islamique sont désormais régies par un 

règlement publié sur le Journal officiel. Ce 
dernier énumère les conditions d’utilisation 
de ce modèle financier par les banques. Ainsi, 
est considérée comme opération de la finance 
islamique toute action ne donnant pas lieu 
à la perception ou au versement d’intérêts. 
Six produits entrent dans cette catégorie 
d’opération et portent les dénominations 
suivantes : mourabaha, moucharaka, 
moudaraba, ijara, salam, istisnaa, ainsi que 
les comptes de dépôts et les dépôts en 
comptes d’investissement. Afin de prétendre 
à l'utilisation de l’une des ces actions, les 
banques sont tenues, selon ledit règlement, 
de «disposer des ratios prudentiels conformes 

aux normes réglementaires et satisfaire 
au strict respect des exigences en matière 
d’élaboration et de délais de transmission des 
reporting réglementaires». 
La Banque d’Algérie exigera à 
l’établissement financier concerné par la 
mise sur le marché des produits de la finance 
islamique une autorisation préalable. Mais 
avant la formulation de la demande de cette 
autorisation, «la banque ou l’établissement 
financier doit obtenir la certification de 
conformité aux préceptes de la charia 
délivrée par l’autorité charaique nationale 
ou de la fatwa pour l’industrie de la finance 
islamiques». L’établissement financier se 
verra aussi tenu de créer un comité de contrôle 
charaique, composé de trois membres 

désignés par l’Assemblée générale, pour 
que ledit comité soit chargé de contrôler la 
conformité des activités de la banque relevant 
de la finance islamique avec la charia. 
Le guichet finance islamique devrait jouir 
par ailleurs d’indépendance administrative 
et f inancière, pour que la banque ou 
l’établissement f inancier demandeur 
obtienne le quitus de la Banque d’Algérie. 
«Le guichet de la finance islamique doit 
être financièrement indépendant des autres 
structures de la banque ou de l’établissement 
financier. La comptabilité du guichet de 
finance islamique doit être totalement séparée 
de la comptabilité des autres structures 
de la banque», conditionne la BA. Et de 
noter que «cette séparation doit, notamment, 

permettre l’établissement de l’ensemble des 
états financiers, exclusivement, dédiés à 
l’activité du guichet de finance islamique. 
Les comptes clients de ce guichet doivent 
être indépendants du reste des comptes de la 
clientèle». Une organisation et un personnel 
seront exclusivement dédiés à appliquer cette 
indépendance du guichet. 
La BA exige en outre de ces banques  
d’informer les clients sur les barèmes et 
les conditions minimales qui leur sont 
applicables. «Les établissements financiers 
doivent informer les déposants, en particulier 
ceux titulaires des comptes d’investissement, 
des spécificités liées à la nature de leurs 
comptes, selon le règlement.» 

N. B.

ALORS QUE LES PRIX DU PÉTROLE CONTINUENT LEUR CHUTE

Moscou examine un retour à l’accord 
OPEP+ mais sous conditions

● L’Agence Internationale de l’énergie prévoit de sombres perspectives pour la demande en pétrole. 

TOURISME INTERNATIONAL

L'ONU prévoit une 
chute de 20 à 30% 
en 2020 

La pandémie du nouveau 
coronavirus va entraîner une 
chute des visites touristiques 
de 20 à 30% en 2020, prévoit 
l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), qui s'attendait 
jusqu'à présent à une baisse 
de 1 à 3% par rapport à 2019. 
Cette agence de l'ONU basée 
à Madrid chiffre à entre 300 et 
450 milliards de dollars (272 à 
408 milliards d'euros) la baisse 
des rentrées touristiques, ce 
qui équivaudrait à environ «un 
tiers» des recettes générées en 
2019. Cette baisse est due «à 
l'introduction sans précédent de 
restrictions de voyage à travers 
le monde», explique l'OMT, 
soulignant que cette nouvelle 
prévision doit être prise «avec 
prudence étant donné la nature 
extrêmement incertaine de la 
crise actuelle». La dernière 
grande crise économique avait 
entraîné une baisse de 4% du 
tourisme en 2009, rappelle l'OMT. 
En 2003, la baisse avait été de 
seulement 0,4% après l'épidémie 
de Syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), qui avait tué 774 
personnes dans le monde. «Le 
tourisme est l'un des secteurs les 
plus touchés (...) Il est clair (qu'il) 
risque de perdre des millions 
d'emplois», en particulier au 
sein des petites et moyennes 
entreprises qui représentent 
environ 80% des sociétés 
dans ce secteur, souligne 
Zurab Pololikashvili, secrétaire 
général de l'organisation, cité 
dans le communiqué. L'OMT 
ne détaille pas ses prévisions 
par région ou par pays. Début 
mars, elle estimait que l'Asie-
Pacifique serait la région la plus 
touchée par le recul du nombre 
de touristes. Avant le début 
de la pandémie du nouveau 
coronavirus, l'OMT prévoyait 
une croissance de 3-4% pour le 
tourisme mondial. 

Une Europe «laide», «morte» : la presse italienne 
exprimait, hier, désarroi et colère contre l'UE au 

lendemain de la décision des 27 de reporter l'examen de 
mesures plus fortes contre les conséquences économiques 
de la pandémie de coronavirus. Lors de ce sommet en 
vidéoconférence, le Premier ministre italien, Giuseppe 
Conte, a menacé de ne pas signer de déclaration commune 
si l'Union européenne n'adoptait pas des mesures fortes, 
«avec des instruments financiers innovants et réellement 
adéquats à une guerre que nous devons mener ensemble». 
Les 27 Etats membres ont alors convenu de «présenter des 
propositions dans un délai de deux semaines». L'Italie, 

dont la dette est la deuxième plus élevée de la zone euro 
après celle de la Grèce, attend de l'UE une plus grande 
solidarité financière, quand les pays du Nord, notamment 
l'Allemagne, refusent toute mutualisation des dettes de la 
zone euro et tout projet de «corona bonds». «Conte dit à une 
Europe morte d'aller se faire foutre», titre le quotidien Fatto 
Quotidiano. «Laide Europe», juge en une La Repubblica, 
un quotidien à la ligne d'ordinaire pro-UE. «Si l'UE ne se 
met pas d'accord, le projet européen est terminé», juge le 
Corriere della Sera. Egalement pro-européen, le journal 
évoque «un accord a minima» et raille une «union qui ne fait 
pas la force». Le quotidien financier Il Sole-24 Ore estime, 

lui, que l'UE est «à un tournant». Il cite un diplomate 
européen selon lequel «quand on compte les morts, on ne 
compte pas les milliards». «Nous attendons de la part de 
nos partenaires européens de la loyauté, nous attendons 
que l'Europe fasse sa part, parce que les belles paroles, 
on ne sait pas quoi en faire», a écrit sur sa page Facebook 
le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. L'ancien 
président du Parlement européen, Antonio Tajani, membre 
du parti de l'opposition Forza Italia (centre droit), a aussi 
exprimé sa colère. Pour lui, «une Europe lâche, comme celle 
que nous avons vue hier, sera emportée par le coronavirus». 

CRISE SANITAIRE 

COLÈRE ITALIENNE CONTRE L'UE
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Entretien réalisé par
Zhor Hadjam

Lors du dernier Conseil des 
ministres, la décision a été prise 
de mettre en place un mécanisme 
pour relancer les investissements 
agricoles nationaux et étrangers. 
Selon vous, comment va se 
concrétiser cette décision ? Que va-
t-elle apporter de plus, par rapport 
aux mécanismes déjà existants ?

La création des offices publics 
a montré ses limites, que ce 
soit en matière de promotion et 
développement des filières, ou en 
matière de régulation. Des offices 
interprofessionnels couvrant 
toutes les filières agricoles et agro-
industries, des groupes industriels 
et de valorisation agricoles existent 
déjà, mais leurs activités sont en 
grande partie orientées vers 
l’extérieur et tournent le dos à 
la production nationale. Recréer 
une entité sous forme d’office 
pour promouvoir et développer les 
investissements agricoles, qu’ils 
soient nationaux, étrangers ou 
mixtes est voué à l’échec d’avance. 

Des institutions sensées le faire 
existent et couvrent tout le territoire 
national, telles que les DSA, 
l'ANDI, le Bneder et la BADR. 
Il suffit de les réorganiser et de 
les renforcer pour qu’elles puissent 
assurer cette mission. Le recentrage 
et ré-encadrage de ces institutions 
pourrait être une voie pour la 
relance et redynamisation du secteur 
agricole et agroalimentaire. 

Par ailleurs, il faut s'atteler à 
l’amélioration du climat des affaires 
pour libérer les initiatives et ouvrir 
la voie aux investisseurs, étendre les 
activités de l'Agence nationale de 
développement industriel (ANDI) 
en lui ajoutant des avantages 
spécifiques à accorder au secteur de 
l’agriculture et de l’agro-industrie, 
recentrer et réhabiliter la Banque 
agricole et du développement rural 
(BADR) pour accompagner ces 
investisseurs en la dotant d’une 
capacité en ressources humaines 
spécialisées dans le secteur, et enfin 
donner de nouvelles prérogatives 
au Bureau national d'études pour le 
développement rural Bneder) pour 
valider les projets et leur suivi.

Le gouvernement a décidé de 
prioriser l'investissement dans les 
produits agricoles en encourageant 
les filières céréalières ainsi que 
celles du sucre et de l'huile. Des 
actions similaires ont déjà été 
mises en œuvre par le passé. Quel 
regard portez-vous sur les actions 
passées ? Comment voyez-vous 
cette nouvelle approche ?

Dans le cadre des mesures 
d’austérité et de réduction drastique 
de la facture alimentaire, le président 
de la République a appelé à donner 
la priorité au secteur de l’agriculture 
pour assurer la sécurité alimentaire 
du pays. Pour la énième fois depuis 
l’indépendance et à chaque crise 
pétrolière ou alimentaire, on réitère 
cette priorité. Souhaitons que 
celle annoncée par le Conseil des 
ministres soit la bonne. A cet effet, 
le Président a instruit le ministre 
de l’Agriculture de relancer et 
d’encourager les filières céréalières, 
notamment le maïs, ainsi que les 

filières à même de couvrir les 
besoins nationaux en sucre, huile et 
céréales.

Le maïs – culture d’été alternée 
(blé-maïs) dans la même année – 
est une culture qui exige beaucoup 
d’eau. La question du coût se pose 
donc avec acuité. Cependant, son 
avantage comparatif est avéré : sa 
facture d’importation élevée et son 
poids dans la filière avicole, milite 
pour son développement. Pour les 
filière huile et sucre, également 
très exigeantes, il faut être prudent, 
ce sont des filières industrielles 
nécessitant de gros investissements 
et un savoir-faire. Ce sont des filières 
à confier aux industriels spécialisés. 

Pour la facture d’importation, il 
ne faut pas s’atteler uniquement 
à sa réduction, mais chercher 
d’autres voies, dont l’exportation 
des produits de qualité et non 
seulement l’excédent. Il faut aussi 
rechercher l’équilibre de la balance 
commerciale et de ne pas pénaliser 
ou réduire l’effort industriel, qui 
malheureusement dépend des 
matières premières d’importation. 
La voie «substitution de l’import par 
l’export» est donc à privilégier. La 
substitution des matières premières 
importées par la production locale 
est à encourager tout en tenant 
compte de la spécificité industrielle: 
le produit destiné à la consommation 
directe n’est pas le même que 
celui destiné à l’industrie. Pour 
le partenariat public-privé, il y 
a lieu de favoriser l’investisseur 
local disposant des moyens et ayant 
déjà prouvé ses capacités, pour 
ne pas tomber dans une nouvelle 
importation déguisée.

Comment évaluez-vous les 
nouvelles directives par rapport au 
bilan du secteur et aux résultats 
obtenus ?

Notre pays a mis en place, 
depuis les années 2000, une 
politique visant l’amélioration de 
la sécurité alimentaire nationale 
par le développement de certaines 
filières agricoles prioritaires et la 
mise en valeur des terres. Cette 
politique a été mise en œuvre au 
travers différents plans nationaux, 
notamment le Programme national 
de développement agricole (PNDA 
2000-2010), la Politique de 
renouveau agricole et rural (PRAR 
2010-2014) et, aujourd’hui, le plan 
Felaha 2014-2020. Ces programmes 
ont été accompagnés par plusieurs 
fonds de soutien pour l’appui à 
la mise en valeur des terres, à 
l’utilisation des intrants et matériels 
agricoles, à la production agricole 
et à la transformation (céréales et 
lait), à la régulation des produits de 
large consommation, au soutiens 
à la consommation des produits 
alimentaires de base (pain, lait, 
légumes secs, huiles et sucre). 
Tous ces programmes ont certes 
obtenu des résultats, mais pas à la 
hauteur des espérances, puisque 
notre dépendance alimentaire de 
l’extérieur reste élevée.

Les filières céréales et lait sont 
l’épine dorsale de la sécurité 
alimentaire du pays. L'Algérie est 
considérée comme un des plus 
grand importateur et plus grand 
consommateur au monde pour ces 
deux filières, alors que leur taux 

de satisfaction des besoins des 
consommateurs ne dépasse les 40%.

Ces deux filières ont bénéficié 
de tout temps de programmes de 
développement et beaucoup d’argent 
et de moyens ont été mobilisés, sans 
atteindre leurs objectifs assignés.

Pourtant, des marges de progrès 
énormes existent : 17 qintaux à 
l'hectare (qx/ha) pour les céréales 
alors qu’ailleurs on obtient 80 qx/
ha, pour le lait,10 litres/vache alors 
que leur potentiel génétique affiche 
au moins 30l/v. Pour exploiter ces 
gisements, il faut rechercher le 
rendement unitaires des céréales 
dans leur zone de prédilection 
et bannir à jamais le concept de 
jachère. 

Pour le lait, l’élevage hors sol 
a montré ses limites et n’est plus 
compétitif, la seule voie est de 
revenir aux bassins laitiers connus, 
de promouvoir et susciter la création 
de véritables exploitations d’élevage 
de taille critique et de diversifier les 
ressources du lait en développant 
la filière locale par rapport à celle 
d’importation.

Le gouvernement ambitionne 
de mettre en œuvre une politique 
agricole durable permettant de 
renforcer la sécurité alimentaire, de 
réduire le déséquilibre de la balance 
commerciale et de contribuer 
efficacement à la diversification de 
l’économie nationale.

Le nouveau programme du 
gouvernement ressemble beaucoup 
aux précédents dans l’approche et 
les problématiques soulevées et en 
plus, il est ambitieux. Il compte 
dans un programme quinquennal 
équilibré la balance commerciale 
sachant que le niveau d’importation 
alimentaire dépasse les 8 milliards 
actuellement et qu’on exporte à 
peine 100 millions de dollars. 

Cette triple crise due au choc 
pétrolier, à la sécheresse et au Covi-
19 a une nouvelle fois dévoilé nos 
insuffisances tant stratégiques que 
techniques et organisationnelles. Le 
bon sens c’est de prendre en charge 
ces enseignements. Prendre en 
charge ces insuffisances dévoilées 
nous mènera sûrement à une bonne 
stratégie qu’il y a lieu d’adopter dans 
l’espace et dans le temps.

Le gouvernement avait décidé 
de plafonner les importations de 
céréales, mais après un début de 
baisse des chargements de blé vers 
l’Algérie, force est de constater que 
les importations de blé tendre ont 
repris de plus belle. Récemment, un 
appel d'offres pour l'importation de 
400 000 tonnes de blé dur a même 
été lancé. Pourquoi l'Algérie peine-
t-elle à réduire sa dépendance dans 
ce domaine ?

L’appel d'offres mentionné pour 
l'importation de 400 000 tonnes 
de blé dur récemment complique 
la gestion de nos importations et 
repose une nouvelle fois la fiabilité 
de nos statistiques puisque le 
ministre de l’agriculture a annoncé 
que l’Algérie n’aura plus recours 
à l’importation du blé dur et cela 
à partir de 2019. Les importations 
de blé ont été multipliées par 10 en 
Algérie entre les années 1966-69 
(698 500 tonnes) et 2000-2005 (6 
796 000 tonnes), pour se situer 
autour de 8 millions de tonnes en 
2010-2015. De fait, l’Algérie est 
l’un des plus grands consommateurs 
de céréales au monde et figure 

ainsi parmi les plus grands pays 
importateurs de blés au monde. En 
2017, l’Algérie a importé près de 
13 millions de tonnes de céréales 
pour une valeur de 2,75 milliards 
de dollars. L’Algérie importe 
majoritairement du blé tendre pour 
approvisionner ses minoteries (6,36 
millions de tonnes, soit 49% des 
volumes de céréales importés en 
2017) et du maïs (4,14 millions de 
tonnes, 32% des volumes importés), 
puis du blé dur (1,72 million de 
tonnes) et de l’orge (542 000 
tonnes). Durant la même période, 
le ratio de dépendance de l'Algérie 
aux importations de céréales est de 
72,2%, ce qui signifie que plus de 
70% des besoins en céréales sont 
couverts par les importations.

La filière céréales à elle seule 
mobilise plus de deux tiers de la 
SAU. Cette filière représente que 
7,5% du total de la production 
agricole et mais occupe 75% de 
la SAU (3 millions d’hectares 
emblavés et 3 millions d’hectares en 
jachère). 

Une simple jachère travaillée peut 
entrer dans une rotation binaire et 
contribuer à l’alimentation animale 
qui à son tour pourra participer à 
l’engraissement du sol (amendement 
organique) ce qui nous permettra de 
revenir à notre système d’élevage 
ancestrale et qui était une fierté de 
notre pays à savoir l’association 
élevage-céréales.  D’autres 
substitutions existent et sont 
connues par tous : l’introduction des 
cultures légumineuses notamment 
fourragères ou encore la culture de 
pomme de terre.

La politique des primes et des 
quotas a enfoncé le clou en réduisant 
l’acte d’entreprendre à une aumône 
et le statut d’entrepreneur à un salarié 
(cas de l’OAIC avec les minoteries).

La filière telle que structurée 
actuellement a montré ses limites et 
n’arrive pas à résoudre ses problèmes 
à l’interne et cela concerne les 
conseils interprofessionnels que 
les offices interprofessionnels. 
La preuve, ils font toujours appel 
au ministre de l'Agriculture pour 
prendre les décisions alors que leur 
mission principale est d’être l’outil 
d’aide à la décision pour le ministre.

L’autre désordre en amont est sans 
conteste l’organisation des acteurs 
qui est due à la taille critique de nos 
exploitations agricoles qui dans la 
majeure partie des cas ne s’inscrit 
pas dans une agriculture économique 
nécessitant ou obligeant les acteurs à 
se structurer et à s’organiser dans 
une optique de se hisser vers le haut.

Mais la vraie problématique réside 
dans la maîtrise des chiffres : en 
2019, la production nationale est de 
59 millions de qx et les importations 
(blé et orge) 80 millions de quintaux 
soit une disponibilité de 139 millions 
de quintaux équivalant à 316 kg/hab/
an. Sachant que nos besoins sont 
de l’ordre de 220 kg/hab/an– qui 
avoisine celui de nos voisins (Maroc 
et Tunisie) : l’excédent dégagé est de 
43 millions de quintaux. Un simple 
calcul arithmétique pourra nous faire 
gagner une réduction de 50% de nos 
importations équivalent à un gain 
de presque 2 milliards de dollars. 
L’analyse de ces chiffres remet en 
cause notre stratégie et exige qu’on 
revoie notre copie.                     Z. H.

NOUAD MOHAMED AMOKRANE. Expert en agronomie

«La promotion des investissements 
par le biais des offi  ces est vouée à l'échec»

LE GOUVERNEMENT 
AMBITIONNE DE 
METTRE EN ŒUVRE 
UNE POLITIQUE 
AGRICOLE 
DURABLE, 
PERMETTANT DE 
RENFORCER LA 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE, DE 
RÉDUIRE LE 
DÉSÉQUILIBRE DE 
LA BALANCE 
COMMERCIALE ET 
DE CONTRIBUER 
EFFICACEMENT À 
LA 
DIVERSIFICATION 
DE L’ÉCONOMIE 
NATIONALE.
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ALGER INFO
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LA CAPITALE

Mobilisation de tout le 
personnel de la Protection civile

● Tous les agents de la Protection civile, médecins et fonctionnaires du secteur à la wilaya d’Alger sont 
mobilisés pour faire face à la propagation du coronavirus.
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Le secrétaire général de la Société des 
eaux et de l’assainissement d’Alger 

(Seaal), Lyes Mihoubi, a affirmé que les 
réserves stratégiques de la société en pièces 
de rechange, produits de traitement de l’eau 
et en carburant couvriront les besoins pour une 
durée de 90 jours, face à la crise sanitaire que 
connaît l’Algérie. Dans un entretien accordé 
à la presse, M. Mihoubi a indiqué que dans le 
cadre des mesures prises par la cellule de crise 
installée à la Seaal depuis le 10 mars pour assurer 
la continuité de l’activité et du service public, 
et empêcher la propagation de la pandémie du 
Covid-19. «Nous avons recensé les réserves 
stratégiques de la société en termes de pièces de 
rechange utilisées dans la réparation des pannes 
et de produits de traitement de l’eau, ainsi que 
la réserve en carburant et fiel pour assurer le 
fonctionnement des stations de traitement et 
d’assainissement, et des groupes électrogènes, 
et ce, pour une durée de 90 jours (3 mois) pour 
faire face à cette crise sanitaire.» Il a ajouté que 
les mesures logistiques et sanitaires, voire so-
ciales prises par la société en cette conjoncture, 
s’inscrivent dans le cadre «du plan de travail 
tracé pour assurer la continuité de l’activité et 

assurer le service public», actuellement en cours 
d’exécution à plusieurs niveau, à travers la mobi-
lisation «quotidienne et permanente des groupes 
techniques de terrain». La société a pensé dans 
un premier temps à recenser «les points sensibles 
à sécuriser», et nous avons limité les activités 
techniques à maintenir en période de crise (opé-
rations de production et de distribution de l’eau, 
la réparation des pannes au niveau des réseaux 
et l’assainissement au niveau des stations...), 
outre la définition des activités «non sensibles 
pouvant être suspendues provisoirement», telles 
que le relevé des compteurs et la coupure d’eau 
en cas de non-paiement des factures. Etant une 
demi-entreprise citoyenne, la Seaal a décidé de 
réduire le nombre des agences clientèle de 40 
à 11 agences au niveau des wilayas d’Alger et 
de Tipasa pour éviter tout contact à risque pour 
les citoyens et ses travailleurs, en maintenant 
les heures de travail habituelles, soit de 8h00 à 
16h30. L’Algérienne des eaux (ADE) a lancé, 
dimanche, la mise en œuvre de la deuxième 
étape du plan d’action, en application des ins-
tructions du gouvernement, a fait savoir son 
secrétaire général, précisant que le nombre des 
travailleurs a été réduit de 6000 à 1500 employés, 

en maintenant 50% des travailleurs pour assurer 
le travail quotidien sur terrain. Certains parmi les 
employés restants sont tenus d’assurer un travail 
à distance, d’autres ont été démobilisés compte 
tenu de leur état de santé (femmes enceintes, 
femmes ayant des enfants en bas âge ainsi que 
les malades chroniques). La Seaal «s’engage à 
ne pas couper l’approvisionnement en eau en 
cette période», rassure M. Mihoubi, ajoutant que 
tous les travaux techniques programmés ont été 
interrompus, sauf en cas de panne dans l’une des 
canalisations. 
Le responsable a appelé, dans ce sens, à 
demi- rationaliser la consommation de l’eau 
en cette période de confinement où la consom-
mation doublera, rappelant le numéro 15/95 
joignable 24h/24 pour toute information ainsi 
que l’application Wakalati. «La Seaal a mené, 
récemment, une campagne d’assainissement et 
de désinfection de plusieurs communes d’Alger, 
à l’initiative des services de la wilaya d’Alger. 
Cette opération est conjoncturelle», précise M. 
Mihoubi, la mission de la Seaal étant d’assurer 
un travail technique de terrain, qui exige la mobi-
lisation de ses moyens techniques pour parer à 
toute urgence.

DURANT LA PÉRIODE 
DE CONFINEMENT
EXTRANET 
DOUBLE LES 
TOURNÉES
DE COLLECTE  

L’entreprise Extranet a mobilisé tous 
ses moyens humains et matériels pour 

doubler les tournées de collecte des déchets 
ménagers pendant la journée, dans le cadre 
du confinement partiel à Alger, a précisé 
le chargé du suivi du plan de collecte de 
l’entreprise. Dans une déclaration faite à 
la  presse, Mohamed Daoudia a précisé que 
les conditions de confinement partiel ap-
pliqué à Alger de 19h à 07h annoncé lundi 
exige de s’adapter aux derniers développe-
ments de la situation sanitaire dans le pays 
et de doubler les patrouilles de collecte 
des déchets ménagers pendant la journée, 
en maintenant deux patrouilles nocturnes 
à 20h et 23h.  Ce couvre-feu décidé par 
les hautes autorités du pays changera les 
habitudes des familles algériennes qui 
vont devoir sortir leurs ordures notamment 
aux premières heures de la journée, ce qui 
exige de doubler les tournées des camions, 
selon le responsable. Extranet emploie 
315 camions à bennes-tasseuses répartis 
sur 31 communes d’Alger qui assure quo-
tidiennement la collecte de 1700 t.  Pour 
s’adapter à cette nouvelle cadence, tous 
les techniciens ont été maintenus et une 
partie des employés de l’administration 
ont été démobilisés, conformément aux 
instructions du gouvernement. Les ingé-
nieurs de l’hygiène, les conducteurs et les 
mécaniciens ont été maintenus et répartis 
selon la nécessité. Sur un total de 5200, 
une   centaine d’employés ont été démo-
bilisés, car habitant aux alentours de Blida 
où un confinement total a été décrété pour 
une durée de 10 jours.  Pour ce qui est des 
moyens de prévention, M. Daoudi a fait 
savoir qu’Extranet assure à ses employés 
des gants, des masques et des produits 
désinfectants de son propre budget.  Extra-
net contribue également aux opérations 
d’assainissement et de désinfection des 
quartiers à travers plusieurs communes. 
Elle a mobilisé 8 camions-citernes pour 
accomplir cette mission quotidienne, et ce, 
en  collaboration avec les services com-
munaux d’hygiène qui assurent le produit   
désinfectant, conclut M. Daoudi.  RAI / AG

ALGÉRIE 
TELECOM
MODIFICATION 
DES HORAIRES

Algérie Télécom a annoncé avoir procé-
dé à des modifications sur les horaires 

d’ouverture de ses agences commerciales 
(Actel) de la wilaya de Blida (en confi-
nement général à cause du coronavirus) 
et d’Alger (en confinement partiel). Pour 
la wilaya d’Alger, les Actels, qui seront 
ouvertes de 10h à 14h, sont celles de la rue 
Ben M’hidi, Bir Mourad Raïs, Aïssat Idir, 
Hussein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, 
Zéralda, Bab El Oued et Chéraga. Les 
autres agences de la wilaya d’Alger ouvri-
ront, quant à elles, de 10h à 14h. Algérie 
Télécom a tenu, par la même occasion, à 
rassurer ses clients quant à la continuité 
de ses services pendant toute cette période 
exceptionnelle. Pour plus d’informations, 
Algérie Télécom invite ses abonnés à 
contacter son service client en composant 
le 12 ou à consulter son site internet, www.
algerietelecom.dz.

LES RÉSERVES STRATÉGIQUES DE LA SEAAL 

Ils assureront la poursuite des activités 
pour une durée de 90 jours

L
e chargé de la communication à la direction 
de la Protection civile de la wilaya d’Alger, 
le lieutenant Khaled Benkhalfallah, a 

affirmé que les agents et médecins relevant de 
ce corps étaient pleinement opérationnels pour 
lutter contre la propagation du coronavirus, et 
ce, à la faveur des mesures prises et les moyens 
humains et matériels mobilisés. Tous les agents 
de la Protection civile, les médecins et les fonc-
tionnaires du secteur à la wilaya d’Alger sont 
mobilisés pour faire face à la propagation du 
coronavirus, et ce, en application des instruc-
tions de la direction générale de la Protection 
civile, a fait savoir le lieutenant Khaled Benkhal-
fallah dans une déclaration à l’APS, assurant 
que toutes les mesures ont été prises et tous les 
moyens humains et matériels mis en place pour 
prendre en charge les cas suspects. Il a fait état, 
à cet égard, de l’installation, au niveau de l’unité 
principale d’El Harrach, d’une cellule de crise 
est formée de médecins et d’officiers relevant 
de la Protection civile d’Alger, précisant que ce 
centre de coordination opérationnelle est chargé 
de suivre, 24/24h, la situation et l’évolution de 
la pandémie à travers le territoire de la wilaya 
d’Alger. Relevant que le centre reçoit des appels 
téléphoniques de citoyens se renseignant sur 
les symptômes du coronavirus et les moyens 
de prévention, il a indiqué que la majorité des 
appels reçus proviennent de citoyens présentant 
des symptômes de rhume ou de maladies chro-
niques et ne concernent nullement une atteinte 
au coronavirus. Le citoyen est devenu plus 
conscient quant à la gravité du virus, a-t-il dit. 
Toutes les unités de la wilaya d’Alger ont été 
dotées d’ambulances équipées et stérilisées, de 
vêtements et de matériels médicaux (bavettes, 
gants et lunettes médiales) devant garantir la 
sécurité des éléments de la Protection civile 
lors des opérations d’évacuation des personnes 
suspectées d’être atteintes du coronavirus, a 
indiqué le lieutenant Benkhalfallah. Les ambu-
lances sont systématiquement stérilisées après 
chaque intervention, même pour les interven-
tions concernant les accidents de la route, les in-

cendies et autres. Aussi, un dispositif de sécurité 
a été mis en place au niveau du port d’Alger et 
de l’aéroport international, Houari Boumediène, 
pour assurer la protection et l’accompagnement 
des passagers venus de différentes destinations 
vers les zones de confinement en collaboration 
avec les différents services, entre autres, la 
santé et la Sûreté nationale, a ajouté le lieutenant 
Benkhalfallah. Mettant en avant la disposition 
de toutes les unités de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger pour parer à toute urgence, le 
responsable a fait état de la mobilisation de 2600 
agents et 28 médecins, en sus des équipements 
et des ambulances médicalisées. Les agents de 
la Protection civile ont déjà reçu une formation 
en matière de prévention contre l’épidémie et 
de traitement des cas suspects, a-t-il poursuivi. 
Outre l’organisation des campagnes de sensibi-

lisation au profit des citoyens aux précautions à 
prendre et les règles d’hygiène à respecter dans 
ces cas, les agents de la Protection civile parti-
cipent à la stérilisation des centres de gériatrie, 
de l’enfance assistée et les places publiques en 
collaboration avec les service de la sûreté, les 
entreprises locales de nettoyage et d’assainis-
sement et les acteurs de la société civile, a-t-il 
encore dit. La direction de la Protection civile 
d’Alger avait déjà effectué des visites à des 
centres et des espaces qui pourraient être utilisés 
pour le confinement, tels que le stade 5 Juillet, 
Mohamed Boudiaf, a-t-il dévoilé, rappelant 
que 11 établissements hôteliers à Alger ont été 
consacrés à cet effet. M. Benkhalfallah a invité 
les citoyens à observer les mesures de prévention 
et à respecter les horaires de confinement partiel 
décrété à  Alger de 19h00 à 07h00.  R. A. I.

Les ambulances sont systématiquement stérilisées après chaque intervention
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Quelles mesures 
de protection 

pour les éboueurs ?

KABYLIE INFO

 ● Dans la commune d’Azazga, le personnel de nettoiement de la voirie est monté 
au créneau pour réclamer aux autorités locales des «moyens adéquats afin de pouvoir 

minimiser les risques de propagation du coronavirus».

Q
u’il pleuve ou qu’il 
vente, par temps de 
canicule, les agents de 

nettoiement de la commune 
de Tizi Ouzou et des autres 
localités de la wilaya ne 
rechignent pas à la besogne, 
malgré leurs conditions 
socioprofessionnelles très 
difficiles. 
De jour comme de nuit, perchés 
sur le marchepied de la benne- 
tasseuse, à l’avant d’un tracteur 
brinquebalant rempli d’ordures 
ménagères ou derrière 
une poubelle à roulettes, les 
éboueurs sont constamment sur 
le front pour la sauvegarde d’un 
environnement propre et sain. 
En cette période de catastrophe 
sanitaire liée à l’épidémie 
de coronavirus, les dessertes 
quotidiennes et le nettoyage 
des ruelles ne connaissent pas 
de répit. Même si tout est à 
l’arrêt, confinement oblige, les 
équipes de l’EPIC communal 
de collecte de déchets ménagers 
(Codem) tournent à plein 
régime, a-t-on constaté jeudi 
au chef-lieu de wilaya, où la 
collecte des ordures ménagères 
est toujours assurée. Idem 
pour les sections balayeurs qui 
opèrent à travers les secteurs de 
la ville des Genêts. Le salaire 
est loin d’être motivant et les 
moyens rudimentaires mais les 
employés semblent faire contre 
mauvaise fortune bon cœur. 
En plus de la précarité de leur 
travail, les agents de nettoiement 
sont confrontés aujourd’hui aux 
risques liés à la propagation du 
Covid-19. Dans les poubelles 
débordantes à vider chaque jour 
et les immondices à ramasser 
à chaque coin de rue, il y a un 
peu de tout, dont des mouchoirs 
et des… bavettes de protection 
jetés par terre et qui peuvent être 
infectés. Ce geste peut être un 
grand vecteur de propagation 
du virus mortel. Il y a aussi le 

risque de contamination par 
inhalation d’autant qu’en dehors 
du corps humain le Covid-19 
peut survivre jusqu’à 72 heures 
sur des surfaces plastiques et en 
acier. Les éboueurs ne disposent 
pas de moyens pour y faire 
face, en particulier des masques 
de protection, dont la pénurie 
se fait sentir même dans les 
hôpitaux où sont pris en charge 
les cas atteints ou suspectés 
de coronavirus. Chaussures 
de sécurité inadéquates, gants 
souvent en piteux état, tenue 
réglementaire inexistante 
pour beaucoup d’entre eux,  
absence de douches, manque 
de prise en charge médicale 
(médecin de travail, vaccins 
antirabiques et contre l’hépatite 
A et autres moyens de lutte 
contre les maladies infectieuses 
et contagieuses), les personnels 
de collecte et de gestion des 
déchets à travers les communes 
de la wilaya de Tizi Ouzou 

exercent dans des conditions 
pénibles. En raison des risques 
encourus présentement, des 
praticiens de la santé publique 
préconisent d’imposer aux 
agents de collecte de tri et 
de traitement des déchets 
ménagers, le port de masques 
de qualité imperméables contre 
le coronavirus. Les situations 
à risque mettent en danger la 
santé et la vie de cette catégorie 
professionnelle qui continue 
d’assurer le ramassage des 
ordures ménagères en milieu 
urbain et à travers les villages, 
leur acheminement vers le 
Centre d’enfouissement 
technique (CET) de Oued Falli 
et les décharges contrôlées. 
Le volume du travail 
reste important en dépit de 
la quarantaine imposée à la 
société et l’arrêt de l’activité 
commerciale. Les éboueurs,  
qui craignent pour leur santé  
et celle de leur famille dans 

la conjoncture dramatique 
que nous vivons, réclament 
un minimum de mesures de 
protection, notamment des 
masques. Dans la commune 
d’Azazga, le personnel du 
parc communal et les agents 
du nettoiement ont demandé, 
dans un courrier adressé au 
président de l’APC, la 
mise à leur disposition de 
«moyens adéquats  dans la 
mesure du possible afin de 
bien pouvoir minimiser les 
risques de propagation du 
coronavirus». Les rédacteurs 
de la déclaration ajoutent qu’ils 
sont «les plus exposés aux 
différents risques de contagion 
vu notre contact direct et 
permanent, fonction oblige». 
Pour eux, «ces mesures que 
nous demandons se résument 
en des tenues de protection, 
des masques, des gels hydro-
alcooliques et des vestiaires».

A.Tahraoui

Les mesures de confinement ont imposé 
des restrictions commerciales et écono-

miques telles que beaucoup de travailleurs 
se sont retrouvés en congé forcé, mais 
indispensable. Cependant, les employés du 
secteur privé sont loin d’être rassurés sur 
leur sort, contrairement aux fonctionnaires 
et aux employés du secteur public. Dans le 
secteur de l’éducation, les enseignants des 
écoles privées sont inquiets : «Les vacances 
ayant été décidées une semaine avant la date 
prévue initialement, nous avons quand même 
travaillé et siégé au niveau des conseils. 
Cette semaine nous sera-t-elle rémunérée 
?» Question légitime lorsqu’on sait que 

beaucoup d’établissements scolaires du privé 
n’assurent pas le paiement des vacances. Les 
enseignants sont souvent recrutés à l’heure 
où ne sont payés que s’il y a travail effectif. 
Dans le secteur du bâtiment, la plupart des 
manœuvres et autres artisans sont consi-
dérés comme des journaliers ou payés à la 
tâche. L’arrêt des chantiers les condamne 
irrémédiablement au chômage. «Souvent, je 
ne reçois mon dû que des mois après avoir 
travaillé sur un chantier. Maintenant que 
tout est arrêté, je ne sais pas comment je 
vais tenir ?», s’interroge Ali, ouvrier de son 
état. Le jeune Omar n’est pas mieux loti : 
«Je suis garçon de café et je ne perçois que 

20 000 DA par mois, m’obligeant également 
à d’autres activités de subsistance, comme 
la vente de légumes au marché de temps en 
temps. Avec le confinement, c’est la paralysie 
totale. Mon patron ne m’a même pas assuré, 
comment voulez-vous qu’il me paie le chô-
mage alors que j’ai une famille à nourrir ?» 
Les exemples ne manquent pas. La déstruc-
turation du marché de l’emploi avec l’infor-
mel qui sévit jusque dans certains domaines 
commerciaux considérés comme névral-
giques, à l’instar de ces agents d’accueil des 
cabinets médicaux particuliers, mettent à nu 
une détresse socio-économique qui s’ajoute 
à la crise sanitaire.  Lakhdar Hachemane

Les ouvriers de la voirie assurent leur tâche à l’heure du confinement général de la population

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

BOUMERDÈS

Quel sort pour les employés du privé ?

DON DE 
COMBINAISONS 
AU PERSONNEL 
SOIGNANT

L
e Conseil de l’ordre du barreau de Tizi Ouzou va 
acheter 400 combinaisons pour les offrir à l’hôpi-
tal Nedir Mohamed afin de protéger le personnel 

médical qui fait face au coronavirus. Une somme de 
vingt millions de centimes  a été mobilisée à cet effet et 
d’autres actions seront prises si l’urgence est signalée, 
a-t-on annoncé dans un communiqué rendu public ce 
week-end. Cette décision a été prise à l’issue d’une réu-
nion tenue à distance jeudi  après échange de points de 
vue par téléphone et via le service de messagerie SMS, 
apprend-on de même source.«Fidèle à son engagement 
avec le peuple depuis le déclenchement de la révolution 
citoyenne, le barreau pèsera de tout son poids pour 
maintenir la cadence et s’ériger en fer de lance dans cette 
revendication. A cet effet, le Conseil s’érige en cellule de 
crise et garde le siège bâtonnat ouvert chaque jour avec 
des membres du conseil et des volontaires pour assurer 
la permanence. Le Conseil a décidé d’acheter 400 com-
binaisons pour les offrir à l’hôpital de Tizi Ouzou pour 
protéger le personnel médical qui fait face à cette tragé-
die. La somme de cet achat est de 200 000 DA et d’autres 
actions seront prises si l’urgence est signalée», a souligné 
l’Ordre des avocats dans son communiqué. A. T.

CONFECTION DE 
BAVETTES POUR 
PARER À LA PÉNURIE

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l’unité  
Confection style de la commune d’Ait Yahia, dans 

la daïra d’Ain El Hammam (47 kilomètres au sud-est 
de Tizi Ouzou) vient de se lancer dans la confection de 
bavettes. Pour un début de l’opération, la capacité de pro-
duction est de 1000 unités jour. Le nombre va augmenter 
dans les prochains jours, a assuré la responsable de cette 
unité. La production sera destinée aux structures sani-
taires, les collectivités locales, les établissements publics, 
les comités de village et les associations impliquées 
dans l’opération de désinfection des places publique, 
a-t-on précisé. Des initiatives similaires ont été prises au 
niveau de 17 établissements de l’enseignement et de la 
formation professionnelle (Dfep). «Dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) 
et conformément aux instructions et orientations de la 
tutelle, l’opération de confection des bavettes chirur-
gicales est en cours au niveau des établissements de la 
wilaya retenus. La confection de ces bavettes sera faite 
en conformité avec les notices et les fiches techniques 
mises à notre disposition par la direction de la santé et 
de la population. Les établissements concernés, pour 
ce premier quota de bavettes à mettre à la disposition 
des hôpitaux des localités respectives pour stérilisation 
puis leur usage, sont les CFPA de Tala Allam, Khodja 
Khaled, des arts traditionnels de Boukhalfa, Kerrad 
Rachid, Draâ Ben Khedda, Tadmaït, Azazga, Ouadhias, 
Azeffoune, Ouacifs, Aïn El Hamam, Iferhounène, Draâ 
El Mizan, Larbaa Nath Irathen, Tizi Ghenif, Timizart et 
Tizi Rached», a annoncé la DFEP de Tizi Ouzou dans un 
communiqué publié sur sa page facebook. La confection 
des bavettes a été réalisée par des formateurs et des sta-
giaires à l’intérieur de leurs ateliers dans le respect des 
règles sanitaires préventives contre la propagation du 
coronavirus, a-t-on précisé. A. T.

LANCEMENT D’UN 
BUREAU DE POSTE 
ITINÉRANT

La direction de l’unité postale de la wilaya de Tizi Ou-
zou a mis en place un bureau de poste itinérant afin de 

se rapprocher de ses clients en cette période de confine-
ment suite au danger de propagation du coronavirus. Le 
bureau mobile lancé mercredi dernier permettra ainsi de 
faciliter au citoyen l’accès à l’offre de service de la poste 
en leur donnant accès à toutes les opérations financières 
et postales. Un bus aménagé en bureau de poste et doté 
des équipements nécessaires et de l’internet sillonnera 
ainsi la wilaya, notamment les grandes agglomérations 
où l’affluence sur les bureaux de poste est importante 
afin de limiter les attroupements et permettre aux 
citoyens de retirer leur argent.    T. Ch.
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R É G I O N S

Confection d’un million 
de masques sanitaires

L’ATELIER A ÉTÉ INAUGURÉ À BISKRA

● Le produit fini lequel sera mis à la disposition des professionnels de santé. Des agents 
de la Protection civile s’occuperont de sa distribution, répond aux normes internationales.

JIJEL 
Des respirateurs 
artifi ciels pour 
les hôpitaux

L
e président de l’APW de Jijel, Hocine Brinet, a annoncé 
lors d’une conférence de presse tenue mercredi au 
niveau de la cité administrative qu’un montant de 

20 millions de dinars a été dégagé sur le budget de wilaya 
pour financer l’acquisition de respirateurs artificiels pour les 
EPH de Jijel, Taher et El Milia. Huit autres millions de dinars 
ont été destinés à l’achat de chlore pour les communes de la 
wilaya alors que 2 millions seront réservés à l’achat de pro-
duits de désinfection.  Lors de cette rencontre avec la presse 
animé avec les directeurs de la réglementation de la santé, du 
commerce et des représentants de la sûreté et de la gendar-
merie, le président de l’APW a annoncé que des démarches 
ont été entreprises en collaboration avec la chambre de com-
merce et d’industrie auprès de la chemiserie Djendjen pour 
confectionner des casaques et des bavettes pour le personnel 
médical et paramédical. Pour sa part, Aziza Djerourou, de 
la sûreté de wilaya a affirmé l’enregistrement de 4 contre-
venants aux mesures prises pour les commerces. Il s’agit de 
quatre commerçants (fastfood et cafés) à Taher et deux autres 
à Jijel. Le représentant de la gendarmerie a révélé la saisie à 
El Milia de 39 quintaux de semoule ainsi que 110 flacons de 
gel hydro-alcoolique. Pour sa part, le directeur de la santé, 
Chaabane Sidhoum a assuré que le cas du malade contaminé 
par le Covid-19 se trouve actuellement en bonne santé avant 
d’annoncer qu’une cellule a été mise en place pour gérer 
l’approvisionnement des médecins, dentistes et pharmaciens 
privés en moyen de protection afin qu’ils continuent de tra-
vailler. Quant au directeur du commerce, Azzouz Benzedira, 
il appelle à plus de rationalité dans les approvisionnements 
et d’assurer que les produits alimentaires sont disponibles, 
notamment la semoule et le lait.                                         Fodil S.

SKIKDA
Des médecins proposent 
des visites médicales 
gratuites à domicile

Une cinquantaine de médecins cabinards, couvrant 
quelques régions de la wilaya de Skikda ont joint leurs 

efforts pour proposer aux citoyens leur aide et leus conseils 
en cette période d’épidémie  de coronavirus. «Nous nous 
mettons à la disposition de nos concitoyens et nous leur 
proposons des visites médicales gratuites et à domicile pour 
désengorger la situation que vivent les enceintes hospita-
lières», lit-on dans le préambule de l’appel publié sur les 
réseaux sociaux. Pour plus d’efficacité, les médecins béné-
voles qui ont rejoint cette initiative ont joint à leur adhésion, 
leur numéro de téléphone ainsi que leur localité. Lancée sur 
les réseaux sociaux par un petit groupe de médecins de la 
ville de Skikda, cette initiative n’a pas tardé à intéresser leurs 
collègues. En moins d’une heure, pas moins de cinquante 
médecins  ont adhéré au groupe, ce qui a permis de toucher 
d’autres communes de la wilaya comme Ramdane Djamel, 
El-Harrouche, Filfila, Bouchtata, Bouchaour, Hammadi 
Krouma, Collo, Ben-Azzouz, Beni Oulbène… L’appel lancé 
a vite été relayé sur les réseaux sociaux, suscitant admiration 
et reconnaissance de la part des citoyens qui n’ont d’ailleurs 
pas tari d’éloges envers les médecins.         Khider Ouhab

A l’initiative de la commis-
sion de coordination et de 
suivi de la lutte contre la 

propagation du coronavirus de 
l’APW de Biskra, un atelier de 
confection d’au moins un mil-
lion de masques sanitaires asep-
tisés dont 45 000 bavettes je-
tables a été inauguré, dimanche, 
à Biskra, en coordination avec 
la DSP et avec le concours 
de l’Association nationale 
des commerçants et artisans 
(ANCA), de bénévoles et de 
bienfaiteurs ainsi que de jeunes 
du secteur associatif activant 
dans la protection de l’environ-
nement et de la préservation de 
la santé de la population, a-t-on 
constaté. «Les institutions de 
l’Etat et les citoyens sont unis 
et doivent tous contribuer à la 
lutte contre ce fl éau et répondre 
présent en cas de sollicitations. 
La situation est grave et il 
faudra des mesures concertées 
et ciblées pour retrouver une 
vie normale et des activités 
commerciales et socioculturels 
ordinaires. Dans le cadre du 
plan national de lutte contre le 

Covid-19, l’APW de Biskra ne 
baisse pas les bras. En sus de 
cette opération de confection 
de masques sanitaires, nous 
avons lancé des campagnes 
pour sensibiliser les habitants 
des zones enclavées et rurales 
aux dangers de cette maladies 
et mis en place un dispositif 
pour leurs fournir des produits 
de désinfection, des masques 
stérilisés, des gants et des den-
rées alimentaires de base. Nous 
passerons ce cap diffi cile avec 

le moindre mal pourvu que la 
contribution, le sacrifi ce, le tra-
vail et les actions de prévention 
de tous soient au rendez-vous», 
a souligné Mohamed Azziez, 
président de l’APW de Biskra, 
en donnant le coup d’envoi 
de cette opération d’utilité 
publique. Employant des tail-
leurs, modelistes et couturières 
professionnels faisant preuve 
d’un admirable altruisme en ce 
moment précis où le monde est 
dévasté par cette maladie insi-

dieuse et létal, cet atelier visent 
à fournir à la population de Bis-
kra cet équipement nécessaire 
pour se prémunir contre une 
possible contamination. 
Suivant une gamme de fabri-
cation aux normes admises in-
cluant la découpe, le pliage, la 
couture, la pose des élastiques, 
la stérilisation, l’emballage et 
le contrôle, le produit fi ni lequel 
sera mis à la disposition des 
professionnels de la santé et des 
agents de la Protection civile 
qui s’occuperont de sa distribu-
tion, répond aux normes inter-
nationales, assure-t-on. «En cas 
de besoin, il est possible d’aug-
menter la production pour sa-
tisfaire la demande des wilayas 
limitrophes. Je tiens à saluer le 
travail des jeunes de 9 associa-
tions de Biskra qui se démènent 
pour faire que le coronavirus 
ne puisse pas s’implanter et 
se propager dans la région», 
a ajouté Abdelmadjid Khobzi, 
président du bureau de l’ANCA 
du Sud-Est algérien.

Hafedh Moussaoui

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Appel au respect des règles de confi nement

Impuissante face à la propagation spec-
taculaire du Covid19, la communauté 

scientifi que se résout à préconiser le confi -
nement aux populations de la planète, 
comme seul moyen de prévention dispo-
nible pour le moment. Sauf que la mesure 
ne convinc pas tout le monde. Certains l’ont 
carrément balayée, au risque de leur vie, 
et continuent de sortir dehors sans raison 
apparente. Sur le sujet, nous avons sollicité 
deux spécialistes de la question, le Dr Aissi, 
épidémiologiste et Dr Zellagui, infectio-
logue à l’EPH de Medjana, pour tenter de 
rassurer les populations et faire dissiper un 
tant soit peu l’angoisse. Pour l’infectiolo-
gie, «l’hygiène est la première règle de pré-

vention contre le virus. Il faut impérative-
ment se laver les mains régulièrement avec 
du savon ou se les frotter à l’aide du gel 
hydroalcoolique, car la contagion est très 
facile. Il suffi t d’entrer en contact avec une 
personne porteuse du virus. Un virus viru-
lent qu’aucune barrière immunologique ne 
peut stopper» indique l’infectiologue. 
«Et le seul service que la population peut 
nous rendre pour nous aider, c’est de rester 
confinés. Quant au protocole thérapeutique 
à la Chloroquine, qui défraie la chronique 
ces derniers jours, il ne concerne que les 
malades à titre curatif», enchaine l’épidé-
miologiste. Selon nos interlocuteurs, le pire 
de la pandémie est à venir. 

A en croire les experts, la propagation de 
la maladie atteindra son pic dans deux 
semaines, puisque la courbe de la propa-
gation ne cesse de monter d’une façon 
exponentielle. Toutefois, rassurent-ils, «on 
peut échapper à cette déferlante si chacun 
reste confiné chez soi, quitte à recourir à 
la verbalisation des récalcitrants. Ainsi, 
le virus n’aura plus de sujet à contaminer 
et finira par mourir», expliquent-ils. Par 
ailleurs, indique M.Maâdadi, directeur de 
l’EPH, tous les moyens matériels ont été mis 
à la disposition du personnel et une note de 
service à été rédigée, incitant tout un chacun 
à s’impliquer dans l’action de lutte contre le 
Covid-19.                                                      M. A.

GUELMA 

QUAND LA POPULATION BRAVE LE COVID-19
Depuis l’annonce de la pandémie au 
coronavirus à Guelma, la demande en 
semoule a très vite pris des proportions 
alarmantes à telle enseigne que les 
habitants ont, dans l’inconscience la plus 
totale, pris d’assaut les points de vente et 
autres détaillants de ce produit en jouant 
des coudes. Plus grave encore, aucun 
service d’hygiène  n’est venu imposer une 
barrière sanitaire aux nombreux clients 
dans des files interminables. En effet, 
mardi encore, c’est à proximité d’un point 
de vente réglementé à Guelma (ex-Eriad), 
que des centaines de personnes, hommes 
et femmes, faisaient la chaine pendant des 
heures une hypothétique cargaison de 
semoule en provenance des minoteries 
d’Héliopolis ou Bouchegouf. «J’attends ici 
depuis deux heures. Je n’ai pas pu obtenir 
mon sac de semoule à la première 

livraison. Nous attendons la deuxième. 
Voyez par vous-même, le nombre de 
véhicules et de personnes qui attendent» 
confie à El Watan un habitant visiblement 
énervé par la situation surréaliste qu’il vit . 
Et de préciser : «Si le camion pointe son 
nez vous allez assister à la cohue générale. 
Ici il n’y a pas de coronavirus par 
inconscience». 
Mais qu’en est-il au juste ? Pourquoi un tel 
rush ? Y a-t-il pénurie malgré les trois 
principales semouleries de la wilaya 
implantées à Héliopolis, El Fedjoudj et 
Bouchegouf. «Ce que nous avons constaté 
depuis le début de cette crise sanitaire 
c’est que les habitants ont abandonné la 
consommation du pain et se sont rabattus 
sur la semoule. Ce qui a provoqué cette 
forte demande», déclare à El Watan, dans 
ce contexte, Karima Mebarki, directrice du 

commerce de la wilaya de Guelma.Et 
d’ajouter : «Nous avons été obligé de faire 
un planning de distribution au niveau des 
daïras et des communes pour une 
distribution de semoule à tour de rôle. 
Cette mesure consiste à rapprocher le 
producteur du consommateur afin de 
rompre la spéculation.» Et de conclure : 
«en réalité il n’y a pas de pénurie mais une 
surconsommation et un stockage abusif 
chez les habitants. Nous avons reçu des 
plaintes de la part de citoyens qui 
dénoncent la vente de la semoule à partir 
des domiciles où le sac est cédé à 1600 
dinars». Quoi qu’il en soit, c’est aussi 
l’anarchie avec d’autres produits de large 
consommation comme la lait en sachet qui 
provoque aussi des attroupements en 
cette période de confinement.          

                                   Karim Dadci 
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Les masques de protection manquent 
cruellement en rupture de stock actuellement



D
ans le cadre de la contribution à la lutte contre le Covid-19 avec 
des initiatives de bénévolat, le laboratoire Geopharm, basé à Es 
Sénia (Oran), a décidé  de procéder à la fabrication des solutions 

hydro-alcooliques qui seront mises à la disposition des hôpitaux. 
Un premier quota d’environ 1000 unités devait dès hier être distribué 
au CHU d’Oran, apprend-on auprès de la responsable des ventes et 
marketing de cette entité. D’autres quotas ont suivi jeudi au profit 
notamment du CHU de Blida et de l’EHU d’Oran, selon la même 
source. Dans ce cas précis une pensée particulière va au corps de la 
santé, médecins, infirmiers et personnel soignant. 
Les mêmes laboratoires souhaitent par ailleurs procéder à la fabrication 
de la chloroquine, un antipaludique qui suscite aujourd’hui beaucoup 
d’espoirs dans le monde au sujet de son efficacité dans le traitement 
des malades atteints du corona virus. «Nous souhaitons procéder à la 
fabrication de la chloroquine qui reste à ce jour le seul médicament 
contre ce virus», est-il noté dans un communiqué. «Nous avons 
les équipements et les compétences pour le fabriquer», indique la 
représentante du laboratoire, Imene Merabet. Cette molécule entrant 
dans la fabrication du médicament, déjà commercialisé sous plusieurs 
dénominations commerciales, est considéré à l’heure actuelle (malgré 
la controverse ou la prudence soulevées il y a peu quant à son efficacité 
effective contre le Covid-19 en attendant les résultats définitifs des 
essais cliniques) comme seule solution pour les cas graves avec un suivi 
rigoureux du protocole de soins. En effet, ayant déjà été, même à petite 
échelle, expérimenté ailleurs dans le monde, il a été néanmoins dit que 
seuls les hôpitaux et les professionnels sont habilités à l’administrer 
en cas de besoin. Pour l’heure, la prévention reste le meilleur rempart 
contre la maladie.                                                             D. B.

ORAN               
Des solutions 
hydro-alcooliques 
pour les hôpitaux

La direction de la santé d’Oran a lancé, hier, à travers les réseaux 
sociaux, un appel au bénévolat, en application du contenu de 

l’article 18, paragraphe 3 du décret exécutif n ° 20-70 daté du 24 mars 
2020, qui définit les dispositions additive pour la prévention et la lutte 
contre le coronavirus. «Le directeur de la santé et de la population 
d’Oran informe que tous les établissements de santé publics de la 
wilaya vont ouvrir des listes pour les bienfaiteurs et les bénévoles, qui 
souhaitent s’inscrire eux-mêmes, y compris les médecins privés et tout 
les intervenants médicaaux  et paramédicaux, avec une mise à jour 
quotidienne et ce dans le cadre de la prévention contre l’évolution du 
virus Corona Covid-19. Les directeurs de ces établissements de santé 
publique veilleront à l’application de cette circulaire», peut-on lire dans 
le communiqué. 
Par ailleurs, il faut savoir que l’Etablissement hospitalier d’Oran (EHU), 
sis à l’USTO, a été désigné, mercredi dernier, pour ne se consacrer qu’aux 
cas suspects ou atteints du coronavirus et ce sur décision du wali d’Oran. 
Une grande opération de désinfection de ses différentes structures a 
été menée préalablement. Les patients se trouvant à l’EHU ont été 
transférés, quant à eux, durant la journée de mercredi, au CHU d’Oran, 
au boulevard Benzerdjeb (Plateau). 
Le communiqué de la wilaya précise que cette décision a été prise le 
mardi 24 mars dernier, suite à une réunion de travail, avec l’aval des 
experts et spécialistes hospitaliers.                                Akram El Kébir

A l’arrêt pour faute d’approvisionnement par la coopérative des 
céréales et légumes secs de Mahdia depuis quelques jours, le plus 

grand moulin de la wilaya, la SPA Moulins De Mahdia, devrait reprendre 
son activité selon Farah Mekideche, directrice du commerce de Tiaret, 
le plus tôt possible. Cette responsable, qui se démène pour tenter de 
réguler le marché local des blés, notamment la semoule, a expliqué 
qu’en dépit du contentieux liant la CCLS de Mahdia à la SPA éponyme, 
«c’est la CCLS de Tiaret qui a été instruite de livrer les quantités voulues 
aux moulins pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande en 
cesse croissante du fait du sur-stockage par les citoyens de ce produit 
stratégique». Doté d’une capacité de production de 10 000 quintaux/jour, 
le complexe devrait «reprendre l’activité en attendant que le contentieux, 
qui n’a pas lieu d’être, soit aplani, bien que l’OAIC se devait d’assurer 
l’approvisionnement, équitablement, à ses clients notamment ceux 
solvables», ajoute notre source. Cela va permettre donc le renforcement 
des capacités de production au même titre que toutes les wilayas voisines 
pourtant alimentées par la même CCLS Mahdia. La situation a dû 
requérir l’intervention du chef de l’exécutif local qui a «manifesté sa 
volonté d’aplanir cet aléa avec les responsables concernés» ajoute la 
directrice du commerce.                       A. F.

La direction de la santé d’Oran 
lance un appel au bénévolat

TIARET       
Les moulins de Mahdia à l’arrêt 
faute d’approvisionnement 

VOL DE PRODUITS DE PROTECTION SANITAIRE 
AU CHU DE SIDI BEL ABBÈS                 

Arrestation de quatre personnes 
dont un agent de sécurité

FRENDA                  

Le personnel de nettoiement proteste

Quatre personnes, dont deux 
mineurs, ont été arrêtées, 

lundi dernier, en flagrant délit de 
vol de gants médicaux à l’hôpital 
de Sidi Bel Abbès, apprend-on de 
source sécuritaire. Un lot de 3200 
gants destiné au personnel médical du 
Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
Hassani Abdelkader a été récupéré par 
les services de police, précise cette 

même source. Parmi les personnes 
interpellées figurent un agent de 
sécurité du CHU et l’un de ses proches 
qui, d’après les premiers éléments de 
l’enquête, envisageaient d’écouler leur 
«butin» sur le marché informel, où les 
prix des produits de protection affichent 
une hausse exceptionnelle en ce 
contexte marqué par la propagation du 
coronavirus (Covid-19). L’information 

de l’arrestation des quatre mis en cause, 
soupçonnés de vol, a été largement 
relayée, hier, sur les réseaux sociaux, 
mettant en lumière une pratique pas 
tout à fait nouvelle, mais qui intervient 
au moment où les praticiens de la santé 
font face à une rareté des produits de 
protection (gants, bavettes, gel hydro-
alcoolique).    
        M. Abdelkrim

Des dizaines de travailleurs, des agents des services de 
nettoiement de plusieurs communes relevant de la daïra 

de Frenda, à savoir Takhemaret, Ain Hedid et Frenda,ont 
tenu, mercredi, un mouvement de protestation devant le 
bureau du receveur intercommunal pour «protester contre 
la non-validation et donc le reversement de trois mois de 
primes de rendement». Dans des déclarations rendues 
publiques, les protestataires font savoir que «ce receveur 
aurait des problèmes avec d’autres responsables et nous 
tient, nous, en otage, en prétextant n’avoir pas eu le visa du 
contrôleur financier», alors que «c’est nous qui ramassons 
les ordures et faisons face à de probables de maladies 
puisqu’on travaille dans des conditions pénibles sans 

moyens de protection par ce temps de pandémie». Un autre 
travailleur renchérit : «Ce receveur doit partir car il ne fait 
que bloquer». 
Selon le maire de Takhemaret, qui a, sous sa coupe près de 
150 agents, «la situation devient délicate à l’aune de cette 
propagation du virus que pouvoirs publics centraux et locaux 
tentent d’endiguer» et «au lieu d’encourager ces hommes, on 
fait tout pour les décourager» non sans déplorer l’attitude de 
ce commis de l’état, car explique -t-il «les agents de toutes les 
autres daïras de la wilaya ont eu leur dû conformément à la 
note 723 du 20 mars 2020 émanant du ministère des finances 
alors que ceux de la daïra de Frenda font face à ce blocage».  
                                       A. Fawzi
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R É G I O N S

CHLEF 

● Il s’agit d’une nouvelle unité médico-chirurgicale reconvertie en centre de référence 
d’accueil pour cette catégorie de malades vu l’urgence de la situation et les exigences d’une 

lutte rapide et efficace contre la pandémie de coronavirus.

Des bienfaiteurs contribuent 
à l’équipement d’un centre 

de lutte contre le coronavirus

U
n centre médical de 
référence pour le dépistage 
et l’hospitalisation des cas 

de Covid-19 sera mis en service 
probablement cette semaine à coté de 
l’hôpital les frères Khelif de Chorfa, 
dans la banlieue ouest de la ville de 
Chlef, avons-nous appris de sources 
concernées. Il s’agit d’une nouvelle 
unité médico-chirurgicale qui a été 
reconvertie en centre de référence 
d’accueil pour cette catégorie de 
malades vu l’urgence de la situation 
et les exigences d’une lutte rapide 
et efficace contre la pandémie de 
coronavirus. Selon le chargé de 

communication à la direction de la 
santé de wilaya, Dr Nouis Zakaria, 
ledit établissement a pu être doté des 
moyens nécessaires en un temps record 
et ce, en application des instructions 
des cellules de crise de la wilaya et 
de la DSP. Cela a été rendu possible, 
ajoute-t-il, grâce à la contribution 
active de certains bienfaiteurs de la 
région, dont un opérateur d’un groupe 
économique local, qui ont participé 
à la dotation du centre en question 
en équipements d’hébergement et 
d’accueil (TV, réfrigérateurs, literie, 
etc.), et de produits d’hygiène et 
sanitaires. De même, un traiteur a été 

engagé pour assurer la nourriture du 
personnel médical et paramédical 
mobilisé sur le site H24. Pour leur 
part, les gestionnaires des EPH  de la 
wilaya se sont occupés de l’acquisition 
des appareils médicaux essentiels, 
tels que les respirateurs et autres 
équipements des soins intensifs. Une 
opération similaire sera, nous dit-on, 
menée dans les jours à venir au niveau 
du deuxième centre de référence du 
coronavirus de la ville côtière de 
Ténès, plus exactement à l’hôpital 
Zighoud Youcef surplombant cette 
localité située à 50 km au nord de 
Chlef.               A. Yechkour
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Parmi les personnes interpellées figurent un agent de sécurité du CHU
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I N T E R N A T I O N A L E

VENEZUELA

Le président Maduro inculpé aux Etats-Unis de «narco-terrorisme» 

Tunis
De notre correspondant

E
lyes Fakhfakh veut gouverner 
par ordonnances, en ces 
temps de crise. La réunion 

de l’Assemblée fut houleuse à 
cause d’un récent accrochage entre 
un député et des syndicalistes à 
Sfax. La Tunisie gère néanmoins 
correctement la pandémie de 
Covid-19, selon l’OMS. 227 cas, 6 
décès et 2 guérisons. 
De vives tensions ont marqué 
la réunion d’avant-hier de 
l’Assemblée des représentants du 
peuple (ARP), destinée à examiner 
la demande d’Elyes Fakhfakh de 
gouverner par ordonnances, selon 
l’article 70 de la Constitution. Sept 
ministres ont accompagné le chef 
du gouvernement, pour s’expliquer 
sur la stratégie contre le  Covid-19. 
Mais, les députés n’avaient en tête 
qu’à en découdre entre eux.

RÈGLEMENT DE COMPTES
Le véritable débat sur la proposition 
du gouvernement Fakhfakh de 
gouverner par ordonnances n’a 
commencé qu’en début d’après-
midi d’avant-hier. Les députés de 
l’ARP se sont attardés, pendant 
toute la matinée, sur l’accrochage, 
survenu mardi dernier, entre des 
syndicalistes de la santé à Sfax 
et le député Mohamed Affes, du 
bloc Qarama. Le député voulait 
imposer sa présence dans une 
réunion sur le renforcement de 
la protection du corps de la santé 

dans la région, à laquelle Affes 
n’était pas invité. Le bloc Qarama 
voulait que l’ARP condamne la 
puissante centrale syndicale 
UGTT, ce que les autres blocs 
parlementaires, hormis Ennahdha, 
refusaient catégoriquement. 
«Nous condamnons la violence 
d’où qu’elle vienne. Mais, nous 
ne saurions condamner la grande 
centrale syndicale UGTT, l’un des 
plus forts remparts de l’Etat, ni les 
syndicalistes», réplique Mustapha 
Ben Ahmed, député syndicaliste, 
président du bloc Tahya Tounes. Ce 
fut donc juste un échange virulent 
entre députés de la mouvance 
islamiste et ceux défendant l’Etat 
de droit. L’ARP n’a pris aucune 

décision, se limitant à demander que 
justice soit faite.
Concernant la gouvernance par 
ordonnances, l’article 70 de la 
Constitution stipule : «L'Assemblée 
des représentants du peuple peut, à 
la majorité des trois cinquièmes de 
ses membres, en vertu d'une loi et 
pour un motif déterminé, déléguer 
au chef du gouvernement, pour une 
durée déterminée qui ne dépasse 
pas les deux mois, le pouvoir de 
prendre des décrets lois dans le 
domaine de la loi. Ces décrets lois 
sont soumis à l'approbation de 
l'Assemblée à la fin de la période 
en question.» En ces temps de 
coronavirus, Elyes Fakhfakh 
considère que l’application d’un tel 

article lui accorderait plus de facilité 
de manœuvres. Les islamistes 
d’Ennahdha (52 sièges sur 217) 
ont peur que cela empiète l’autorité 
de l’ARP, surtout que Fakhfakh 
entretient de bonnes relations avec 
le président Saïed et que le duo 
Saïed/Fakhfakh pourrait ignorer le 
Parlement. 
Pour sa part, le président Saïed 
n’a pas activé l’article 80 de la 
Constitution, qui lui permet «en 
cas de péril imminent menaçant la 
Nation…», de prendre les mesures 
requises par ces circonstances 
exceptionnelles. Il adresse à ce sujet 
un message au peuple. Les trois 
présidents ne semblent pas au mieux 
en termes de coordination, en ces 
temps de crise.

ET LE CORONAVIRUS
Ces tiraillements politiques n’ont 
pas empêché les équipes médicales 
tunisiennes de lutter, comme il 
se doit, contre le Covid-19, de 
l’avis même de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui 
considère la Tunisie «sur la bonne 
voie». L’approche tunisienne était 
basée sur l’anticipation. «Vu nos 
moyens limités, nous avons décidé 
d’appliquer les mesures de la 
phase 2 alors que le pays traversait 
la phase 1 de la pandémie. Nous 
appliquons, en ce moment, les 
mesures de la phase 4, alors que 
nous sommes en phase 3», explique 
Elyes Fakhfakh. La Tunisie a 
décidé de fermer les écoles le 11 
mars, et les espaces publics (cafés, 

restaurants, mosquées, etc.) le 13 
mars, alors que la pandémie n’était 
qu’à la fin de sa première phase. Les 
frontières ont été fermées le 16 mars 
et les vols ont été définitivement 
suspendus le 19 mars. Seuls les vols 
de rapatriement sont permis. 
Cette politique a apporté ses fruits 
puisque, jusqu’au 23 mars, sur les 
89 cas enregistrés alors, 60 cas 
sont importés, alors que 29 cas 
répertoriés sont des contagions. 
A partir du 24 mars, les cas de 
contagion horizontale l’emportent. 
Mais, les zones de pandémie sont 
contrôlées et isolées. Quatre zones 
ont été énumérées (Djerba, La 
Marsa, Soukra et Lac 2) et fermées 
par les autorités publiques pour 
cerner le virus. Selon les dernières 
statistiques, 227 cas ont été 
enregistrés, engendrant six décès. 
Deux malades ont été guéris. La 
Tunisie considère que le traitement 
à la chloroquine est encore en 
phase expérimentale. Les autorités 
exigent l’acquiescement du malade 
à l’utilisation de ce remède. Des 
hôpitaux ont été dédiés à la prise 
en charge des malades atteints de 
Covid-19. Les tests opérés sont 
passés d’une centaine par jour à plus 
de 300. Une cartographie nationale 
de la propagation sera établie sur 
la base de 10 000 tests, prévus 
la semaine prochaine. Laquelle 
cartographie va aider à mieux cerner 
la pandémie. La tension politique 
n’a pas empêché les structures 
sanitaires de faire leur travail.

Mourad Sellami 

L es Etats-Unis ont annoncé jeudi 
l'inculpation du président vénézuélien, 

Nicolas Maduro, et de plusieurs de ses proches 
pour «narco-terrorisme», rapportent des 
médias. «Le gouvernement de Donald Trump, 
dans une action outrageusement extrême, 
vulgaire et misérable, a lancé une série de 
fausses accusations fallacieuses. Je le dis 
comme ça : tu es misérable, Donald Trump ! Il 
ne se comporte pas seulement comme un cow-
boy, raciste et suprémaciste, il gère les relations 
internationales comme un extorsionniste», a 
réagi le dirigeant vénézuélien à la télévision 
nationale. 
Washington offre une prime pouvant atteindre 
15 millions de dollars pour toute information 
qui permettrait de l'arrêter. «Nous voulons 
qu'il soit capturé afin qu'il réponde de ses 
actes devant un tribunal américain», a 
déclaré le ministre de la Justice, Bill Barr, 
lors d'une conférence de presse organisée 
en vidéoconférence en raison du nouveau 
coronavirus. Il a ajouté que cette inculpation 
constitue «le meilleur moyen de soutenir le 
peuple vénézuélien» qui est appelé à rester 
confiné chez lui après la confirmation d'une 
centaine de cas de Covid-19. «En ce moment, 
nous devons faire tout ce que nous pouvons 
pour débarrasser le pays de cette clique 
corrompue», a soutenu Bill Barr. Il a toutefois 
refusé de préciser si les Etats-Unis envisagent 
une intervention au Venezuela pour l'interpeller 
ou d'émettre une demande d'extradition contre 
le Président et ses coaccusés. «Il y a plusieurs 

options, mais mon espoir est que le peuple 
vénézuélien soit bientôt dans une position 
qui lui permettra de nous les remettre», 
a-t-il observé. Ces inculpations constituent 
«une nouvelle forme de coup d'Etat sur la 
base d'accusations misérables, vulgaires et 
infondées» de la part de Wasington, a déclaré 
de son côté le ministre des Affaires étrangères 
vénézuélien, Jorge Arreaza. 
Outre le Président socialiste, le n°2 du parti 
présidentiel (PSUV), Diosdado Cabello, et 
plusieurs haut gradés sont soupçonnés par 
Washington d'avoir formé vers 1999 «le 
cartel de los Soles» (le cartel des soleils), en 
référence aux insignes placés sur les uniformes 
d'officiers au Venezuela. Ils sont accusés de 
s'être associés «à une organisation terroriste 
extrêmement violente, les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC), dans un 
effort pour inonder les Etats-Unis de cocaïne», 
a relevé Bill Barr. La guérilla a signé un 
accord de paix en 2016, mais «des dissidents 
continuent le trafic de drogue et la lutte 
armée», a souligné le ministre. Et d’ajouter : 
«Ils ont obtenu le soutien du régime de Maduro 
qui les autorise à utiliser le Venezuela comme 
base arrière.» Deux dirigeants des FARC 
sont visés par l'acte d'accusation adopté par 
un tribunal new-yorkais. Les accusés sont 
passibles de la détention à perpétuité. «Maduro 
a délibérément utilisé la cocaïne comme 
une arme» pour dévaster des populations 
aux Etats-Unis, a assuré le procureur fédéral 
Geoffrey Berman en charge du dossier. Selon 

l'acte d'inculpation, il s'est enrichi au passage, 
acceptant notamment en 2006 cinq millions 
de dollars des FARC après les avoir aidées 
à blanchir de l'argent. Des poursuites ont 
également été engagées à Miami contre le 
chef de la Cour suprême du Venezuela, Maikel 
Moreno Perez, inculpé de «blanchiment 
d'argent», et à Washington contre le ministre 
de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, pour 
«trafic de drogue». 
A la tête du Venezuela depuis 2013, Nicolas 
Maduro a été réélu pour un second mandat 
en 2018, à l'issue d'un scrutin boycotté par 
l'opposition qui en a rejeté les résultats, 
comme une grande partie de la communauté 
internationale. Les Etats-Unis, ainsi qu'une 
soixantaine de pays, soutiennent le chef de 
l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, qu'ils 
ont reconnu président par intérim. Nommé 
«commissaire aux relations extérieures» 
par Juan Guaido, Julio Borges a salué les 
inculpations annoncées par Washington. 

PRÉCÉDENT
Les Etats-unis ont déjà inculpé un dirigeant 
latino-américain pour le même motif. Il s’agit 
du général Noriega. Il a participé le 11 octobre 
1968 au coup d’Etat contre le président 
Arnulfo Arias. Il commence son ascension 
en soutenant le nouvel «homme fort» et chef 
de l’armée, le général Omar Torrijos, qui le 
nomme par la suite à la tête des services de 
renseignement G-2. Après la mort de Torrijos 
dans un mystérieux accident d’avion en 1981, 

Noriega, à qui on imputera la responsabilité 
de ce crash, devient l’homme fort du Panama. 
Promu général en 1983, il commande la Garde 
nationale et gouverne de facto le pays. Jusqu’en 
1989, il côtoie six présidents de la République. 
Il n’a jamais été président mais il est l’homme 
fort du pays. En 1984, un an après son 
accession au poste de commandant en chef des 
forces armées du Panama, il favorise l’élection 
de Nicolas Ardito Barletta. Un an plus tard, ce 
dernier démissionne face aux pressions des 
militaires. En 1987, Noriega limoge le chef 
de l’état-major, Díaz Herrera, qui l’accuse de 
complicité avec la CIA dans la mort suspecte 
du général Torrijos. Il affronte alors une 
forte opposition populaire et les pressions de 
Washington pour ses liens avec le cartel de 
Médellin de Pablo Escobar. En mai 1989, il 
annule l’élection présidentielle remportée par 
l’opposition. L’armée américaine envahit le 
pays le 20 décembre de la même année lors de 
l’opération «Juste cause». Noriega, réfugié à la 
nonciature, tient deux semaines puis se rend. 
Emmené à Miami, il est condamné à 40 ans de 
prison, en purgeant 21 pour bonne conduite, 
avant d’être extradé en 2010 en France, 
où il sera condamné à sept ans de prison 
pour «blanchiment d’argent issu du trafic de 
drogue». En 2011, il est extradé de Paris vers 
le Panama pour y purger trois peines de 20 
ans de prison pour sa responsabilité dans des 
disparitions d’opposants, ce qu’il a toujours 
nié. Il meurt en mai 2017, à la suite d’une 
tumeur cérébrale.   Amnay Idir

TUNISIE

Le coronavirus n’a pas empêché 
les tensions entre les trois présidences

Elyes Fakhfakh

● Le véritable débat sur la proposition du gouvernement Fakhfakh de gouverner par ordonnances n’a commencé qu’en début l’après-
midi d’avant-hier. Les députés de l’ARP se sont attardés, pendant toute la matinée, sur l’accrochage, survenu mardi dernier, entre des 

syndicalistes de la santé à Sfax et le député Mohamed Affes, du bloc Qarama.
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C U L T U R E

JOURNÉES S DU COURT MÉTRAGE AMATEUR VIRTUEL

Une louable initiative
L a rencontre littéraire 

sur l’œuvre de Mo-
hamed Dib, initialement 
prévue samedi prochain à 
Larbaâ Nath Irathen, a été 
reportée à une date ulté-
rieure dans le cadre des 
mesures préventives pour 
la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, ont 
annoncé les organisateurs 
dans un communiqué ren-
du public dimanche soir. 
«Vu le coronavirus qui 
sévit avec force et dans 
le souci de suivre scrupu-
leusement les consignes 
édictées par les autorités 
sanitaires, qui recom-
mandent le confinement 
comme meilleur moyen 
d’endiguer cette pandé-
mie ravageuse, il a été 
décidé de reporter à une 
date ultérieure de la jour-
née d’étude consacrée à 
l’œuvre de Mohammed 
Dib, initialement prévue 
pour le 28 mars 2020 à la 
bibliothèque communale 

de Larbaâ Nath Irathen», 
a annoncé Malek Ami-
rouche responsable de 
l’organisme organisateur 
de cette rencontre. «Nous 
vous tiendrons au cou-
rant de la date qui sera 
fixée des que la situation 
revienne à la normale. 
Nous comptons beaucoup 
sur votre compréhension, 
en vous demandant de 
vous confiner chez vous 
pour notre bien à tous. 
C’est comme cela qu’on 
aidera au mieux celles 
et ceux qui veillent sur 
nous», a-t-on ajouté. A. T.

PARUTION. «LE BONHEUR D’ÊTRE ALGÉRIEN» 
DE FADÉLA M’RABET

 Une terre, une fi erté
● Le bonheur d’être algérien est le dernier ouvrage de l’écrivaine et féministe Fadéla M’rabet

● Dans son ensemble, il est question de la diversité humaine algérienne 
● Elle aborde une identité nationale sous différents groupes ethniques, et selon plusieurs contextes

● Sans toutefois nous exempter de l’importance des femmes dans ses récits. 

LARBAÂ NATH IRATHEN
REPORT DE LA JOURNÉE 
D’ÉTUDE SUR L’ŒUVRE

DE MOHAMED DIB
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aru aux éditions 
ENAG, Le bonheur 
d’être algérien est un 
ouvrage d’une cen-
taine de pages qui se 

lit d’une traite et sans contrainte. 
D’ailleurs, c’est toujours avec 
beaucoup d’émotion que Fadéla 
M’rabet nous livre son dernier 
recueil. Ecrit avec une certaine 
fluidité de raisonnement et dans 
une tangibilité incorruptible, 
c’est toujours en utilisant la 
première personne du singulier 
qu’elle a choisit d’assembler 
ses mots. De plus, de nombreux 
vers y sont délicatement insé-
rés comme un souffle poétique 
dans une narration bien struc-
turée. L’auteur nous transporte 
dans nos souvenirs d’enfance 
vers celle de nos ancêtres. A la 
lecture, le premier sentiment 
que le lecteur pourrait ressentir, 
c’est la fierté d’appartenir à 
la société algérienne, celle qui 
est composée d’une pluridiver-
sité humaine. Sa famille est le 
témoin même de cette diver-
sité. Un sentiment, d’ailleurs, 
que l’auteur manifeste avec une 
telle fierté, car finalement, nous 
sommes bien les enfants d’une 
nation dont la terre a été rendue 
par le sang coulé des martyrs. 
Elle explique dans son livre qu’il 
y a globalement deux groupes 
ethniques, les Berbères et les 
Arabes. Un régionalisme que 
nous connaissons aujourd’hui et 
qui a été créé, selon l’auteur, par 
l’ex-colonisateur français. Une 
stratégie sociopolitique connue 
sous le dicton : «Diviser pour 
mieux régner.» Un fait qui n’a 
obtenu qu’un seul avantage celui 
d’un multiculturalisme qui se 
mélange bien. Il faut savoir 
que nous sommes un pays qui a 

la chance d’avoir trois langues 
parlées, l’arabe, le français et 
le tamazight. Un pays, qui a 
autrefois été arabisé totalement 
et immédiatement après l’indé-
pendance. Par ailleurs, dans l’un 
de ses chapitres, Fadéla M’rabet 
évoque que le rapport à l’islam 
n’est pas vécu, compris et pra-
tiqué de la manière par tous les 
Algériens. Elle nous parle éga-
lement des enfants d’Algérie 
qui ont longtemps été utilisés 
comme de la chair à canon sur 
toutes les batailles françaises. 
Cependant, dans son dernier 

livre, le colonialisme ne s’étend 
pas seulement à un seul pays co-
lonisé. Mais aussi sur le conflit 
israélo-palestinien qui est tou-
jours d’actualité. Fadéla M’rabet 
met en avant la dure réalité d’un 
humanisme bafoué dans plu-
sieurs contrées prônant pourtant 
droits et libertés de l’homme. 
Elle cite notamment, le jour où 
«un président de la République 
français  a déclaré à Alger que la 
colonisation est un crime contre 
l’humanité, et qui a reçu après 
Netanyahou à la Journée inter-
nationale des droits de l’homme 

…. On voit Macron serrer la 
main tachée de sang d’un crimi-
nel de guerre.»

FÉMINISTES DANS L’ÂME

Fadéla M’rabet revient constam-
ment dans plusieurs de ses cha-
pitres sur la place des femmes 
dans la société algérienne, mais 
aussi dans celle des autres. Djed-
da, sa grand-mère, est notam-
ment devenue la figure centrale 
de son livre par son enfance sin-
gulière. Elle est comme un pilier 
dans sa vie. Parmi les femmes 
qui sont, selon l’auteur, d’un 
parcours admirable. Nous avons 
celui de Fadhma Aït Mansour 
Amrouche qui a écrit un seul et 
unique livre autobiographique 
dont l’intitulé est Histoire de ma 
vie où elle raconte avec un style 
très épuré son combat, les hauts 
et les bas de la vie avec une 
force d’âme incroyable. Plus les 
lignes passaient, plus le fémi-
nisme de l’auteur se ressentait. 
En effet, elle exprime dans son 
ouvrage la réalité et la beauté 
des femmes avec métaphore 
et simplicité. Elle parle de la 
femme dévalorisée et parfois 
méprisée par les hommes depuis 
qu’elles ont acquis la libération 
sexuelle avec la nudité comme 
symbole d’affranchissement. 
«Si la femme veut être considé-
rée, il faut d’abord qu’elle se 
respecte», citant dans ses mots. 
Du même auteur, La femme al-
gérienne (Maspero, 1965), Les 
Algériennes (Maspero, 1967), 
Une Enfance singulière (Bal-
land, 2003) réédité à Alger par 
l’Anep en 2004, Une poussière 
d’étoile (Dalimen, 2004) et La 
piscine (Dalimen, 2015).  
Amina Semmar

MAISON DE LA CULTURE 
DE AÏN TÉMOUCHENT

 CRÉATION 
D’UNE PLATEFORME 

ÉLECTRONIQUE
POUR LES ENFANTS

L a Maison 
de la 

culture Aissa 
Messaoudi de 
Aïn Té-
mouchent a créé 
une plateforme 
électronique 
baptisée «Espace 
de l’enfant algé-
rien créateur», 
a-t-on appris 
du directeur 
de l’établisse-
ment culturel, 
Mohamed Amine 
Mekkaoui. La pla-
teforme créée sur 
facebook comporte 
des représentations 
théâtrales, des dessins 
animés et des spectacles 
de divertissement au 
profit des enfants, qui 
peuvent la suivre à 
distance en l’absence de 
ce genre d’activités dans 
les salles fermées à cause 
du coronavirus, a-t-il 
fait savoir. Un concours 
d’origami électronique 
a également été lancé 
via l’espace électro-
nique, permettant aux 
enfants d’affiner leurs 
talents dans ce domaine 
même avec l’aide des 
parents, en plus d’autres 
dans les domaines du 
dessin et de l’écriture de 
nouvelles. Les concours 
seront couronnés par des 
prix chaque semaine, a 
indiqué le responsable. 
Dans le même cadre, la 

maison de la culture de 
Aïn Témouchent a ouvert 
des pages interactives à 
travers les différentes pla-
teformes électroniques 
sur facebook et YouTube, 
principalement aux 
artistes de la wilaya pour 
véhiculer des messages 
de sensibilisation au 
grand public, les invitant 
à respecter les mesures 
préventives pour éviter 
le risque d’infection par 
le coronavirus, a-t-il 
ajouté. Des acteurs du 
domaine culturel de la 
wilaya ont également 
diffusé des livres litté-
raires spécifiquement 
pour les étudiants en tant 
que contribution de leur 
part dans le cadre de la 
campagne «Rester chez 
soi ». APS

L es journées du court métrage virtuel pour 
amateurs est une manifestation culturelle 

et cinématographique, organisée par le Centre 
national du cinéma et de l’audiovisuel. Selon 
le communiqué de la direction de la culture 
de Jijel, cette manifestation culturelle, jugée 
unique en ce temps de coronavirus, ouvre la 
voie à tous les amateurs algériens pour partici-
per à cette édition en envoyant leurs films par 
mail au niveau du Centre national du cinéma 
et de l’audiovisuel. Ce dernier présentera les 
films en question sur sa propre page via les 
réseaux sociaux. Ces films seront soumis au 
public, qui à son tour sélectionnera le meilleur 
film par vote.
Pour les organisateurs, cette initiative cinéma-
tographique vise à créer une atmosphère ciné-
matographique virtuelle parmi les cinéphiles, 
organiser une œuvre cinématographique pour 
le public comme alternative aux spectacles 
réalistes et éviter les frictions entre le public, 
en particulier dans cette période que l’Algérie 
et le monde sont confrontés à la propagation 
du virus Corona (Covid 19). Créer aussi de 
nouvelles traditions grâce à cette initiative et 

pourquoi pas aller en cas de réussite vers un 
Festival national. Et enfin consolider cette 
rencontre virtuelle entre cinéastes amateurs et 
réalisateurs.
Le Centre national du cinéma et de l’audio-
visuel annonce le concours à travers sa page 
facebook officielle et les pages du ministère 
de la Culture pour tous les amateurs qui sou-
haitent participer. Une fois que les films qui 
arrivent au centre: un comité spécialisé étudie 
les films et accepte un certain nombre de 
films - Les films participants seront diffusés 
sur la page officielle du centre sur facebook au 
public. Les meilleurs films seront projetés au 
club de cinéma du centre national du cinéma et 
de l’audiovisuel. 
De même que les lauréats se verront remettre 
des prix d’encouragement.
Toujours selon les organisateurs, peu importe 
si les films participants sont nouveaux, cepen-
dant ces derniers ne devront pas être offensants 
à l’encontre de la religion, de la Révolution 
algérienne, de ses symboles ou encore de son 
histoire. Lesdits films ne doivent pas inciter à 
la haine, à la violence et à la discrimination ra-

ciale ou encore porter atteinte à l’ordre public, 
à l’unité nationale ou aux bonnes manières.

LES PRIX POUR LES FILMS GAGNANTS 
SONT LES SUIVANTS :

1- Meilleur film
2- Le deuxième meilleur film
3- Le troisième meilleur film
Les films et les formulaires de participation 
sont envoyés à l’adresse électronique sui-
vante: cnca.alg@gmail.com
- Envoyez également le lien du film
- Le propriétaire du film doit remplir le for-
mulaire ci-joint.
La date limite d’envoi des films est avant le 
28 mars 2020.

PROGRAMME DE DÉMONSTRATION :

Le programme complet de la démonstration sera 
diffusé le 30 mars 2020 après finalisation des 
films. Tous les jours, à partir de 21h et 30h, deux 
ou trois films seront projetés en soirée pendant 
4 jours. Les résultats sont annoncés deux jours 
après la projection des films.  
 R.  C.

LES ENFANTS
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Sommes-nous dans l’incapacité 
de réconcilier La Casbah avec 
l’espace colonial d’une part, et 
le reste de la ville, d’autre part, 

pour faire d’Alger une capitale fière de son 
histoire et résolument tournée vers l’avenir ? 
La réponse est a priori oui ! En tous cas, si 
l’on se réfère à la dernière polémique née 
de l’annonce, il y a déjà un an, par l’ancien 
wali d’Alger, Abdekader Zoukh, de la 
mission de «revitalisation» de La Casbah 
d’Alger confiée à l’architecte français Jean 
Nouvel, dans le cadre du partenariat avec 
la région Île-de-France, plus récemment 
encore, l’annonce de la prise en charge 
par l’Agence française de développement 
(AFD) de l’intervention opérationnelle 
dans La Casbah d’Alger de l’Agence 
(française) nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), cela a tout l’air d’un aveu 
d’échec de toutes les tentatives menées en 
ce sens depuis l’indépendance, et semble 
témoigner d’une incapacité à s’approprier 
non seulement ce «butin de guerre», pour 
reprendre les propos de Kateb Yacine à 
propos de la langue française, mais aussi 
de regarder en face la réalité du territoire 
algérois tel qu’il est aujourd’hui. Cela, 
malgré l’identification, dès les premières 
années de l’indépendance, des priorités 
sur le devenir d’Alger et la mise en place 
de structures et de moyens humains et 
matériels pour y répondre. 
On peut citer à ce titre :
• La création en 1968 du Comedor, comité 
ministériel placé sous la tutelle de la 
présidence de la République, qui avait 
pour mission de proposer une vision 
nouvelle d’Alger. Pour ce faire, il fit 
appel à la fine fleur de l’architecture et 
de l’urbanisme de cette époque, dont 
Oscar Niemeyer qui aboutira à l’élaboration 
du Plan d’orientation générale (POG) 
dont les projets phares étaient le centre 
gouvernemental sur le front de mer et la 
mosquée flottant telle une île au centre de 
la baie ;
• La création en 1968 de l’Atelier Casbah 
dont la mission était d’élaborer un plan 
d’intervention sur le tissu de la médina avec 
la collaboration de l’Unesco. Il a mené à la 
mise en place de l’Office d’intervention et 
de restructuration de La Casbah (Ofirac).
Nous pouvons citer également :
• l’Off ice d’aménagement et de 
restructuration de la zone du Hamma 
(Ofares) ;
• le Grand Projet Urbain (GPU) avec son 
parcours du millénaire, sous le Gouvernorat 
du Grand Alger  (1997-2000).
 Ainsi que les derniers en date :
• Le dernier Plan directeur d’aménagement 
et d’urbanisme (PDAU) de la ville d’Alger, 
approuvé en mai 2016 ;
• le concours international pour 
l’aménagement de la baie d’Alger, remporté 
par le bureau parisien ARTE Charpentier ;
• enfin, le plan stratégique d’Alger 2030, 

qui établit la synthèse de ces deux projets en 
leur définissant une stratégie d’action.
De toutes ces initiatives, aucune n’a été 
finalisée, mais des bribes de certaines sont 
apparentes : les projets de la pêcherie, la 
Bibliothèque nationale et l’hôtel Sofitel, 
ou encore le Bastion 23 qui s’est concrétisé 
malgré les polémiques nées de l’utilisation 
de matériaux modernes et portée par les 
«puristes» du patrimoine. Le Bastion, 
dénommé le « Titanic », dénote par son 
isolement spatial le manque de cohérence 
des opérations et les remises en cause 
successives de différents projets.
Le problème n’est donc ni dans la volonté 
politique ni dans les moyens alloués, il 
s’agit encore moins d’un problème d’idées, 
il réside vraisemblablement dans notre 
incapacité à construire un projet commun. 
Nos divergences sont-elles si profondes que 
toute initiative d’un groupe est annihilée par 
l’autre, telles que ce fut le cas à la veille du 
déclenchement de Novembre ?
Réconcilier La Casbah, l’espace colonial 
et le reste de la ville pour projeter Alger 
parmi les capitales prestigieuses n’est-il 
pas à notre portée politique, intellectuelle, 
culturelle, technique et financière ? Faut-il 
attendre que les descendants des auteurs de 
l’architecture du vainqueur (terme donné 
à l’architecture haussmannienne produite 
en Algérie et au Maroc) et de l’architecture 
du protecteur (qualifiant l’architecture néo-
mauresque produite également dans ces 
pays dans les années 1930)(1) puissent 
nous amener l’architecture et l’urbanisme 
de la réconciliation pour régler nos 
contradictions sur l’avenir d’une capitale 
fière de son passé et à laquelle tous les 
Algériens s’identifieront ?Entre temps, la 
ville s’écroule ! Victime de l’ego de chacun, 
d’absence de continuité, de légitimité et 
de représentativité… Alors, on butine 

autour avec des opérations intitulées Plan 
stratégique !La stratégie aurait voulu que les 
citoyens puissent accéder aux commodités 
et à leur travail dans des meilleures 
conditions, que l’on rapproche les lieux 
de vies des lieux d’emploi et que l’on se 
réapproprie le patrimoine foncier auquel 
personne n’ose toucher. Plus précisément, 
on parle de plus de 700 hectares autour de 
la baie, avec une concentration au niveau 
du Hamma. De plus, la moindre bâtisse 

qui s’écroule est transformée en espace 
« public » (plutôt tahtaha), sans logique 
d’implantation et de programmation, et 
comme si les dynamiques et logiques 
foncières et du marché étaient exclues et 
repoussées vers la «périphérie». Pendant ce 
temps, on avance l’idée de gagner du terrain 
sur la mer avec des îles flottantes.
En parlant d’exclusion, il y a même des voix 
qui se sont élevées et qui s’élèvent encore 
pour contester le mérite d’habiter Alger 
pour une grande partie de la population et 
à plus forte raison de mener un projet pour 
cette ville. Cette idée est immortalisée 
par la chanson de Meskoud, qui a fait le 
buzz à partir de 1989. Le sort d’Alger a-t-
il été scellé par cette chanson mythique ? 
Applaudie par la vox populi, la sentence 
était tombée à cette époque et le responsable 
a été désigné : ezehf errifi (l’exode rural), 
et rien d’autre ! Cela était si facile qu’il ne 
semblait pas y avoir de solution possible 
sans le règlement de ce problème. Ainsi, des 
opérations de transfert des populations, des 
bidonvilles vers leurs lieux d’origine ont été 
menées dans les années 1980. Comme si 
toutes les grandes villes du monde n’ont pas 
connu ce phénomène.
Entre temps, de par le monde, des villes 
entières sont nées du désert, d’autres se sont 
transformées radicalement, alors que nous 
nous enfermons dans des débats stériles qui 
nous déresponsabilisent d’une chose dont 
nous sommes tous responsables. 
Aujourd’hui, se débarrasser des clichés qui 
inhibent toutes nos capacités de réflexion 
est la principale action à entreprendre pour 
construire ce projet commun «Alger».

M. M.
Note et référence :

(1) Béguin François (1983). Arabisances. Décor 
architectural et tracé urbain en Afrique du Nord, 
1830-1950. Paris : Dunod.
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A propos d’Alger !
Par Mouloud Mezoued

Architecte, urbaniste. Docteur en art de 
bâtir et urbanisme

LE PROBLÈME N’EST 
DONC NI DANS LA 
VOLONTÉ POLITIQUE NI 
DANS LES MOYENS 
ALLOUÉS, IL S’AGIT 
ENCORE MOINS D’UN 
PROBLÈME D’IDÉES, IL 
RÉSIDE 
VRAISEMBLABLEMENT 
DANS NOTRE INCAPACITÉ 
À CONSTRUIRE UN 
PROJET COMMUN. NOS 
DIVERGENCES SONT-
ELLES SI PROFONDES, 
QUE TOUTE INITIATIVE 
D’UN GROUPE EST 
ANNIHILÉE PAR L’AUTRE, 
TELLES QUE CE FUT LE 
CAS À LA VEILLE DU 
DÉCLENCHEMENT DE 
NOVEMBRE ?
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ÉVÈNEMENT MARQUANT DE LA RÉVOLUTION À CONSTANTINE
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L
e 18 mars 1957 s’est 
ouvert au tribunal 
permanent des forces 

armées de Constantine, dans 
le quartier de La Casbah, le 
procès le plus long et le plus 
important jamais connu dans 
la région de Constantine durant 
la Révolution. L’affaire, qui 
avait alimenté durant une 
semaine les colonnes de la 
Dépêche de Constantine, avait 
vu la comparution des deux 
principaux accusés : Aouati 
Mostefa, âgé de 29 ans, et 
Zaâmouche Amor, âgé de 28 
ans. Le premier était le chef 
de l’organisation du FLN à 
Constantine depuis mai 1955, 
après le départ vers le maquis 
de Messaoud Boudjeriou, 
premier responsable de cette 
organisation. Le second était le 
chef des six groupes de choc, 
chargé de programmer et de 
choisir les personnes pour les 
attentats avec l’aval d’Aouati. 
L’organisation fonctionnait 
selon un système très fermé. 
Elle était placée sous le 
commandement de Zighoud 
Youcef, chef de la Wilaya II. 
Elle avait même une section 
spéciale pour la fabrication des 
bombes. Les deux principaux 

chefs et 19 autres membres du 
groupe présents à ce procès sont 
accusés d’avoir commis des 
attentats à Constantine entre 
le 30 avril et le 30 novembre 
1955, dont les fameuses 
attaques du Nord constantinois 
le 20 aout 1955. Parmi les 
accusés, 24 autres étaient en 
fuite. On citera principalement 
Messaoud Boudjeriou, Kitouni 
Abdelmalek, Kerrouche 
Abdelhamid, Kerboua 
Abdelhamid et Kaidi Abdellah. 
Le procès, qui survient après 
une instruction ayant duré 16 
mois (de novembre 1955 à 
mars 1957). Tout commença 
le 30 avril 1955. La ville de 
Constantine fut secouée par 
une série d’explosions, et 
l’assassinat d’un inspecteur 
de police. L’arrestation 
d’un homme armé lors d’un 
accrochage à Condé Smendou 
a permis  aux services français, 
avec le recours à la torture, 
d’avoir des révélations sur le 
réseau du FLN à Constantine. 
Le 28 novembre 1955, 
Zamouche Amor fut arrêté. 
Le lendemain, Aouati Mostefa 
sera arrêté à Biskra. L’enquête 
mènera à l’arrestation de 
19 autres personnes, dont 

Mentouri Belkacem, Mentouri 
Bachir et Benabbes Saïd. 
Selon les faits rapportés par 
la Dépêche de Constantine, 
le procès, qui a duré toute 
une semaine, a été marqué 
surtout par des incidents entre 
le colonel Bouhoune, le juge, 
qui avait présidé les débats et 
les avocats des accusés. Après 
des débats houleux, le verdict 
est tombé dans la journée du 
24 mars 1957. Aouati Mostefa, 
Zaâmouche Amor, Mentouri 
Belkacem, Benabbes Saïd et 
Benmezdad Ahmed ont été 
condamnés à la peine de mort. 
Des condamnations à mort par 
contumace ont été prononcées 
à l’encontre de huit accusés, 
dont Messaoud Boudjeriou et 
Kaïdi Abdellah. L’on retiendra 
aussi deux condamnations à la 
perpétuité, deux autres à des 
travaux forcés, et des peines 
de prison allant de 2 à 20 ans. 
Parmi les cinq condamnés à 
mort, quatre seront exécutés 
quelques mois plus tard, dont 
Aouati et Zaâmouche. La lutte 
armée s’est poursuivie dans 
la ville de Constantine. Elle 
sera dirigée par Messaoud 
Boudjeriou.                                                                       

S. Arslan   

POUR CAUSE DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

L e trafic aérien est suspendu à 95% 
en Afrique à cause de l’épidémie de 

coronavirus et les compagnies sont en péril, 
a indiqué l’Association des compagnies 
aériennes africaines (Afraa) jeudi. 
«Aujourd’hui, 95% de la flotte aérienne 
africaine est clouée au sol en raison de la 
pandémie, sauf des vols cargos», a déclaré 
Abderrahmane Berthé, secrétaire général 
de l’Afraa, qui compte 45 compagnies 
membres sur le continent. Une large partie 
des pays africains a fermé ses aéroports 
et ses frontières à cause de la pandémie, 
contraignant les compagnies à annuler aussi 
bien les vols inter-africains que vers les autres 
continents. «Si les compagnies aériennes 
africaines ne reçoivent pas de soutien, elles 
vont se retrouver en situation d’insolvabilité 
d’ici fin juin», selon M. Berthé. Il estime que 
2,5 à 3 milliards de dollars (entre 2,3 et 2,8 
milliards euros) sont nécessaires, à travers des 

aides financières ou des allégements de taxes 
et charges. «Les compagnies africaines, bien 
avant la pandémie de Covid-19, étaient déjà 
dans une situation difficile. Elles perdaient de 
l’argent depuis dix ans, alors que les autres 
compagnies dans le reste du monde gagnaient 
de l’argent. Cette crise est venue accentuer 
les difficultés», explique M. Berthé.  «Depuis 
deux semaines, c’est une grande catastrophe 
pour les compagnies africaines dont les 
avions ne décollent plus. Elles n’ont plus de 
revenus, dans le même temps, elles subissent 
des coûts incompressibles» (location des   
avions, maintenance, assurances, frais de 
parking), ajoute-t-il. Les 45 compagnies 
membres de l’Afraa représentent 85% du 
trafic inter-africain avec 93 millions de 
passagers par an.  L’Afrique ne représente que 
2% du transport aérien mondial, mais le trafic   
double tous les 15 à 20 ans.  

APS 

Des bus pour transporter 
le personnel de santé et du 
commerce à Mascara
Des autorisations spéciales ont été accordées, mercredi dernier, par 
la direction du transport de la wilaya de Mascara à l’entreprise 
publique de transport urbain et suburbain (Etusa) pour assurer le 
transport du personnel des secteurs de la santé et du commerce 
résidant le chef-lieu et autres localités limitrophes, a-t-on appris, 
hier, auprès du chargé de la communication de la wilaya, Amine 
Meddeber. En outre, sept transporteurs privés ont bénéficié 
d’autorisations pour assurer le déplacement du personnel des deux 
secteurs suscités au niveau des régions de Sig, Mohammadia, 
Tighennif et Ghriss vers le chef-lieu de la wilaya en cette période de 
suspension de l’activité des moyens de transport collectif dans le 
cadre des mesures de prévention contre la propagation du 
coronavirus. 

Un réseau spécialisé 
en falsification de monnaie 
démantelé à Oran 
Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont 
démantelé, dernièrement, un réseau de faussaires de billets de 
banque avec l’arrestation de trois de ses membres et la saisie de 45 
millions de dinars en faux billets, a-t-on appris jeudi de ce corps de 
sécurité. L’opération a été menée sur la base d’informations selon 
lesquelles un groupe de personnes s’apprêtait à écouler de faux 
billets en monnaie nationale dans la commune de Sidi Chahmi, a-t-
on indiqué, soulignant que les membres du réseau ont été entraînés 
pour finaliser une supposée transaction suivant un plan 
minutieusement préparé. Les éléments de la Gendarmerie nationale 
sont intervenus immédiatement pour arrêter les trois accusés en 
flagrant délit en possession du montant saisi de faux billets de 
2000 DA. L’opération a également permis la saisie d’un ordinateur 
portable et d’une imprimante, a-t-on fait savoir. Les trois mis en 
cause ont été présentés devant la justice et la brigade de 
gendarmerie de Sidi Chahmi a ouvert une enquête dans cette 
affaire, a-t-on ajouté. 

Saisi de 117 quintaux de farine 
mélangé à du son de blé à 
Tighennif
Une quantité de 117 q (234 sacs) de blé tendre (farine) mélangé à du 
son de blé a été saisie, avant-hier, par les policiers de la sûreté de 
daïra de Tighennif, à 20 km de Mascara, a-t-on appris du chargé de 
la communication de la sûreté de wilaya de Mascara. «C’est lors 
d’un point de contrôle dressé à l’entrée de la ville de Tighennif qu’un 
camion suspect a été arrêté en vue d’un contrôle administratif et 
sécuritaire. Il s’est avéré qu’il était chargé d’une importante quantité 
de blé tendre mélangé à du son de blé, destinée à la consommation 
humaine», a relaté la même source. 

Le trafi c aérien suspendu 
à 95% en Afrique 

COVID-19 / SOLIDARITE 
– WILAYA DE BLIDA
PROLONGEMENT 
DES POLICES 
D’ASSURANCE DES 
CLIENTS ALLIANCE 
ASSURANCES
Suite à la crise sanitaire 
engendrée par la pandémie 
coronavirus Covid-19 sur le 
territoire algérien et de la 
décision prise par le 
gouvernement de maintenir 
en confinement total la 
wilaya de Blida à partir du 
24 mars 2020, pour une 
durée de dix jours, Alliance 
Assurances informe son 
aimable clientèle 
«particuliers» de la wilaya 
de Blida que leurs polices 
d’assurance arrivant à 
échéance durant cette 
période seront 
automatiquement 
reconduites et prises en 
charge par la compagnie 
jusqu’au 5 avril prochain.
Pour ce qui est des 
entreprises et des 
professionnels, un dispositif 
spécial est mis en place et 
ils seront contactés 
directement par leurs 
agents de rattachement ou 
par la direction régionale 
d’Alliance Assurances.
Notre préoccupation 
première à travers cette 
action est de mettre la 
sécurité et le confort de nos 
clients au centre de nos 
préoccupations.
Il convient de rappeler que 
la compagnie est mobilisée 
depuis plusieurs jours avec 
les représentants locaux 
des syndicats de la santé et 
des associations de la 
société civile de la wilaya de 
Blida en apportant une 
assistance matérielle de 
diverses fournitures 
sanitaires et prise en charge 
pour contribuer à la lutte 
contre ce fléau sanitaire ou 
du moins en limiter sa 
propagation.
Cette mobilisation 
représente pour nous un 
devoir de solidarité qui se 
traduit par la mise en place 
de tous les moyens humains 
et matériels pour apporter 
notre soutien et notre 
reconnaissance aux 
moudjahidine des temps 
modernes, personnel 
soignant, Protection civile, 
techniciens de surface, les 
différents corps de sécurité 
et responsables des 
autorités publiques, qui font 
face à cette pandémie au 
péril de leur vie.
Alliance Assurances met un 
point d’honneur à 
accompagner de manière 
solidaire nos concitoyens et 
réaffirme sa volonté d’être 
une entreprise citoyenne 
qui met l’intérêt 
humanitaire et social au 
même niveau que son 
propre intérêt.

Le procès du groupe des 21
● L’affaire, qui avait alimenté durant une semaine les colonnes de la Dépêche de 

Constantine, avait vu la comparution des deux principaux accusés : Aouati 
Mostefa, âgé de 29 ans, et Zaâmouche Amor, âgé de 28 ans. 

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 
Ooredoo apporte son soutien au ministère 

de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière 

Engagée dans la lutte contre la propagation du coronavirus, 
Ooredoo continue de s’investir pleinement dans des 
initiatives visant à soutenir les mesures quant à la prévention 
contre le covid-19.  Ainsi, Ooredoo apporte son soutien au 
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière en octroyant plus d’une centaine de cartes SIM au 
profit dudit département ministériel, notamment les cellules 
de crise COVID-19 réparties à travers le territoire national et les 
établissements hospitaliers et sanitaires dans les zones les 
plus touchées par cette épidémie. 
A cette occasion, le directeur général adjoint de Ooredoo, 
Bassam Al Ibrahim a déclaré : «Ooredoo poursuit son 
engagement aux côtés des Algériens en cette conjoncture 
difficile. Cette initiative de Ooredoo vise notamment à faciliter 
le travail du personnel du secteur de la santé en mettant à leur 
disposition des forfaits Voix et Data pour communiquer 
gratuitement et en toute tranquillité.» 
Afin de contribuer à la diffusion des messages de 
sensibilisation et de prévention contre cette pandémie, 
Ooredoo s’engage également à apporter son expertise en 
matière de communication à travers la production des spots 
télévisuels de sensibilisation destinés au grand public. 
Cette action vient confirmer l’implication de Ooredoo dans les 
efforts des pouvoirs publics déployés pour endiguer la 
propagation de la pandémie et réitère sa volonté à participer 
dans l’élan de solidarité nationale contre ce fléau.
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SOS
La fi llette Sayoud Wissam 

handicapé 100% demande aide 
couches 3e âge. 

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant 
oculaire a besoin pour l’intervention 
fl acon bleu de trypan, visqueux 

lourd, couteau 2,8cm. 
Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune 
homme handicapé a besoin d’une 

moto tricycle triporteur.  

Tél. : 0556 204 009. 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte 
d’un cancer du cavum, qui a 

provoqué un problème 
oculaire, nécessitant un implant de 

l’œil gauche en toute 
urgence à l’étranger, 

demande aux âmes charitables une 
prise en charge. 

Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

A toute âmes charitable urgent jeune 
fi lle âgée de 19 ans hadicapée à 

100% nécessite une prise en charge 
pour une intervention chirurgicale à 

l’étranger. 
Tél. : 0778 163 69 74

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ORAN
une seule adresse...

38 Boulevard Dr Benzerdjeb, (plateau)
Tél. : 041.41.23.62

Appel à lʼaide pour la petite ROUKIA 09 ans
Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’infi rmité 
motrice cérébrale (IMC) depuis sa naissance et 
d’une scoliose aiguë, est aujourd’hui sur une chaise 
roulante, avec un taux d’invalidité de 100% (carte 
délivrée le 26 janvier 2015 à Blida). Le dernier 
certifi cat médical établi par un professeur d’un hôpital 
étranger, le 14 février 2020, qualifi e encore une fois 
la maladie «d’hypotonie et retard psychomoteur». 
L’opération consiste, selon ce même document, à 
«éliminer les multiples rétractions musculaires grâce 
à la myoténogasciotomie sélective et fermée pour 
améliorer l’extensibilité et la fonctionnalité de ses 
muscles et pour éliminer la rigidité de ces derniers».
Le père explique : «Le coût de l’intervention et le 
traitement s’élève à 280 millions de centimes (14 
000 euros).
Récolté à ce jour 168 millions, restent 112 million 
de centimes.
L’intervention chirurgicale est programmée pour le mardi 09 juin 2020 à Barcelone, 
Espagne.
Test préopératoire : lundi 08 juin 2020 à 10h00 du matin.
Visa délivré par le consulat d’Espagne le 04/12/2019 n°017934730 du 08/12/2019 au 
07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel:
Air Algérie, appart hôtel Silver Barcelone.
Je me bats tout seul. J’ai soumis ma fi lle à tous les professeurs de chez nous depuis sa 
naissance»
Le cas nécessite un traitement à l’étranger. « Je ne pourrai jamais réunir toute cette somme 
tout seul et quand je vois ma fi lle de 9 ans sur un fauteuil, immobilisée, incapable de jouer 
comme les enfants de son âge et d’aller à l’école comme eux, cela me brise le cœur !».
La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont les moyens de 
venir en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir sa fi lle jouer, courir et aller 
à l’école comme tous les enfants de son âge.

Contacter, pour information ou pour aide, son père aux numéros : 
0781 58 32 58 - 0667 20 61 86

Laichi Cherif, 14 Cité Touares, Ouled Yaich, Blida.
CCP : 70339 72 clé 58. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F4 à Aïn Beïda HLM 
(w. OEB). Tél. : 0549  31 33 
70

LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studios à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle pro-
motion à Poirson idéal pour 
investissement. Tél. : 0560 
06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 
Paradou. Tél. : 0550 49 58 
42

LA RÉSIDENCE vend F5 
résidence Chabani 180m2. 
Tél. : 0550 49 58 42

ENTR. de promotion immo-
bilière met en vente sur 
plan des logements types 
F2 F3 F4 en cours de réali-
sation avec assurance de 
f o n d s  d e  g a ra n t i e  à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès faci le  autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité de 
crédit bancaire paiement 
par tranches (acte ascen-
seur parking clôturé). Tél. : 
0771 187 755 - 0772 180 502 
- 0661 840 141. www.resi-
dencebennabi.com

SIDI ABDELLAH Mahelma 
ville vend beau F4 neuf 
120m2 tout équipé 2e étage 
bon prix. 1,5m. Tél. : 0798 13 
06 51

HYDRA LAPERRINE vend 
grand F3 neuf équipé avec 
garage top. Tél. : 0668 14 
06 26 - 0550 57 41 49

S. HAMDINE vend F4 2e 
étage 98m2. Tél. : 0770 69 
88 16

VEND F4 haut standing à 
Dély Ibrahim. 140m2 gge. 
Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra refait à neuf 4m5. Tél. 
: 0560 06 07 43

SACRÉ CŒUR vend F5 
155m2 vue sur mer. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

COOP Bouzaréah vend F1 
50m2 rdc 770u + F4 2e éta. 
fini top 2200u, 120m2 + F4 

semi-fini 1er et 3e étages 
1700u. nég. Tél. : 0550 05 
01 28 - 0551 20 17 18

PART. vend F3 90m2 + 
t e r ra s e  4 5 m 2  +  b ox 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + box 
standing Oued Romane. Tél. 
: 0554 54 54 82

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 
770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0770 99 41 09 .

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
92m2. Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 00 01 52

LABEL vend affaire (F4 
130m2) Toyota, F3 F4 Par-
mentier Hydra. Tél. : 0770 
60 64 01

VENTE 
DE VILLAS
VEND villa coloniale com-
merciale 315m2, 2 façades 
acte lf centre Douira. Tél. : 
0552 57 65 87

VEND villa Parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine 
équipée, jardin. Tél. : 0554 
99 37 05 - 0668 86 40 71

A VENDRE maison  à Sidi 
Bel Abbes 300m2, 5 pièces 
cuisine, s. de bain, garage, 
jardin à 15 minutes du 
centre-ville, construction 
récente. Tél. : 0561 35 20 41

BIRKHADEM vend villa R+2 
s./sol quartier résidentiel. 
rdc : grand salon + 1 pièce + 
garage 2 voitures. 1er étage 
: F3 + terrasse + cuisine + 
sanitaires. 2e étage : F4 + 
terrasse + cuisine + sani-
taires.  Terrasse 157m2. 
Sous-sol, séjour de 60m2 + 
grande cuisine. Sous-sol 
salon semi-fini. Tél. : 0554 
13 93 05 - 0676 08 84 23

V E N D  v i l l a  7 5 0 m 2  2 
façades, centre El Mouradia. 
Tél. : 0552 57 65 87

LABEL vend v i l la  R+1 
(300/160m2) jardin, piscine 
8 pcs Draria acte, livret fon-

cier. Tél. : 0672 24 90 90

VENTE 
DE TERRAINS
LABEL vend 613m2 Mackley 
+  6000/9000m2 à  B. 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

LABEL IMMO vend 225m2 
(O. Romane 774/3500m2 
Saoula 1059m2 Kouba. Tél. : 
0561 65 25 20

LABEL vend 17 000m2 (CU/
R + 6  B o u  I s m a ï l  1 0 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. Tél. 
: 0550 03 23 26

VEND terrain El Biar 400m2 
sur grande artère. 13M. Tél. : 
0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend terrain 
200m2 à Saoula R+5 3 
façades 75 000 DA/m2. Tél. 
: 0550 49 58 41

BOU ISMAÏL côté Tonic 
vend beau terrain 3 façades 
120m2. Prix 600U. nég. Tél. 
: 0798 13 06 51

BOU ISMAÏL côté Tonic 
vend terrain 270m2, 3 
façades prix 1,7 m. acte. Tél. 
: 0798 13 06 51

VEND 200m2 à Aïn Taya 
8u/m2 + F4 Bordj El Bahri + 
F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0554 82 47 43

VEND lot de terrain à Alger-
Centre livret foncier PC 
plans. Tél. : 0558 69 29 90

LABEL vend 121/300m2 à 
Sidi Abdellah Mehelma act/
lf/permis construction. Tél. : 
0550 03 23 26

VENTE DE LOCAUX
RUE TROLARD vend très 
beau local 25m2 + 25m2 de 
sous-pente. Prix 850 u. Tél. : 
0798 13 06 51

VEND local 135m2 s. sol 
120m2 centre ville Souida-
nia. Tél. : 0552 32 83 93 - 
0558 70 14 41

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F5 idéal bx niv Hydra. 
Tél. : 0558 77 08 37

LOUE studio meublé Les 
Vergers, Birkhadem à la  
semaine ou au mois. Tél. : 
0558 33 10 00

PART. loue F4 Les Annas-
sers II libre. Tél. : 0551 57 76 
24

EL KHEIMA loue F3/F4 
Mackley Ben Aknoun Tél. : 
0661 51 15 88

LABEL loue studio (mb) 
Hydra, studio (mb) Bouza-

réah, F3 (mb) S. Hamdine, 
F4 (mb) Hydra. Tél. : 0771 
72 02 37

LABEL loue F3 F4 F5 rési. 
Bali Chéraga, 2 F4 (mb) 
Parmentier Hydra. Tél. : 
0550 03 23 26

LOUE  F1 Hydra meublé à la 
semaine. Tél. : 0664 98 89 
91

SIDI YAHIA loue F4 1er 
étage 12u possible meublé. 
Tél. : 0554 27 17 21 - 0556 
29 26 16

LOCATION DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM loue villa 
R+2 garage jardin convient 
brx. école conf. ctc. Tél. : 
0558 48 84 43

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Chéraga 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

LOUE niveau Val d’Hydra 
175m2. Tél.  0773 39 96 17

LOCATION DE LOCAUX
LA RÉSIDENCE loue locaux 
Sidi Yahia grande artère à  
Dar EL Beïda. 3000m2 sup. 
dev. Parking 30 voitures 
100m2. Tél. : 0550 49 58 41

LOUE hangar autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 47

LOUE magasin Sidi Yahia 
33m2. Tél. : 0553 96 30 67

IMMEUBLES
LABEL loue bloc (R+3) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) 
+ F4 + parking idéal cli-
nique/école Sidi Abdellah. 
Tél. : 0672 24 90 90

HYDRA  vend ou  loue 
immeuble R+5, 2 niveaux à 
250 m2 et 4 niv. à 380m2 
parking 30 véhicules, possi-
bilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble Tixeraïne grande 
artère 7 app. de F3 de 
100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habita-
tions. Tél. : 0550 49 58 41

PROPOSITION 
COMMERCIALE
FRATELLI RINADLI Sarl Ita-
lie spécialiste de livraison 
d’atelier aluminium clés en 
main (équipements, mon-
tage, mise en service, assis-
tance, exploitation, forma-
tion) surface local atelier 
500m2 nombre opérateurs 
9 (à former) quantité alu-
minium en 8 h : 10 à 12 
quintaux email : cie_ml@
hotmail.com - leonio.luigi@
gmail.com. Tél. : 0550 08 61 
41

DISPOSE lcx en const. Tizi 
Ouzou pour création crèche, 
école ou centre  médical 
cherche associé  étudie 
toute proposition. Tél. : 
0556 05 01 28 - 0551 20 17 
18

PROSPECTION
CHERCHE Achat ou location 
appartement meub. ou vide 
à Télemly, S.  Cœur Bv 
Audin. Tél. : 021 74 93 89. 
Tél. : 0770 69 88 16. Ag

LA RÉSIDENCE cherche un 
i m m e u b l e  o u  g ra n d e 
bâtisse à la location à 
Hydra, Tixeraïne, Saïd Ham-
dine, BMR, Ben Aknoun, 
sup. dév. 1500m2, 2000m2, 
budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour ambassade 
villa à Hydra, Poirson, Mack-
ley. Tél. : 0550 49 58 41

CHERCHE pour diplomate 
villa 4000m2 El Biar Hydra. 
Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche pour 
étrangers apparts. villas 
locaux. Tél. : 021 609 087

CHERCHE pour étranger 
apparts. villas et locaux. Tél. 
: 021 54 76 50

URGENT cherche location 
villas quartiers résidentiels 
pour étranger 120u. Tél. : 
0668 86 40 71

URGENT cherche location 
villa quartier résid. 40u. Tél. 
: 0668 86 40 71

URGENT cherche location 
F2 F3 F4 quartier calme 
hauteurs d’Alger. Tél. : 0554 
993 705

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion 
et divers matériel froid. Tél. 
: 021 231 775 - 0664 365 
765

MARCHAND meubles d’oc-
casion achat électroména-
gers et divers. tél. : 021 47 
64 77 - 0661 51 18 06

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver frigo à 
dom. Tél. : 0553 000 748 

CABINET comptable offre 
ses services avec des prix 
imbattables. Tél. : 0770 61 
51 56

PREND travaux et étan-
chéité, travaux garantis. Tél. 
: 0553 25 33 40 

RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. Tél. : 
0662 63 19 23 - 0770 40 53 

16 - 0542 29 26 00 Lyes 

PRODUITS RECYL Graphics 
France nettoyant pour 
impression et brosses de 
nettoyage. Disponibles pour 
vos besoins.  Contact : 
cie_ml@hotmail.com. Tél. : 
023 80 76 85 - 0550 08 61 
41

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 
CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 42

ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules accidentés 
ou en panne. Tél. : 023 24 
33 83 - 0550 59 03 60 - 
0771 39 49 82

COURS
ET LEÇONS
PROF. donne cours maths. 
Tél. : 0549 758 625

PROF. lycée exp. donne 
cours de maths t. niveaux. 
Tél. : 0779 83 66 22

A N C I E N  P R O F.  l y c é e 
Decartes et Liad 40 ans 
d’exp. maths, physique, 
prep. DNB, BAC FR. Tél. : 
0554 71 73 24

DEMANDES 
D’EMPLOI
CADRE COMPTABLE 18 ans 
d’exp. cherche emploi à mi 
temps ou consultant. Tél. : 
0770 61 51 56

JH l icencié en français 
cherche un emploi comme 
ouvrier ou Accepte tt pro-
position. Tél. : 0790 57 03 
50

CHEF COMPTABLE retraité  
âge 58 ans grande expé-
rience cherche emploi. Tél. : 
0556 07 37 45

N O U R R I C E  e t  g a rd e -
malade, enfant. Tél. : 0698 
40 80 81

H. 38 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(Iso 9001-2015) 10 ans d’ex-
périence (RMQ, RQHSE) 
l ibre de suite cherche 
emploi dans le domaine. 
Tél. : 0675 97 61 41

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi au 
niveau de Kouba et Alger-
Centre secteur d’activité 
commerciale, communica-
tion et marketing. Tél. : 
0697 04 09 65

F. ing. informatique cherche 
emploi à Alger et environs. 
3 ans d’exp. Tél. : 0794 66 
92 16

Société de promotion immobilière vend 
des logements

En VSP F3 F4 F5 R+5 & duplex, 
résidence clôturée et gardée 

à Bourouba w. Alger. 

AFFAIRE A SAISIR

Tél. : 0560 170 049 
0560 170 168 - 021 262 571
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HORIZONTALEMENT : CONTINUER / NARRERAI / ESTE / AILE / TISON / IN / TIFS / TETS / 
AVISE / RUINEES / TOT / SALE / RIDES / RIS / OU / ACTES / ENRAGEE / SEME / RER.
 VERTICALEMENT : CONSTITUTIONS / NATIF / IODURE / STRESSANTE / AM / IR / VE / 
SAGE / ANEANTIES / CE / URI / ESSARTER / REALITE / LIE / RIENS / CESSER.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

HURE - JULIO IGLESIAS

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6087

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6087

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

4 9 3 1 8 7 2 5 6
8 6 7 5 9 2 3 4 1
5 2 1 6 4 3 9 8 7

7 5 8 9 3 4 6 1 2
2 3 4 7 6 1 8 9 5
6 1 9 8 2 5 4 7 3

1 4 2 3 7 8 5 6 9
3 7 6 4 5 9 1 2 8
9 8 5 2 1 6 7 3 4

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.IMPOSSIBILITE 2.MARAUDEUR. NASSE 3.PRES. TOTEM. UT 4.
RIT. EANES. AT 5.ONEREUX. IN. IGUE 6.BI. UN. CŒURS. RU 7.
AERERIEZ. EOLE 8.BRU. ESSOUFFLEES 9.LEST. RIEN 10.
TRACTER. LETAL 11.OIE. EE. ALESERA 12.QUELLE. AR 13.EPUISE. 
CAP. PRIE 14.DUELS. BOREAL 15.ERS. EMETTRAIENT.

VERTICALEMENT : 1.IMPROBABLE. CEDE 2.MARINIERE. PUR 
3.PRETE. RUSTIQUES 4.OAS. RUE. TREUIL 5.SU. GENRE. ESSE 
6.SDF. ISOCELE 7.IE. EXCES. TEL. BE 8.BUTA. OZONE. ECOT 9.
IRONIE. RA. ART 10.TENU. FR. LAPER 11.INES. REFILER. AA 12.
TAM. ISOLEES. PLI 13.ES. AG. LENTEUR 14.SUTUREE. AR. ION 15.
SET. EU. SALADE.

 Expression grossière ou blasphématoire marquant le dépit, la colère, etc. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui peut être élaboré. Bijou de 
pacotille 2.Interjection. Enlevait. Lac de Lombardie 3.
Défenseurs d'une doctrine. Contredanse. Déchet organique 
4.Pouffé. Savant. Neptunium 5.Enfile. Eviterais avec adresse 
6.De saveur légèrement acide. Eclat de rire. Premier en son 
genre 7.Démonstratif. Mesure de mandarin. Partie de fleur 8.
Conviendraient. Fleuve africain. Big boss 9.Possessif. Ville de 
France. Monnaie commune 10.Réfutes. Le bas des cartes. 
Stationnent 11.Appel pressant. Coule en Italie. Preneurs de son. 
Résine de pharmacie 12.Femmes de réserves. Equipe pho-
céenne. Avant nous 13.Soudée. Hurlements. Terre ceinte 14.
Poème. Exiguïté 15.Assise. Teignit en terre de Sienne. Meurt.

VERTICALEMENT :  1.On y va avec sur ordonnance. Suc 
épuré de fruit cuit 2.Raccommoder. Ile grecque. Accord à Yalta 
3.Gigantesques 4.Nanti. île des Cyclades. Premier impair 5.
Petites outres. Salaire 6.Ville de France. Fibre textile. Banlieue 
de Johannesburg 7.Tramée. Lettre grecque. Sur un registre 8.
Item. Thallium. Crêtes de Crète. Durillon 9.Froussard. Machine 
hydraulique 10.Couleur plombée. Exprime sa peine 11.Avant la 
matière. Précède le pas. Risques. Décharné 12.Grugé. Qui 
manifeste sa mauvaise humeur. Strontium 13.Perturbation 
atmosphérique. Fait 14.Guetta. Bienfaits. Monnaie bulgare 
15.Outil de mécano. Salaire de base. Prend le sein.
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SOLUTION N° 6086 
HORIZONTALEMENT
I- PROCESSION. II- LACUNAIRE. III- AB - ICARE. 
IV- COUSIN - NS. V- ATTISER - TA. VI- RE - SAPER. 
VII- DURES - INDE. VIII- ISO - UELE. IX- SETTER - 
UTE. X- ESSE - SISES.

VERTICALEMENT
1- PLACARDISE. 2- RABOTEUSES. 3- OC - UT - 
ROTS. 4- CURSIVE - TE. 5- EN - IS - SUE. 6- SAINES - 
ERS. 7- SIC - RAIL. 8- IRAN- PNEUS. 9- OERSTED 
-TE. 10- ARENES.

HORIZONTALEMENT
I- Interdites. II- Rapporter par indiscrétion - Epoque.  III- 
Elêta - Petite bête.  IV- Pessimisme systématique. V- Tra-
vaux, en bref - Avant les lettres - Symbole chimique. VI- 
Ecartes les tissus - Sociétés à parts. VII- Axe sur carte - Symbole 
chimique - Chaleur divine. VIII- Personnes très maigres.  
IX- Grugé - Purge - Pilote de ligne.  X- Combat la fadeur - 
Suites.

VERTICALEMENT
1- Agilités. 2- L’action inverse. 3- Wotan. 4- Relatives au 
singe. 5- Acte hostile à l’égard de quelqu’un  - Article. 6- 
Amon - Orage conjugal. 7- Un lopin de terre - Retrancher. 8- 
Voix d’hommes élevées. 9- Archer coquin - Ligne osseuse 
saillante. 10- Cassiers - Dieux guerriers.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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C
o n t r ô l é  p o s i t i f  a u 
Covid-19, l’entraîneur de 
l’USM Blida, Sof iane 

Nechma, se porte beaucoup mieux 
aujourd’hui. Toujours en soin à 
l’hôpital El Kettar, le technicien 
semble avoir traversé le plus dur, 
comme il l’a indiqué, hier, lors de 
son intervention sur les ondes de 
la Radio nationale Chaîne 1 : «Je 
rev iens  de  lo in .  Je  suis  en 
amélioration constante depuis 
que je suis sous traitement de 
chloroquine. Les gens qui ont pris 
ce médicament avant moi se 
portent  beaucoup mieux,  à 
l’instar de ma femme qui s’est 
totalement remise. Pour ma part, 
je n’ai plus cette diff iculté à 
respirer, hormis un peu de toux, 
qu i  va  s ’es tomper  avec  l e 
traitement.» Le coach blidéen 
avait contracté la maladie par sa 
femme, qui avait accueilli sa sœur 
ve n u e  d e  Fr a n c e .  L e  p l u s 
important pour Sofiane Nechma 
aujourd’hui est qu’il va beaucoup 
mieux. Il a tenu à remercier toutes 
l e s  p e r s o n n e s  q u i  s e  s o n t 
sol idarisées avec lui  et  pas 
seulement en Algérie, mais aussi 
d’autres pays comme la Libye, la 
Tunisie, l’Arabie Saoudite pour ne 
citer que ceux-là. «Je remercie 
tout le monde pour leur solidarité 
et leur soutien. Par ailleurs, il faut 
aussi que les gens sachent que ma 

guérison s’est faite à l’hôpital. 
Là, je tire chapeau au corps 
médical qui travaille au détriment 
de sa santé afin de soulager les 
malades. Je me dis que vaut le 
football face à ce métier noble ? 
Je tiens vivement à les remercier 
encore fois.» A la fin, le coach de 
l’USM Blida a tenu à rassurer tout 
le monde : «Les gens ne parlent 
que  des  décès  e t  des  gens 
contaminés. Je précise qu’à 

l’hôpital El Kettar, il n’y a eu 
aucun cas de décès. Par contre, 
plusieurs personnes ont été 
guéries et ont quitté l’hôpital. 
Parmi eux, un bébé de 18 mois, 
mais aussi des personnes âgées. 
Cela ne veut pas dire qu’il faut 
baisser la garde. Au contraire, les 
gens  do iven t  respec ter  l es 
consignes et rester chez eux et 
prier Dieu de nous préserver de 
cette terrible maladie.»  F. B.
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SOFIANE NECHMA. ENTRAÎNEUR 
DE L’USM BLIDA

«Je reviens de loin»

JSM BÉJAÏA
QUELLE 
SOLUTION 
POUR LES 
FINS DE 
CONTRAT ?

L es  c lubs  se  t rouvent 
désormais face à un vrai 

casse-tête en raison des contrats 
des joueurs qui arrivent à terme 
au 30 juin de l’année en cours, 
alors que la compéti t ion 
o ff i c i e l l e  r i sque  d ’ ê t r e 
prolongée au-delà de cette date 
en raison de la pandémie de 
coronavirus. Mieux encore, il 
s’agit  aussi  du problème 
financier qui va être en débat 
dans la mesure où les joueurs 
v i e n n e n t  d ’ e x i g e r  l a 
régularisation de leur situation 
f inancière jusqu’à la f in de 
leurs contrats. Alors que le BF 
de la FAF devrait se réunir en 
fin de ce mois pour débattre 
plusieurs points, notamment 
celui  l ié  à  la  reprise  du 
championnat ainsi que les 
décisions à prendre en cas où 
l’arrêt du championnat serait 
p r o l o n g é  p o u r  d ’ a u t r e s 
semaines. D’ailleurs, plusieurs 
joueurs ,dont ceux de la JSMB, 
ont  tenu à  aff icher  leur 
inquiétude quant  à  cet te 
situation, d’autant plus que la 
majorité d’entre eux ne sont pas 
à jour concernant le payement 
de leurs salaires, comme c’est 
le cas pour les clubs qui ont été 
repris par les entreprises 
étatiques. Les joueurs, qui sont 
actuellement dans le flou face 
au doute qui entoure la reprise 
de la compétition officielle, 
espèrent des éclaircissements 
de la part de leurs dirigeants 
alors que ces derniers attendent 
l’arrivée des subventions des 
autorités locales pour assainir 
quelques situations financières. 
 L. Hama

AFFAIRE CABBA-ESS
DEUX MOIS DE 
PRISON POUR 
LES 28 INCULPÉS 

P oursuivis pour entrave à la mission des 
agents de l’ordre public dans l’exercice de 

leurs fonctions, 28 individus (des pseudo-
supporters des deux équipes) arrêtés après la fin 
du quart de f inal aller de coupe d’Algérie, 
CABBA-ESS, émaillé par de gravissimes 
incidents, ont été condamnés, jeudi, par le 
tribunal de Bordj Bou Arréridj à 2 mois de prison 
et 20 000 DA d’amende chacun. Constitués 
parties civiles, la direction de la jeunesse et des 
sports (DJS) et le Trésor public de Bordj ayant 
réclamé pas moins de 200 millions de dinars (20 
milliards de centimes) pour les préjudices causés 
à la pelouse du stade du 20 Août 1955 de la 
capitale des Bibans, ont été le moins que l’on 
puisse dire déboutés par la justice. Attendu par 
une foule nombreuse représentant les deux 
camps, lesquels devraient tirer tous les 
enseignements d’un affligeant spectacle 
condamné, faut-il le rappeler, par les sages des 
deux agglomérations, le verdict a été salué par 
les familles et les proches des accusés qui s’en 
tirent à bon compte. Si la justice a tranché, la 
commission de recours de la FAF, sollicitée pour 
rectifier le tir et corriger les grossières bourdes et 
fautes commises par la controversée commission 
de discipline a non seulement piétiné la 
réglementation, mais outrepassé ses prérogatives, 
prend tout son temps. Au grand dam des deux 
clubs, notamment l’Entente flairant le roussi et la 
combine des «forces de l’ombre». Concernant le 
volet technique, les Noir et Blanc ne chôment 
pas. Ainsi, les partenaires de Karaoui qui 
entament la deuxième semaine de travail en solo 
imposé par la pandémie de coronavirus, sont 
tenus d’enregistrer et d’envoyer les vidéos des 
séances quotidiennes à leur coach. Suivant de 
près le travail réalisé par sa bande, Nabil Kouki 
ne badinant avec la discipline, n’est donc pas 
disposé à sacrifier les efforts c onsentis depuis sa 
prise de fonction  … 
 Kamel Beniaiche 

NA HUSSEIN DEY

LE CAS DE 
L’ENTRAÎNEUR 
BOUALI EN STAND-BY

L ’entraîneur du NA Hussein Dey, Foued 
Bouali, n’a toujours pas réglé sa situation 

auprès de la LFP pour récupérer sa licence afin 
de pouvoir diriger l’équipe après la reprise du 
championnat de Ligue 1. Bouali, qui ne dispose 
pas de licence CAF A pour diriger les équipes 
professionnelles à partir du banc de touche, 
espère que sa situation sera réglée dans les 
meilleurs délais. Actuellement, le siège de la 
LFP est fermé à cause du coronavirus qui a mis 
toutes les activités sportives à l’arrêt. Pour le 
moment, le technicien tlemcénien se contente de 
diriger ses joueurs à distance après l’arrêt des 
entraînements en groupe. Lors de cette deuxième 
semaine d’inactivité, l’entraîneur a établi aux 
joueurs un programme spécifique dans l’espoir 
de leur permettre de rester en activité et bien en 
jambes, même si au fond rien ne remplace la 
compétition. Un programme a été également 
établi aux joueurs qui relèvent de blessure, à 
l’image du Libyen Gritli, Moulay, Cheraïtia et 
Sidhoum. Ce dernier qui a contracté une blessure 
face au CSC s’est complètement rétabli, nous 
dit-on. Ces quatre joueurs seront soumis durant 
la semaine à un travail de musculation pour 
renforcer le muscle après un arrêt de plusieurs 
jours. Le NAHD qui lutte pour le maintien en 
Ligue 1 a sans doute besoin plus que les autres 
équipes d’un travail de groupe pour permettre au 
staff technique de corriger les erreurs commises 
lors des précédentes rencontres. Et c’est ainsi 
que le staff technique espère que le championnat 
ne reprendra pas sans des entraînements en 
groupe et un contrôle médical, surtout si la 
pandémie va encore durer dans les prochaines 
semaines.  
 A. B.

FRANCE
L’ANCIEN 
SÉLECTION-
NEUR MICHEL 
HIDALGO 
EST MORT 

L ’ancien sélectionneur 
de l’équipe de France 

d e  f o o t b a l l ,  M i c h e l 
Hidalgo, vainqueur avec 
les Bleus de l’Euro-1984, 
est décédé jeudi à l’âge de 
87 ans, a annoncé l’UNFP, 
le syndicat des joueurs  
professionnels français 
qu’il a présidé. Malade 
depuis plusieurs années, 
Michel  Hidalgo s’est 
éteint chez lui à Marseille, 
en début d’après-midi de 
jeudi,  «naturellement 
d’épuisement», selon sa 
famille contactée par la 
radio France Info.  En tant 
que sélectionneur des 
Bleus, à la tête desquels il 
est resté huit ans, il a 
remporté l’Euro-1984, le 
premier grand trophée du 
football français, avec 
comme joueur  phare 
Michel Platini.  
 AFP 

ARBITRAGE
LA DTN PROPOSE ENFIN UN PROGRAMME 
D’ENTRAÎNEMENT POUR LES REFEREES 

USM ANNABA
LES JOUEURS DONNENT UN MOIS DE LEUR SALAIRE

C e n’est que jeudi passé (le 26 mars dernier) que la 
Direction technique nationale (DTN) de la 

Fédération algérienne de football (FAF), en collaboration 
avec la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) et en 
consultation de la cellule de la préparation physique, a mis 
en ligne sur le site de la Fédération à l’attention du corps 
arbitral national une proposition d’un programme d’en-
traînement hebdomadaire. Sachant que de tout temps, les 
arbitres s’entraînent et entretiennent seuls leur potentiel 
physique sans attendre de proposition ni rappel de leur 
structure hiérarchique, encore moins de la DTN. Car de 
toute évidence, la moindre négligence de leur part à tra-
vailler sérieusement et continuellement cet aspect fonda-
mental de la prestation arbitrale leur sera fatal. Nul doute 
que la corporation des arbitres actifs n’a pas attendu la 
proposition de la DTN pour se mettre au travail qui a 
(déjà) commencé durant l’intersaison et continuent sans 

discontinuer à entretenir, et à parfaire pour ceux qui ac-
cusent un déficit en leur forme physique. A rappeler qu’à 
travers les progrès monstres réalisés par le football mo-
derne dans son aspect physique, la préparation physique 
est considérée, à juste titre d’ailleurs, par les spécialistes et 
initiés du sifflet, comme étant le socle et le plus important 
support permettant aux équipes d’arbitres à tous les ni-
veaux et particulièrement dans l’élite d’avoir les res-
sources satisfaisantes de mobilité, de placement et dépla-
cement, de positionnement et surtout leur garantissant un 
capital de concentration nécessaire à même de pouvoir 
terminer la mission (match) frais, dispos, avec un esprit 
clair, aéré, dégagé et sans signes de fatigue fonctionnelle, 
laquelle influe dangereusement sur la capacité décision-
nelle. Naturellement, pandémie de coronavirus oblige, il 
est expressément recommandé aux arbitres de s’entraîner 
seuls.  Salim Oussaci.

A l’image de tous les clubs sportifs 
du pays, l’USM Annaba, socié-

taire de la division II chôme. Avec la 
fermeture des infrastructures sportives 
et l’annulation des rencontres jusqu’au 
4 avril prochain, les 30 joueurs du club 
fétiche de Annaba s’entraînent chez 
eux depuis le 18 mars dernier, à la fa-
veur d’un programme concocté sur 
mesure par leur entraîneur, Kamel 
Mouassa. Cette mesure, rappelons- le, 
a été prise par la Fédération algérienne 
de football (FAF) pour éviter la propa-
gation du coronavirus dans le milieu 
sportif. Avec ce qui semble être un élan 
de solidarité, l’idée de don d’un salaire 
par joueur dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus fait son bon-

homme de chemin. Selon Samir Saïdi, 
le trésorier du club : «Si le président de 
la FAF, Kheireddine Zetchi et le pré-
sident de la Ligue de football, 
Abdelkrim Medouar maintiennent 
cette option, il n’y aura pas de joueurs 
réfractaires dans notre club, même si 
on craint un championnat à blanc. On 
le saura le 4 avril prochain.» A la 
question si le championnat est déclaré 
à blanc, comment les joueurs seront-ils 
payés, la même source tranche : «Si 
cette décision est prise, il y aura vrai-
semblablement un dédommagement de 
la part de la fédération.» Sur le plan 
administratif, le club prépare son lea-
dership. Après le retrait de l’ancien 
président Abdelbasset Zaïm, la démis-

sion sous la pression des supporters de 
son successeur, Mohamed El Hadi 
Kerroum, la voie est nivelée sous les 
pieds de Aziz Adouane, le prétendant à 
ce poste, au moins jusqu’à la pro-
chaine saison. C’est du moins ce qui 
ressort des déclarations à El Watan de 
Abdenacer Benali, le secrétaire géné-
ral du club. «Nous préparons active-
ment l’assemblée générale pour offi-
cialiser la nomination de Aziz Adouane 
à la tête du club. Ce sont les orienta-
tions du wali de Annaba qui nous a 
promis un sponsor viable et fiable de 
la dimension d’une entreprise écono-
mique» a affirmé le secrétaire général 
de l’USM Annaba.  
 M. F. Gaïdi  

Le coach blidéen, Sofiane Nechma semble avoir passé le plus dur
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 ● Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, testé positif au Covid-19, est le dernier nom 
sur la liste des personnalités contaminées par le nouveau coronavirus. 
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Formidable 
solidarité

Par Mohamed Tahar Messaoudi

I
l est maintenant clair que la pandémie de coronavirus 
n’est pas une vue de l’esprit, mais un fléau d’une extrême 
gravité qui menace l’humanité toute entière. Le président 
américain, Donald Trump, et le Premier ministre 

britannique, Boris Johnson, l’ont appris à leurs dépens ; ils 
avaient pris la menace avec une étonnante légèreté. Ils ont vite 
fait de «changer de fusil d'épaule» afin de rattraper leur erreur 
d’appréciation. Les Etats-Unis ont dépassé, hier, la Chine en 
nombre de personnes contaminées. La première puissance 
mondiale risque de payer un tribut humain très important, 
selon les spécialistes. La Grande-Bretagne risque, elle aussi, 
de rejoindre bientôt le peloton de tête pour avoir réagi 
tardivement face à la pandémie. La planète entière est sur le 
pied de guerre face à un virus très virulent. Un phénomène 
jamais rencontré depuis la pandémie de peste bubonique qui a 
sévi au moyen-âge en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, faisant entre 50 et 60 millions de morts.
Le gouvernement algérien, de son côté, mobilise tous les 
moyens pour lutter contre la propagation du coronavirus et 
peut compter sur le formidable élan de solidarité des citoyennes 
et des citoyens, ainsi que sur leur générosité. A commencer par 
le corps médical qui se donne corps et âme pour sauver des 
vies humaines, jusqu’à se mettre en danger (deux ambulanciers 
et un médecin sont morts du Covid-19). Par manque de 
moyens humains, médecins et infirmiers travaillent tous les 
jours, parfois durant plus de dix heures. L’Institut Pasteur a eu 
l’idée bénéfique d’autoriser les CHU à effectuer les tests de 
dépistage pour une plus grande efficacité. 
Les jeunes, étudiants et membres du mouvement associatif, 
très impliqués dans le hirak, apportent leur collaboration pour 
sensibiliser la population et mener des opérations de nettoyage 
des quartiers. Des industriels et des opérateurs économiques 
privés se sont rapidement manifestés pour faire d’importants 
dons au secteur de la santé. A l’exemple de Issad Rebrab, qui 
s’apprête à importer plusieurs respirateurs artificiels et 
équipements médicaux pour plus de 40 millions d’euros, de 
nombreux donateurs anonymes ont acheminé des quantités de 
gants chirurgicaux et masques de protection, notamment vers 
l’hôpital de Boufarik où sont traités la majorité des cas 
infectés dans la wilaya de Blida. D’autres encore sont prêts à 
signer des chèques de plusieurs millions de centimes, sans se 
soucier du fait qu’ils seront fortement imposés, car ne pouvant 
bénéficier d’un abattement selon la loi de finances. En fait, 
c’est tout le corps social qui réagit pour construire une chaîne 
de solidarité efficiente sur le terrain, comme lors des grandes 
catastrophes qu’a connues auparavant le pays. 
Dans ce branle-bas de combat, il y a bien entendu des 
«couacs», des maladresses incroyables, des erreurs 
impensables. Mais ce qui intrigue les citoyennes et les 
citoyens, c’est l’épisode dramatique que vient de connaître 
Karim Tabbou, jugé et condamné dans des conditions, selon 
ses avocats, contraires à l’éthique et à la simple morale. Notre 
jeune confrère Khaled Drareni a été mis sous mandat de dépôt 
et incarcéré alors qu’il était sous contrôle judiciaire. Fodil 
Boumala est également menacé d’emprisonnement. Des 
jeunes activistes du hirak ont été convoqués et auditionnés 
dans des commissariats. D’où cette interrogation : «Le 
pouvoir cherche-t-il à profiter du Covid-19 pour se venger du 
hirak ?» Le président Abdelmadjid Tebboune a probablement 
besoin d’un peu de temps pour prendre ses marques et asseoir 
son autorité. Les Algériens partagent une cause commune. 
C’est pour cette raison qu’aucun détenu d’opinion ne doit 
rester en prison. 

L
e  P r e m i e r  m i n i s t r e 
b r i t a n n i q u e ,  B o r i s 
Johnson, a été testé positif 

au nouveau coronavirus après 
avoir présenté «de légers 
symptômes» ,  a  annoncé 
Downing Street hier. Mercredi, 
les services du prince Charles 
ont annoncé que l'héritier de la 
couronne britannique avait lui 
a u s s i  é t é  c o n t a m i n é  e t 
p r é s e n t a i t  d e  « l é g e r s 
s y m p t ô m e s » .  L e  p r i n c e 
Albert II, chef de l'Etat à 
Monaco, a été testé positif, 
mais  «son état  de santé 
n'inspire aucune inquiétude», a 
annoncé le 19 mars le palais 
princier. Le négociateur en chef 
de l'Union européenne pour le 
Brexit, Michel Barnier, 69 ans, 
s'est déclaré contaminé le 
19 mars. Le lendemain, le 
négociateur britannique, David 
Frost, s'est isolé après avoir 
présenté des «symptômes 
légers». La militante écologiste 
suédoise Greta Thunberg s'est 
dite mardi «probablement» 

porteuse, après avoir ressenti 
des symptômes à son retour 
d'Europe centrale. Elle s'est 
isolée avec son père. Le 
Premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, dont la femme 
a été testée positive, s'est placé 
en isolement le 13 mars. 
L'ancien président finlandais et 
prix Nobel de la paix, Martti 
Ahtisaari, 82 ans, est porteur du 
coronavirus. La chancelière 
allemande, Angela Merkel, 
s'est placée en quarantaine 
dimanche après avoir été en 
contact avec un médecin 
contaminé. Un premier test, 
pratiqué lundi, s'est révélé 
négatif .  Le saxophoniste 
camerounais Manu Dibango, 
légende de l'afro-jazz, est 
décédé mardi en France des 
suites du Covid-19 à 86 ans. Le 
dramaturge américain Terrence 
McNally est aussi mort mardi à 
81 ans de complications liées 
au coronavirus. Le chanteur 
congolais Aurlus Mabélé, 
figure du soukouss (version 

m o d e r n e  d e  l a  r u m b a 
congolaise), a succombé la 
semaine passée au virus. 
Le jeune chanteur canadien 
Lenni-Kim a annoncé le 
21 mars être atteint. Le ténor 
espagnol Placido Domingo a 
annoncé sa contamination le 
lendemain, se disant «en bonne 
santé». L'ancien producteur de 
cinéma Harvey Weinstein, 
condamné à 23 ans de prison 
pour agression sexuelle et viol, 
e s t  por teur  du  nouveau 
coronavirus, selon des médias 
américains. Le comédien 
américain Tom Hanks et sa 
femme, l'actrice et chanteuse 
Rita Wilson, ont annoncé lundi 
aller «mieux», après presque 
deux semaines de quarantaine 
e n  A u s t r a l i e .  L ' a c t e u r 
bri tannique Idris  Elba a 
annoncé le 16 mars être positif. 
L ' éc r iva in  ch i l i en  Lu i s 
Sepulveda, 70 ans, qui réside 
en Espagne, a été hospitalisé 
après avoir été infecté par le 
nouveau coronavirus. L'ancien 

président du Real Madrid, 
Lorenzo Sanz, est mort le 
21 mars, trois jours après son 
hospitalisation en raison du 
Covid-19. Plusieurs joueurs de 
la Juventus de Turin sont 
positifs, dont le Français 
champion du monde Blaise 
Matuidi ou l'attaquant argentin 
Pau lo  Dyba la .  L ' anc ien 
défenseur de l'AC Milan, Paolo 
Maldini, et son fils Daniel, 
a t t aquan t  du  c lub ,  son t 
également contaminés. 
En Angleterre, l'entraîneur 
d'Arsenal, l'Espagnol Mikel 
Arteta, a été annoncé positif le 
12 mars. La star du football turc 
Fatih Terim, entraîneur de 
Galatasaray, est aussi positif. 
Au moins une quinzaine de 
joueurs de la NBA sont positifs, 
comme la star de Brooklyn 
Kevin Durant et le Français 
Rudy Gobert (Utah). Earvin 
Ngapeth, star de l'équipe de 
France  de  vo l ley,  a  é té 
hospitalisé le 19 mars en raison 
du coronavirus. AFP
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Des personnalités contaminées 
par le coronavirus 
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CORONAVIRUSLes Etats-Unis sont devenus 
jeudi l'épicentre de la 
pandémie de coronavirus 
qui a infecté plus d'un demi-
million de personnes, 
semant la mort, l'effroi et 
déprimant gravement une 
économie mondiale que les 
dirigeants du G20 ont 
promis de soutenir à coups 
de milliers de milliards de 
dollars. Malgré des mesures 
de confinement sans précédent 
affectant plus de trois milliards de 
personnes à travers la planète, le 
nouveau coronavirus, apparu en 
Chine en décembre, a déjà tué plus 
de 23 000 personnes, dont les 
deux tiers en Europe, où près de 
275 000 cas sont officiellement 
diagnostiqués. Réunis jeudi en 

sommet par visioconférence sous la 
présidence du roi Salmane d'Arabie 
Saoudite, les dirigeants du G20 ont 
promis d'injecter 5000 milliards de 
dollars pour soutenir l'économie 
mondiale menacée par la 
pandémie. 
En France, où le bilan atteint près 
de 1700 morts, l'épidémie continue 
de s'aggraver avec 365 décès 

enregistrés à l'hôpital en 
24 heures dont, pour la 
première fois, une jeune 
fille de 16 ans près de 
Paris, selon les autorités 
sanitaires. «Bien que la 
situation reste très 
préoccupante, nous 
commençons à voir des 
signes encourageants», a 
néanmoins déclaré jeudi le 
patron de la branche 

Europe de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), Hans Kluge. 
L'augmentation du nombre de cas 
en Italie, pays le plus durement 
touché au monde avec plus de 
8000 décès, semble ralentir, «mais 
il est encore trop tôt pour dire que 
la pandémie a atteint son apogée 
dans ce pays», a-t-il tempéré. APS

COVID-19 : LE G20 INJECTERA 5000 MILLIARDS DE DOLLARS 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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