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pour la libération des détenus (CNLD)

estiment que le nombre des hirakistes en 
prison est d’environ 1200. Ils dénoncent 

les pratiques du ministère de la Justice qui 
ne communique aucun chiffre. 

«LE COVID-19 FERA 
PROBABLEMENT NAÎTRE 

DE NOUVELLES RIVALITÉS 
GÉOPOLITIQUES»

LE CNLD DÉNONCE 
L’OPACITÉ QUI 

ENTOURE LE DOSSIER

LES RECOMMANDATIONS D’UN 
GROUPE D’ÉPIDÉMIOLOGISTES

LE NOMBRE DE DÉTENUS D’OPINION 
DÉPASSERAIT LES 1200

STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

GILLES GRESSANI. 
Enseignant à Sciences Po Paris

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 6

■ LIRE L’ARTICLE 
DE DJAMILA KOURTA 

ET MOHAMED BENZERGA 
EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 3
LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ 

PAR YACINE FARAH EN PAGE 8

RETROUVEZ LE DOSSIER RÉALISÉ PAR 
SAMIRA IMADALOU DANS LE SUPPLÉMENT 

ÉCONOMIE EN PAGES 11, 12 ET 13

PROTOCOLE DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 30 mars 2020

N°8983 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

La chloroquine La chloroquine 
prescrite dès prescrite dès 

les premiers signesles premiers signes

El Watan  
ÉCONOMIE

L’Etat 
appelé à 

la rescousse

LES ENTREPRISES FORTEMENT 
IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

Alors que la région de Blida entame sa 
deuxième semaine de confinement total et 
que neuf autres wilayas ont rejoint Alger 
pour un confinement partiel, la baisse de 

l’activité économique se fait de plus en plus 
ressentir. Les entreprises se retrouvent ainsi 

dans une situation complexe et les 
travailleurs s’inquiètent pour leurs salaires. 
D’autant plus que cette situation de crise 

vient aggraver les difficultés financières des 
entreprises. 

■ Dans un entretien accordé 
à El Watan, Gilles Gressani, 
enseignant à l’Institut des 
études politiques de Paris et 
membre du magazine «Le 
Grand Continent», pense 
que la crise du coronavirus 
contribuera très probablement 
à la construction de nouvelles 
rivalités géopolitiques. Il estime 
également que l’Europe a 
besoin de mieux se coordonner 
pour faire face aux défis à venir.



57 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET DEUX NOUVEAUX 
DÉCÈS ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE 

Cinquante-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) 
et deux nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 
24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 511 
et celui des décès à 31, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole 
du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du 
coronavirus, le professeur Djamel Fourar.    APS

L
e protocole de soins validé par 
le ministère de la Santé contre 
les cas modérés et sèvères 

de contamination au Covid-19 sur 
la base de la chloroquine et des 
antirétroviraux auxquels est associé 
l’Azithromycine (antibiotique) sera 
désormais élargi au formes bénignes. 
Une proposition faite par des 
professeurs en médecine dont le Pr 
Noureddine Zidouni (pneumologue) 
et le Pr Mansour Brouri (spécialiste 
en médecine interne) en concertation 
avec le comité scientifique de 
suivi du coronavirus présidé par le 
ministère de la Santé de la population 
et de la réforme hospitalière. La 
proposition des deux spécialistes est 
basée sur des arguments objectifs 
liés à la prise en charge, en évoquant 
toute les difficultés à faire face à 
cette épidémie avec des moyens 
très réduits, notamment pour ce 
qui est de l’insuffisance de tests 
de diagnostic, de l’absence de lits 
de réanimation pour répondre à la 
demande national, sachant que le 
nombre de contaminés au Covid-19 
augmente chaque jour, notamment 
ces deux dernières semaines. En 
l’espace d’un mois, 454 cas de 
Covid-19 ont été enregistrés, dont 
29 décès. Un taux jugés le plus 
haut comparativement aux autres 
pays (voir la courbe). «Nous avons 
effectivement proposé de prescrire 
la chloroquine aux formes bénignes. 
La prescription de la chloroquine 
associé à l’Azithromycine est indiqué 
devant un cas positif au Covid-19 et 
dès que les premiers signes de gêne 
respiratoire font leur apparition 
pour éviter l’aggravation de l’état 
de santé du patient. L’évolution est 
imprévisible. La situation évolue 
rapidement dans certains cas. Car 
une fois qu’on atteint le stade grave, 
la mise sous traitement, notamment 
à la chloroquine, est trop tardif. 
Des séries de résultats l’ont bien 

montré en Chine, à Marseille avec 
le Pr Raoult et à New York où un 
médecin a traité 500 patients testés 
positifs avec aucune hospitalisation 
en réanimation et aucun décès. Il est 
clair plus le traitement est précoce 
moins le risque de gravité est faible», 
a souligné Pr Zidouni. Et d’expliquer 
que cette stratégie est basée sur un 
triptyque, à savoir «dépister, traiter 
et surveiller». Le Pr Zidouni insiste 
par ailleurs sur le dépistage des «cas 
contacts» autour des cas confirmés 
pour être également traités . «C’est 
le seul moyen de casser la chaîne de 
transmission et surtout empêcher la 
propagation de l’épidémie. Ce qui 
doit être accompagné par le respect 
strict des mesures de protection et 
de confinement, sachant que nous 
n’avons pas tous les moyens de 
faire un dépistage systématique et 
généralisé. On doit traiter les cas 
positifs», a t-il encore indiqué. 
Interrogé sur l’apport du test 
rapide, le Pr Zidouni affirme que 
l’inconvénient de ce test est qu’il ne 
détecte pas la maladie précocement. 
«Ce qui risque de laisser échapper 
des cas positifs et qui peuvent 
évoluer rapidement vers des formes 
sévères», a-t-il ajouté. 
Plaidant dans le même ordre 
d’idées, le Pr Brouri recommande, 
quant à lui, un dépistage ciblé de 
la population pour identifier tous 
les cas contacts autour des cas 
avérés et les traiter sous surveillance 
rigoureuse. Il propose aussi «de 
passer directement au traitement 
sans faire de tests, qui sont coûteux, 
avec des résultats qui tardent alors 
que la maladie évolue avec le risque 
de contaminer plus de personnes». 
Pour ce qui est des cas asymptotiques 
qui posent sérieusement problème, la 
question n’est pas encore tranchée, 
a t-il signalé. «Logiquement, nous 
n’avons rien à perdre à les traiter 
aussi», a-t-il dit.    Djamila Kourta
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PROTOCOLE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La chloroquine prescrite 
dès les premiers signes

 ● Plus les semaines passent, l’Algérie s’approche du 
pic de l’épidémie au Covid-19. Tous les moyens 
disponibles sont mis en place pour faire face à ce 
virus, qui a infecté en un mois 454 personnes, dont 
29 sont décédées.

E n quelques jours seulement, l’hôpital de Boufarik 
a connu deux mouvements de protestation de 

ses travailleurs. Hier, ils ont encore une fois réitéré 
leur appel : le départ pur et simple du chef d’unité 
infectiologie de cet établissement hospitalier. La 
cause : le Dr Yousfi, car c’est de lui qu’il s’agit, est 
accusé de mauvaise gestion et de faire preuve de 
laxisme alors qu’il dirige une unité sensible, prenant 
en charge les malades atteints de coronavirus. «On 
demande son départ. C’est lui la îssaba de l’hôpital», 
ont-ils scandé. A travers un rassemblement observé à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, ils l’ont qualifié 
de «point noir de l’hôpital». «Nous n’avons pas de 
problème avec le corona, encore moins avec le cho-
léra, la source de notre problème est bel et bien le Dr 
Yousfi. Il veut tout monopoliser et considère les autres 
comme ses esclaves», ont-ils insisté. La présence 
du directeur de la santé de la wilaya de Blida pour 
apaiser les tensions, d’éléments de la gendarmerie et 
de la police n’a nullement dissuadé les protestataires. 
Même les qualifications du médecin tant contesté sont 
remises en cause. «Il est inconcevable qu’un médecin 
spécialiste, du grade d’assistant seulement, gère une 

unité aussi délicate et aussi importante que le service 
d’infectiologie. En plus, dans toute la région Centre, 
il y a seulement deux structures hospitalières qui 
prennent en charge des malades relevant de l’infec-
tieux : Boufarik et El Kettar», regrette un médecin. 
Et de s’interroger : «Pourquoi on ne veut pas créer un 
service digne de ce nom, qui serait géré par un profes-
seur spécialisé, comme c’est le cas à l’hôpital El Ket-
tar ? L’infectieux c’est aussi le VIH et autres maladies 
graves !» Un autre médecin semble avoir la réponse : 
«Le Dr Yousfi est président du Syndicat national des 
praticiens spécialistes de la Fonction publique. Tou-
cher à ses intérêts, c’est provoquer des grèves dans les 
hôpitaux à travers son syndicat. C’est pour cela qu’il 
reste intouchable depuis plusieurs années.» Enfin, 
toutes nos tentatives pour entrer en contact avec le Dr 
Yousfi afin d’avoir sa version des faits ont été vouées 
à l’échec. 
Par ailleurs, ce mouvement de protestation est qualifié 
par le syndicat national d’événement grave se «dérou-
lant actuellement à l’EPH de Boufarik, wilaya de 
Blida, épicentre de l’épidémie de Covid-19 dans notre 
pays». Selon un communiqué établi par ce syndicat et 

signé par son SG (le Dr Yousfi étant son président), les 
faits sont les suivants : «La genèse remonte au passage 
en phase 3 de l’épidémie, lorsque les capacités du 
service de maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik 
commençaient à être débordées. Le responsable du 
service a demandé la mobilisation de ressources sup-
plémentaires en termes de lits et de personnels à partir 
des autres services de l’établissement pour faire face 
à l’épidémie». Ce dernier fait état qu’une «première 
réaction de peur et de panique chez certains person-
nels concernés a entraîné une avalanche d’arrêts 
de travail. Les autres personnels restés en poste ont 
d’emblée manifesté des réticences à s’intégrer dans le 
dispositif de prise en charge». Toujours selon la même 
source, l’équipe du service de maladies infectieuses 
«continuait son travail normalement avec toutes les 
difficultés liées à cette surcharge de patients hospitali-
sés. Le SNPSSP lance un appel à la raison aux contes-
tataires auxquels il demande de faire passer l’intérêt 
général avant toute autre considération et déplore 
vivement le mutisme des syndicats représentant les 
personnels contestataires».                                     
 Mohamed Benzerga

LES WALIS 
INSTRUITS DE LA 
MISE EN ŒUVRE 
«URGENTE» 
D’UN   DISPOSITIF 
«PARTICULIER» 
D’ASSISTANCE DES 
CITOYENS    
Les walis ont été instruits par 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, de mettre en œuvre, au 
plus tard le 31 mars, un dispositif 
«particulier» d’assistance et 
d’accompagnement des citoyens 
pour limiter les répercussions 
économiques et sociales 
des mesures de confinement 
instaurées pour endiguer la 
propagation du coronavirus en 
Algérie. Dans une instruction, 
dont l’APS détient une copie, les 
walis sont instruits de mettre 
en place ce dispositif particulier 
d’assistance et d’accompagnement 
obéissant à un schéma national 
d’encadrement et de mobilisation 
de la population, afin de «limiter 
l’impact» des mesures de 
confinement.  En conséquence et 
sous la supervision du ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire, les walis sont instruits 
«sous le sceau de l’urgence, à l’effet 
d’initier une opération portant 
organisation et encadrement 
des quartiers, des villages et des 
regroupements d’habitations», 
est-il indiqué. «Dévolue aux 
présidents des Assemblées 
populaires communales sous 
le   contrôle des chefs de daïra 
et des walis délégués, cette 
mission  mobilisera, sous forme 
de comités locaux, les élus de la 
commune, les   associations de 
quartier et de village, les notables 
et les associations de wilaya 
et communales activant dans 
le secteur de la solidarité et de 
l’humanitaire, y compris les bureaux 
locaux du Croissant-Rouge algérien 
et des Scouts musulmans».  Plus 
précisément, l’instruction 
préconise que «pour chaque 
quartier, village ou regroupement 
d’habitations, il sera procédé à 
la désignation d’un responsable 
de comité choisi parmi les 
responsables d’association ou des 
habitants de la localité jouissant 
du respect de la population, 
l’objectif étant de mettre en place 
un encadrement populaire assuré 
par les citoyens eux-mêmes ou 
leurs représentants».  Les comités 
ainsi installés auront pour missions 
essentielles de «recenser» les 
familles démunies et celles ayant 
besoin d’accompagnement en 
cette période de confinement, 
d’«assister» les pouvoirs publics 
dans la distribution des aides 
et dans toutes les opérations 
engagées au profit de   ces 
derniers et, enfin, d’«informer» 
les autorités locales des 
préoccupations et besoins des 
populations concernées, est-
il détaillé.  Pour les besoins 
d’encadrement de cette opération, 
ajoute l’instruction, le ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement   du 
Territoire  invitera les présidents 
des Assemblées populaires 
communales à installer des 
«cellules communales de veille, de 
suivi et de gestion» de la crise du 
Covid-19.

Mouvement de protestation à l’hôpital de Boufarik
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C
’est un précieux document 
que celui que vient 
d’élaborer un groupe 
d ’ é p i d é m i o l o g i s t e s 

algériens qui ont tenu à apporter 
leur pierre à l’édifice dans la lutte 
contre l’épidémie de coronavirus. Ce 
groupe de réflexion est composé des 
professeurs Mohammed Belhocine, 
expert international qui a collaboré 
notamment avec l’OMS et le PNUD ; 
Nourredine Zidouni, spécialiste en 
tuberculose et maladies respiratoires 
et expert international ; Leila Houti, 
épidémiolgiste, chef de service ; Allel 
Louazzani, épidémiologiste et ancien 
fonctionnaire de l’OMS, et Khaled 
Bessaoud, également épidémiologiste 
et expert international. Sous le titre : 
«Contribution d’un groupe d’experts 
algériens à la réflexion sur la lutte 
contre le Covid-19», les initiateurs de 
cette réflexion ont tenu à souligner 
d’emblée : «La présente note se veut 
une contribution collective à l’effort 
national de lutte contre la pandémie 
Covid-19. Les auteurs l’ont rédigée 
après amples consultations virtuelles 
entre eux, convaincus qu’il est de 
leur devoir citoyen de contribution et 
nourris par l’expérience vécue ici ou 
ailleurs, que dans les cas d’urgence 
sanitaire, l’intelligence collective ne 
doit souffrir ni d’exagération ni de 
minimisation des faits, ni de mise 
à l’écart des compétences ou des 
idées d’où qu’elles proviennent, 
l’ennemi étant en la circonstance non 
pas le collègue, le citoyen ou même 
l’adversaire, mais le virus Covid-19.» 
Pour le Pr Mohammed Belhocine 
et ses confrères, il est important 
de tirer les enseignements des 
épidémies antérieures qui ont marqué 
notre époque pour mieux affronter 
le Covid-19. «L’adaptation des 
leçons tirées des épidémies récentes 
à potentiel pandémique, telles que 
le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS, 2002-2003), ou le Syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
(SRME, 2012) ou encore l’épidémie 
à virus Ebola qui a frappé l’Afrique 
de l’Ouest (2014-2017) s’avère 
précieuse pour l’organisation de 
la riposte au Covid-19», notent-ils. 
«Une des leçons majeures tirées de 
ces épidémies et notamment de la 
dernière, c’est la nécessité absolue, 
selon les experts, d’une organisation 
ad hoc de la riposte. L’OMS suggère 
qu’une telle organisation s’articule 
autour de huit piliers qui vont bien au-
delà des aspects purement médicaux 
ou hospitaliers pour embrasser les 
dimensions de planification, de 
gestion, ainsi que les composantes 
sociale, épidémiologique, sécuritaire, 
biologique, thérapeutique, financière, 
opérationnelle, et logistique de 
l’épidémie.» Cette organisation 
préconisée par l’OMS «peut servir à 
comparer avec ce qui se fait chez nous 
aujourd’hui, afin d’identifier ce qui 
est pertinent, ce qui est déjà réalisé et 
ce qui resterait à faire pour améliorer 
notre dispositif de riposte» relèvent 
les auteurs. D’après eux, il y a encore 
«beaucoup de travail et d’efforts à 
déployer, surtout si l’on pense à une 
absolue nécessité de décentralisation 
de l’organisation qui doit, au fur 
et à mesure, épouser les contours 

géographiques de propagation du 
virus, sans négliger de préparer les 
autres wilayas à faire face à toute 
éventualité». 

«NOUS SALUONS LES 
MESURES DE CONFINEMENT»
Evaluant les mesures qui ont été 
décrétées jusqu’à présent, le groupe 
de réflexion déclare : «Nous saluons 
les mesures de confinement qui ont 
été prises de manière graduelle, mais 
suffisamment rapprochées dans le 
temps. Elles permettent en effet de 
réduire quelque peu la propagation 
du virus dans la société, ce qui, 
en l’absence d’antidote spécifique 
ou de vaccin, permet d’espérer une 
réduction du nombre de cas de maladie 
et par conséquent, une réduction de 
la pression portée à notre système 
de santé. Nous mesurons aussi à sa 
juste valeur l’effort de communication 
observé» Et nos épidémiologistes et 
cliniciens d’expliciter leur démarche : 
«Nous voudrions ici apporter notre 
avis et nos propositions sur cinq 
points qui nous semblent critiques : la 
gestion de la crise sanitaire au niveau 
central ; le suivi épidémiologique au 
niveau communautaire ; la protection 
des structures et personnels de santé ; 
l’organisation de l’administration 
des traitements médicamenteux ; la 
communication.» 
S’agissant du premier point, les 
auteurs constatent : «Il est habituel 
de voir la mise en place, en cas 
d’épidémie, d’une commission 
nationale chargée de superviser 
les activités de riposte, appuyée au 
besoin par un groupe d’experts ou 
comité scientifique. Ce que l’épidémie 
d’Ebola nous a appris, c’est qu’un 
tel dispositif ne suffit pas, au vu de 
l’ampleur des défis posés. A mesure 
que l’épidémie se développait, tous les 
pays ont évolué vers une organisation 
comprenant des épidémiologistes, 
des gestionnaires de données, des 
spécialistes de gestion des urgences 
et des communicateurs de santé.» 
Ces compétences, préconisent nos 
experts, doivent être intégrées «dans 
le cadre d’un système dit de gestion 
d’incident (SGI)». «Le SGI est en 
général confié à un gestionnaire 
d’incident (ou coordinateur national) 
qui ne fait que cela, libérant par 

là même les autorités sanitaires ou 
autres qui peuvent se concentrer 
sur les aspects de gestion courante 
de leurs départements respectifs et 
surtout de venir en appui à l’équipe 
intégrée dédiée à la riposte.»

LE SUIVI DES PERSONNES 
CONTACTS «EST IMPÉRATIF»
Concernant «le suivi épidémiologique 
au niveau communautaire», les 
auteurs estiment que les mesures de 
confinement, si elles sont nécessaires, 
«ne règlent pas de façon radicale 
le problème de la transmission du 
virus».  «En effet, à la levée du 
confinement, il peut y avoir reprise 
de la transmission si des porteurs 
sains (souvent contacts de patients ou 
contacts de contacts de patients) sont 
restés non recensés», préviennent-ils, 
avant d’ajouter : «Si l’on veut parvenir 
à une réponse efficace, comme ce qui 
a été réalisé avec Ebola en Afrique 
de l’Ouest, avec le SRAS à Hong 
Kong, ou avec Covid-19 en Chine, en 
Corée du Sud ou au Japon, on ne peut 
absolument pas faire l’économie de 
mesures strictes de santé publique, 
comme le recommande d’ailleurs avec 
insistance l’OMS.» Pour endiguer 
la menace virale, le Pr Belhocine 
et ses pairs recommandent : «En 
complément du confinement et de 
la surveillance des points d’entrée, 
la démarche appelée ''Suivi des 
contacts'' (Contact tracing en 
anglais) est impérative. Elle nécessite 
la mise sur pied d’équipes mobiles 
de quelques personnes dirigées par 
un épidémiologiste ou un médecin.» 
«Les enquêtes doivent être le plus 
exhaustives et le plus rigoureuses 
possible pour ne laisser échapper, 
si possible, aucun contact» insiste 
ce groupe de spécialistes. Pour 
ce qui est de «la protection des 
structures et personnels de santé», 
ils attirent l’attention sur le fait que 
«les hôpitaux et les structures de 
santé en général sont des lieux où le 
risque d’infection est grand». «En 
raison de sa haute transmissibilité, 
de la possibilité de faux négatifs et 
d’une période d’incubation qui peut 
s’étirer jusqu’à 22 jours, le Covid-19 
peut créer un cycle de transmission 
communauté- hôpital/structure de 
santé – communauté dont il faut 

essayer de se prémunir au maximum», 
avertissent ces experts. «Dans une 
situation épidémique comme celle 
que nous vivons, il est normal que 
la crainte des personnels de santé 
soit aussi grande que la crainte de 
la population. Encore une leçon 
de l’épidémie d’Ebola, la première 
mesure (mais pas la seule) qui fait 
baisser ce type de tension est une 
formation massive (elle est rapide) de 
tous les personnels de première ligne 
(y compris ceux chargés des enquêtes 
de suivi des contacts) et des personnels 
soignants des cas hospitalisés en 
prévention et contrôle de l’infection 
(PCI)», conseillent nos professeurs. 
«Cette formation, qui peut se faire 
en ligne, doit s’accompagner d’un 
approvisionnement suffisant en 
intrants nécessaires pour le travail, à 
commencer par tous les équipements 
de protection individuelle (EPI) mais 
aussi les intrants de laboratoire, etc.  
Ces actions renforcent la confiance 
du personnel de santé et protègent les 
structures de santé.» 

À PROPOS DE 
LA CHLOROQUINE
Autre question cruciale abordée par 
ce groupe d’experts : le recours à 
la chloroquine, un traitement qui 
divise les scientifiques. «L’utilisation 
de la chloroquine ou son dérivé, 
l’hydroxychloroquine à visée 
thérapeutique, a été annoncée par nos 
autorités sur la base de conclusions 
préliminaires internationales 
encourageantes», indiquent les 
auteurs. Ils passent ensuite au crible 
les effets du traitement controversé 
: «Ce médicament, peu coûteux, est 
connu dans d’autres utilisations 
(paludisme, certaines maladies 
chroniques). Dans la maladie causée 
par le Covid-19, il a un double 
effet : d’une part un effet antiviral 
direct, et d’autre part, il freine les 
complications inflammatoires dues au 
virus. La manière dont on préconise 
son utilisation verrait une diminution 
de la mortalité et aussi, et surtout, 
une baisse des infections dans les 
unités de soins (personnel et patients 
ou rares visiteurs), ce qui n'est pas 
négligeable.» «Toutefois, précisent 
nos professeurs, vu le faible recul 
et l’impossibilité d’une conclusion 
définitive sur son utilité à ce stade, 
son utilisation dans les infections à 
Covid-19 doit rester dans le cadre 
d’un protocole de recherche national 
autonome ou s’inscrire dans un 
partenariat international. L’OMS 
propose un protocole pilote et une 
plateforme de partenariat dont on 
pourrait faire usage.» «Telle que 
préconisée actuellement, observent 
ces spécialistes, la chloroquine ou 
l’hydroxychloroquine ne réduiraient en 
rien la transmission communautaire. 
Or, il semble que son administration 
réduit significativement le portage de 
virus après six jours de traitement. 
Cette réduction du portage 
– donc de la contagiosité – peut 
constituer une arme efficace contre 
la transmission communautaire. 
C'est pour cela que notre groupe, 
composé d’épidémiologistes et de 
cliniciens, propose qu’ un protocole de 
chimioprophylaxie soit élaboré sous 

l’égide du comité scientifique avec 
la participation de toute compétence 
dans le domaine et en accord avec 
les recommandations de l’OMS en 
matière de recherche sur les traitement 
du Covid-19. Ce protocole définirait 
les modalités d'administration de ce 
traitement, sous contrôle médical 
bien sûr, aux personnes contacts ou 
contacts de contacts. S'il se trouve que 
le médicament réduit l'excrétion virale 
en six jours, alors, nous pouvons 
espérer une rupture quasi totale de 
la transmission communautaire assez 
rapidement.» 

POUR UNE «COMMUNICATION 
TRANSPARENTE»
Dans ce même registre, les auteurs 
soulignent que «d’autres médicaments 
sont testés à travers le monde. On 
peut citer : i. Le losartan qui est 
un bloqueur du récepteur 1 de 
l'angiotensine (AT1R) qui, selon les 
chercheurs, pourrait jouer un rôle 
dans le blocage d'une enzyme utilisée 
par le virus pour se lier aux cellules. 
ii. Le remdesivir, un médicament 
antiviral expérimental de Gilead 
Sciences Inc, qui est administré aux 
patients hospitalisés par perfusion 
intraveineuse sur plusieurs jours». 
Nos épidémiologistes affirment dans 
la foulée que «plus tôt ce mois-ci, le 
New England Journal of Medicine 
a décrit comment le médicament a 
été utilisé avec succès sur le premier 
patient infecté par le nouveau 
coronavirus aux États-Unis. iii. Il 
existe des preuves scientifiques que le 
plasma convalescent de patients qui se 
sont rétablis d'infections virales peut 
être utilisé comme traitement sans 
survenue d'événements indésirables 
graves. Par conséquent, il pourrait 
être utile de tester l'innocuité et 
l'efficacité de la transfusion de plasma 
convalescent chez les patients infectés 
par le Covid-19.» 
Enf in, s’agissant du volet 
communication, le groupe d’experts 
insiste sur la nécessité de tenir le 
public informé de l’évolution de la 
situation épidémiologique en toute 
transparence. «Dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19, l’OMS 
recommande une communication 
transparente au public sur ce que l’on 
sait de Covid-19, ce qui est inconnu 
et ce qui est fait. Elle préconise 
l’annonce de tout changement dans 
la stratégie de réponse et de la nature 
de toute intervention de préparation 
et de réponse. Le message doit être 
réactif, empathique, transparent, 
culturellement approprié et cohérent, 
dans les langues locales», plaident nos 
honorables professeurs. «Enfin, la mise 
en place de systèmes pour détecter 
et répondre aux préoccupations, 
rumeurs et informations erronées est 
recommandée» ajoutent-ils. «Notre 
groupe voudrait insister sur le fait que 
la transparence et la non rétention de 
l’information sont le meilleur moyen 
d’obtenir une adhésion large du public 
aux actions menées ou proposées, en 
plus du fait que cela ne laisse plus que 
peu de place aux rumeurs ou fausses 
nouvelles, auxquelles des réponses 
doivent être apportées», conclut le 
document.             

Mustapha Benfodil

STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

Les recommandations 
d’un groupe d’épidémiologistes 

● Sous le titre : «Contribution d’un groupe d’experts algériens à la réflexion sur la lutte contre le Covid-19», les initiateurs de cette réflexion ont 
tenu à souligner d’emblée : «La présente note se veut une contribution collective à l’effort national de lutte contre la pandémie Covid-19.» 
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En l’absence d’antidote spécifique ou de vaccin, le confinement peut aider à 
réduire la propagation du virus
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L
’inquiétude s’est emparée des 
habitants de la wilaya de Tizi 
Ouzou, notamment ceux de la 

commune d’Iflissen, après l’apparition 
de trois cas de contamination au 
coronavirus. Il s’agit d’une femme 
de 69 ans, du village Iknache, rentrée 
de France en raison de l’enterrement 
de son mari, il y a plus de 15 jours, et 
deux autres de la même localité. Dès 
lors, plusieurs personnes suspectées 
être porteuses du Covid-19 se sont 
rendues à l’hôpital pour un dépistage. 
Le Dr Akli Tizguine, maire d’Iflissen, 
essaye de rassurer ces concitoyens 
tout en les exhortant à maintenir la 
prévention qui est, a-t-il insisté, la 
seule solution contre la pandémie 
actuelle. «Les premiers cas se sont 
malheureusement avérés positifs dans 
notre commune. Une femme qui a 
accompagné la dépouille de son défunt 
mari. Elle est arrivée le 17 mars. Après 
l’enterrement, elle a eu des signes de 
faiblesse. Puis, elle a été hospitalisée et 
mise en isolement à l’EPH de Tigzirt. 
Entre-temps, il y a aussi deux autres 
femmes, un peu âgées, environ 70 ans, 
qui ont été gardées en observation 
au niveau du même hôpital et dont 

les résultats des prélèvements ont 
été confirmés positifs», a-t-il déclaré, 
samedi soir. Le même P/APC a 
ajouté : «On ne doit pas céder à 
la panique. La prévention doit être 
toujours de rigueur pour lutter contre 
la propagation de ce virus. Il faut 
respecter les gestes de distanciation 
et les mesures barrières ainsi que 
se laver les mains régulièrement 
au savon ou bien en utilisant les 
solutions hydroalcooliques.» Le 
même responsable a précisé, en outre, 
que des opérations de désinfection ont 

été entreprises par les associations et 
les comités de village en collaboration 
avec l’APC, qui a mis à la disposition 
des volontaires les moyens dont elle 
dispose. «Il y a des bienfaiteurs qui 
ont manifesté leur solidarité en ces 
moments difficiles afin de se mobiliser 
pour entreprendre des actions de 
désinfection dans les villages mais, 
compte tenu de la grande superficie 
de la commune (38 villages), 
il est impossible de maintenir ces 
opérations. Donc, la prévention 
demeure la solution pour combattre le 

coronavirus», a-t-il insisté. 
Par ailleurs, notons que d’autres 
maires et personnels de la santé de la 
wilaya de Tizi Ouzou multiplient les 
appels à la prévention pour éviter la 
propagation du Covid-19. 
«Nous devons continuer le 
confinement car l’heure est grave. Ce 
qui se passe dans d’autres pays très 
développés peut arriver chez nous si 
nous ne prenons pas les précautions 
nécessaires. La prévention doit être 
de mise», a lancé, pour sa part, 
Slimane Khermous, président de 
l’APC de Souk El Thenine. 
Des médecins aussi insistent 
quotidiennement sur les mesures à 

prendre pour éviter la contamination 
au coronavirus. le Pr Arezki 
Tebiche, chef d'unité au service 
d'épidémiologie du CHU Nedir 
Mohamed, a mis l’accent, hier, lors 
de son intervention sur les ondes de la 
radio locale, sur le confinement car, 
a-t-il dit, cela reste le premier rempart 
pour éviter la contagion du virus en 
question. Il souligne, en outre, que la 
distanciation, plus d’un mètre entre 
les personnes, est également exigée. 
 Hafid Azzouzi 

POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-9 À TIZI OUZOU 

 Les appels à la prévention 
se multiplient 

● «La prévention doit être de mise pour lutter contre la propagation de ce virus», a lancé le Dr Akli Tizguine, maire 
d’Iflissen où trois cas de contamination ont été enregistrés, samedi soir. 

La transparence , seul remède contre l'alarmiste

REPÈRE
Par Omar Berbiche

Faut-il appréhender avec optimiste et une certaine sérénité les 
chiffres sur l'évolution aussi bien des contaminations que 
des décès chez nous, fournis quotidiennement par le comité 

scientifique chargé du suivi de l'épidémie comparativement avec les 
hécatombes enregistrées dans d'autres pays ? Face à cette pandémie 
qui n'épargne aucune contrée de la planète, chaque pays affronte 
ce virus, qui a semé la terreur et la mort partout, avec son système 
de gouvernance et sa réactivité face à l'épidémie, ses moyens, sa 
stratégie de lutte, les performances de son système de santé et ses 
spécificités socio-culturelles, qui jouent un rôle important dans 
les comportements sociaux par rapport au respect des règles de 
la prévention de la maladie exigibles pour vaincre la pandémie. 
Devant la gravité de l'heure, le temps n'est pas aujourd'hui aux 
polémiques stériles pour douter systématiquement de tout : des 
chiffres communiqués sur l'ampleur de l'épidémie, sur les décès 
sachant que, de toutes les façons, tout ce qui se dit et s'écrit sur les 
réseaux sociaux sur la catastrophe sanitaire annoncée en Algérie, 
en raison de la précarité, bien réelle, de notre système de santé, 
est objectivement malaisé à soutenir et à justifier médicalement 

parlant. La transparence reste la seule arme contre la tentation à 
l'alarmisme. En l'absence de cette donnée de base indispensable 
pour cerner le niveau du risque sanitaire lié au coronavirus, à 
savoir le dépistage général de la population face auquel même des 
pays développés se sont montrés peu préparés, faute de moyens 
disponibles face aux besoins exprimés en même temps et à travers 
toute la planète, mettant à rude épreuve le marché des consommables 
médicaux, il est scientifiquement impossible d'établir un bilan chiffré 
crédible en temps réel et de tracer des projections sur l'évolution 
de la maladie et ses conséquences. Il reste l'arme alternative de 
la prévention sanitaire à travers l'observation stricte des règles 
d'hygiène recommandées et le confinement de la population pour 
endiguer la propagation du virus. Il serait vain de continuer à 
épiloguer sur le fait de savoir si le gouvernement a tardé ou pas à 
déclencher le plan de confinement de la population, mais d'évaluer 
rapidement sa fiabilité en affinant le dispositif en place pour le 
rendre plus efficace et en levant les contraintes liées à la continuité 
du service public, à l'approvisionnement de la population en produits 
alimentaires de première nécessité, qui connaît des perturbations 

pour certains, telle que la semoule. Les longues chaînes observées 
devant certains commerces font craindre le pire. Et pourtant, le 
gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens, par ailleurs, pour 
mettre en confinement nos compatriotes bloqués dans divers pays 
étrangers en mobilisant des dessertes aériennes et maritimes pour 
leur rapatriement et mise en quarantaine à leur arrivée au pays dans 
des structures d'hébergement décentes. Lorsque des mesures sont 
prises qui vont dans le sens de l'intérêt supérieur bien compris, pas 
celui que l'on brandit dans les tribunaux pour justifier l'arbitraire, les 
Algériens ne peuvent qu'applaudir. Qui d'entre nous n'a pas accueilli 
avec un certain soulagement et espoir la célérité avec laquelle la 
décision de la validation du protocole thérapeutique du traitement du 
coronavirus à la chloroquine a été prise par le ministère de la Santé et 
l'annonce de la disponibilité en quantités suffisantes du médicament 
fabriqué localement ? Par ce geste, les praticiens de la santé qui sont 
confrontés aux réalités alarmantes du terrain ont prouvé qu'ils n'ont 
pas la même perception des urgences et des enjeux que les politiques.

O. B.

L e ministère de l'Industrie et des 
Mines a instruit le Groupe agro-

industries Agrodiv de procéder à 
la vente directe et indirecte de la 
semoule aux consommateurs à travers 
tous ses points de vente, ainsi que la 
commercialisation des sacs de 10 kg 
au lieu de 25 kg pour faire face à la 
pénurie, a indiqué hier le ministère 
dans un communiqué. Dans le cadre 
des mesures prises par le secteur 
Industriel pour assurer une meilleure 
production et distribution des 
produits de large consommation dans 
cette période de crise, le ministère de 
l'Industrie et des Mines a adressé au 
groupe agro-industries Agrodiv une 
série d'instructions afin «de garantir 
un approvisionnement continu de la 
population, notamment en semoule», 
a expliqué la même source. Ainsi, le 
ministère a instruit «l’ouverture de 
tous les points de vente dépendant 
de ce groupe public, sans exception, 
à travers toutes les wilayas», 
précise le document, en ordonnant 
«la vente directe et indirecte aux 
consommateurs, tout en respectant 
les consignes de sécurité et les règles 
d’hygiène», a-t-on ajouté. 
Le ministère a, aussi, souligné qu’en 
vue d’assurer une large distribution 
de la semoule, les minoteries et 
semouleries ont été instruites de 
recourir à la mise sous emballage des 
sacs de 10 kg au lieu de 25 kg de la 
production à mettre sur le marché. 
En outre, des instructions ont été 
données pour assurer le transport 
des cadres et agents chargés de la 
production et de la vente directe aux 
citoyens et de signaler au ministère 
toutes les difficultés éventuelles en 
vue de leur prise en charge avec les 
départements ministériels concernés. 
A signaler que les locaux 
commerciaux et les grandes 
surfaces d'alimentation enregistrent 
un manque d’approvisionnement 
en semoule (blé dur) et en farine 
(blé tendre), en raison de la grande 
affluence des citoyens, enregistrée 
ces derniers jours, sur ces deux 
produits, au moment où les services 
de plusieurs ministères (Industrie, 
Agriculture, Commerce) insistent sur 
la disponibilité de stocks suffisants. 
 APS 

Un premier décès 
enregistré et 
5 cas suspects 
à Mostaganem

■ Un premier cas de décès dû 
au Covid-19 a été enregistré, 
samedi dernier peu avant midi, à 
Mostaganem. Il s’agit d'un homme 
âgé de 45 ans, pharmacien de son état 
et récemment rentré d'Espagne, où il 
avait passé quelques jours, apprend-
on de source digne de foi. Le défunt a 
été hospitalisé et placé en isolement à 
l'hôpital de la ville avant de décéder. 
A noter enfin que 5 autres cas 
suspects dans la wilaya de 
Mostaganem, dont une femme 
médecin généraliste, sont sous 
observation médicale au service 
d’isolement depuis plusieurs jours.
 Lakhdar Hagani 

SEMOULE 
Commercialisation 
des sacs 
de 10 kg au lieu 
de 25 kg 

Une septuagénaire, qui était 
en confinement au centre de 
référence de Remchi (20 km 
du chef-lieu de wilaya) a été 
transférée, avant-hier, au service 
Mère et enfant (la maternité) du 
centre hospitalo-universitaire 
Tidjani Damerdji, avant de 
décéder quelques heures 
plus tard. Hier matin, le corps 
médical et paramédical, toujours 
effrayé et en colère, s'est 
rassemblé dans l’enceinte de 
l’établissement hospitalier pour 
«protester contre le transfert 
de la défunte patiente dans des 
conditions ne respectant pas les 

instructions gouvernementales, 
ni les normes sanitaires en cette 
période de virus mortel». Selon 
les propos des protestataires, 
corroborés par un communiqué 
de la ligue algérienne pour la 
défense des droits de l’homme, 
«la défunte, âgée de 74 ans, 
citoyenne non résidente, était 
dans un état délétère. Elle a 
été transférée inopinément, 
sans prévenir le personnel du 
service Mère et enfant. Elle était 
sous respiration artificielle. 
Cette femme, que Dieu ait son 
âme, est décédée quelques 
heures plus tard dans le service, 

au milieu de parturientes, de 
femmes enceintes, de visiteurs 
et du personnel du service, 
c’est scandaleux !» Aussitôt, les 
médecins et les paramédicaux 
ont quitté le service pour se 
réfugier à l’extérieur dans un 
état de peur, de panique et de 
colère. «C’est inexplicable, 
sortir une patiente dans un état 
suspect de corona du centre de 
confinement et la transférer dans 
une maternité, il y a anguille 
sous roche. Nous avons alerté le 
ministère de tutelle pour ouvrir 
une enquête, nous avons besoin 
d’être rassurés.» C. Berriah

CHU DE TLEMCEN

RELENTS DE SCANDALE
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D’APRÈS ANGELA MERKEL

«60 à 70%» des Allemands 
pourraient être infectés

Jusqu’à 4 millions de tests 
vendus à prix coûtant pour-

raient être produits d’ici 
quelques mois à l’Institut 
Pasteur de Dakar. Ils seront 
réalisés par Diatropix, une pla-
teforme spécialisée dans le dia-
gnostic rapide des épidémies 
africaines, souvent négligées 
par la recherche. Diagnostiquer 
les malades le plus rapidement 
possible, pour accélérer leur 
prise en charge et leur isole-
ment, afin d’endiguer la pro-
pagation du virus. De l’avis des 
experts, la mise à disposition 
massive de tests est l’une des 
manières les plus efficaces de 
contenir la pandémie mondiale 
de coronavirus. En Afrique, où 
en moyenne 300 nouveaux cas 
sont confirmés chaque jour, la 
plateforme Diatropix pourrait-
elle aider à freiner la maladie ?
C’est ce qu’espère le profes-
seur Amadou Sall, qui dirige 
l’Institut Pasteur de Dakar, 
où ont été diagnostiqués les 
malades du pays. Une analyse 
qui prend aujourd’hui environ 
3 heures. C’est au sein de son 
Institut, dans un bâtiment qui 
vient d’être achevé, que des 
millions de tests capables de 

détecter le virus en 10 minutes 
pourraient être produits et re-
distribués sur le continent d’ici 
quelques mois.
Leurs prototypes sont actuel-
lement évalués par des labo-
ratoires britanniques. Une fois 
validés, ces prototypes seront 
envoyés à l’Institut dakarois, 
mais aussi en Chine, en Malai-
sie, en Espagne et au Brésil,  
pour y être validés.

UN TEST RAPIDE ET 
ACCESSIBLE

Diatropix pourrait débuter la 
production des kits à partir 
du mois de juin, estiment les 
experts. En attendant, c’est 
Mologic, un partenaire bri-
tannique de l’Institut Pasteur, 
qui commencera à produire le 
matériel médical dans ses lo-
caux basés au nord de Londres, 
probablement à partir du mois 
d’avril. Ils seront ensuite ven-
dus au prix coûtant, à un tarif 
évalué à 1 ou 2 dollars pièce, 
soit entre 600 et 1200 francs 
CFA. L’arrivée sur le marché 
africain de ces tests rapides et 
économiques aura plusieurs 
avantages, selon le professeur 
Sall.

L 
es experts disent que «60 
à 70% de la population 
allemande sera infectée 

tant que cette situation 
persistera». C’est ce qu’a 
précisé Angela Merkel lors 
d’une conférence de presse, 
mercredi 11 mars, à propos du 
coronavirus. La chancelière, 
qui s’exprimait pour la 
première fois devant la presse 
au sujet de cette épidémie, 
a expliqué que mettre fin à 
sa propagation passait «en 
premier», avant le respect des 
règles budgétaires.
L e s  c o n s é q u e n c e s 
économiques et sociales 
commencent en effet à 
se faire sentir dans un pays 
déjà confronté à une baisse 
de sa croissance et à un 
essoufflement de son modèle. 
La ville de Berlin comme celle 
de Hambourg  ont ainsi annulé, 
pour le mois à venir, concerts et 

représentations. Des mesures 
similaires ont été prises 
dans nombre des 16 régions 
allemandes. Des entreprises 
tournent au ralenti. Si 70% 
de la population allemande 

pourraient être infectés en 
Allemagne, ce chiffre pourrait 
également désigner le nombre 
de personnes atteintes par le 
coronavirus dans le monde. 
C’est ce qu’un épistémologiste 

a indiqué, le 9 mars dernier, 
à CBS News. Selon Marc 
Lipsitch, 40 à 70% de la 
population mondiale pourrait 
être infectée par le coronavirus.

● La chancelière allemande s’est exprimée pour la première fois sur le coronavirus 
lors d’une conférence de presse.
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Tester le coronavirus 
en 10 minutes

FRANCE 
Mort de Patrick Devedjian, 
ex-ministre, des suites 
du coronavirus
Le président du Conseil 
départemental des 
Hauts-de-Seine et ancien 
ministre de Nicolas 
Sarkozy Patrick Devedjian 
(LR) est décédé dans la 
nuit de samedi à hier des 
suites du coronavirus, 
a annoncé à l’AFP son 
service de presse.
Diagnostiqué positif au Covid-19, l’homme politique de 75 
ans avait été placé en observation mercredi dernier dans 
un hôpital du département. Trois jours plus tôt, jeudi 26 
mars, il annonçait sur Twitter «remonter la pente». «Touché 
par l’épidémie, donc à même de témoigner directement du 
travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels 
soignants.» «Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte 
la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide 
constante à tous les malades.»

ÉTATS-UNIS 
Rudy Gobert positif 
au coronavirus, la NBA 
suspend sa saison
Après la montée de fi èvre 
et les tremblements, le 
KO : la NBA a annoncé 
mercredi 11 mars la 
suspension de sa saison 
après que le pivot français 
d’Utah Rudy Gobert a 
contracté le coronavirus, 
dont la propagation met 
sous cloche le sport en 
Amérique du Nord.
Le dernier épisode d’un 
mercredi fou, où se sont succédé des annonces d’événements 
sportifs joués à huis clos, reportés ou bien annulés, s’est 
produit en soirée : la NBA a décidé de mettre sur pause son 
championnat de basket.
Un choc pour des millions de fans de la balle orange à travers 
le monde. Et un nouveau coup dur pour la NBA, qui a géré cette 
saison un incident diplomatique avec la Chine et déploré les 
disparitions de deux fi gures majeures, son ancien patron 
David Stern et la légende Kobe Bryant.

CANADA 
L’épouse de Justin Trudeau 
est guérie
Sophie Grégoire 
Trudeau, épouse du 
Premier ministre 
canadien, a annoncé 
samedi être guérie du 
coronavirus qui avait 
contraint JustinTrudeau 
à l’isolement depuis 
deux semaines. «Je me 
sens tellement mieux. J’ai 
reçu un bilan positif de 
mon médecin» et des services de la santé publique d’Ottawa, 
a indiqué Sophie Grégoire Trudeau, dans un message sur 
Facebook samedi soir. Elle avait été testée positive au 
coronavirus le 12 mars, au retour d’un voyage à Londres. Ce 
diagnostic avait amené Justin Trudeau, qui ne présentait 
aucun symptôme, à se mettre au télétravail dans la résidence 
du Premier ministre, à quelques kilomètres de son bureau 
offi  ciel et du Parlement.

Un chiffre énorme...

MASQUES CONTRE 
LE CORONAVIRUS

Nouvelle 
pollution en Chine
C ’est une des conséquences du coronavirus à laquelle 
personne n’avait pensé. L’épidémie a engendré une 
pollution inattendue sur les plages chinoises de Hong 
Kong. Depuis le 28 février, des militants de l’association 
OceansAsia ont en eff et repéré une nouvelle source de 
pollution : les masques chirurgicaux. Ils sont monnaie 
courante dans les zones urbaines de Chine. Mais avec 
l’arrivée du coronavirus, les résidents ont redoublé de 
vigilance et de précaution par crainte de l’épidémie. Ils se 
sont rués dans les magasins pour acheter des masques, 
créant parfois des fi les d’attente de plusieurs heures. La 
Chine avait d’ailleurs connu une pénurie de masques, 
appelant la communauté internationale à lui en fournir 
d’urgence.
Mais à présent, beaucoup de ces masques échouent sur les 
plages des îles Soko, inhabitées, et, selon les militants, 
menacent le fragile écosystème de ces îles. «Ce n’est 
que lors de notre dernière visite le 28 février que nous 
avons soudainement commencé à remarquer les masques 
chirurgicaux que les gens portent maintenant avec la 
propagation du coronavirus. Et nous avons commencé à 
les remarquer sur la plage en grand nombre. Et ce jour-là, 
nous en avons compté 60 à 70, juste sur cette seule petite 
plage. Et c’est assez alarmant pour nous», a déclaré Gary 
Stokes, cofondateur du groupe de conservation marine 
OceansAsia. Le militant a déclaré nettoyer et jeter les 
masques chirurgicaux qu’il trouve sur les plages des îles 
Soko afi n de pouvoir tenir compte du nombre de nouveaux 
masques échoués lors de ses prochaines visites.

En plus de quelques mesures, encore timides, visant à 
stopper la propagation du Covid-19, le président russe a 
annoncé mercredi dernier le report, à une date indéterminée, 
du référendum constitutionnel qui devait avoir lieu le 22 
avril prochain. Il s’agit d’un vote crucial pour le président 
russe. Un changement constitutionnel introduit à la dernière 
minute dans le texte qui devait être adopté par le Parlement, 

avant d’être soumis au vote populaire, permettrait de 
remettre le compteur de ses mandats présidentiels à zéro. En 
d’autres mots, Vladimir Poutine pourrait briguer à nouveau 
la présidence au-delà de 2024, quand son deuxième mandat 
d’affi  lée, son quatrième au total, arrivera à échéance.

SÉNÉGAL

Russie : l’inévitable report du référendum
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L ' A C T U A L I T É

SOUTIEN AUX DÉTENUS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Des mots et des gestes pour maintenir la solidarité 

N
ous n’avons pas de chiffre 
exact concernant les 
détenus du hirak. Selon nos 

estimations, leur nombre avoisinent 
les 1200 ou plus. D’ailleurs, nous 
ne comprenons pas pourquoi 
le ministère de la Justice ne 
communique pas le chiffre. C’est 
l’opacité total», dénoncent les robes 
noires ainsi que les responsables du 
Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD). L’avocate Fetta 
Seddat estime que le Comité n’a pas 
les moyens, au niveau national, 
de confirmer le chiffre exact des 
détenus alors que l’Etat algérien se 
devrait de communiquer sur toutes 
ses affaires. «Si le pouvoir n’a rien 
à se reprocher, pourquoi il ne révèle 
pas les chiffres des détenus ? Le seul 
habilité à donner ces informations 
est la personne qui est en train 
d’effectuer les poursuites judiciaires 
et les procès d’arrestation et de 
condamnation, a savoir le ministère 
de la Justice. Malheureusement 
il ne le fait pas», déplore maître 
Seddat. Mieux, en cette période 
de pandémie de coronavirus, le 
pouvoir n’a pas dérogé à la règle. 
Pas de répit. Au moment où le 
monde entier a compris la nécessité 
de libérer des prisonniers d’opinion 
afin de ralentir la propagation du 

coranavirus, le pouvoir algérien, 
s’insurge le CNLD, s’acharne contre 
les militants politiques pacifiques 
allongeant ainsi la liste des détenus, 
et ce, dans l’unique but de vider le 
hirak de sa substance. 
Le CNLD déplore cette escalade 
dans la répression. «Aujourd’hui, 
avec cette pandémie qui touche toute 
l’humanité et que les gouvernants 
des autres pays font des efforts 
pour préserver le droit aux soins 
et a la santé de leurs citoyens chez 
nous c’est le contraire», s’offusque 
Me Seddat, qui dénonce un pouvoir 
qui profite de cette épidémie 

pour régler ses comptes avec les 
opposants politiques, les militants 
et les journalistes d’une part et pour 
réprimer encore plus et mieux au 
détriment des règles élémentaires 
de la procédure pénale, comme 
c’est le cas dans le procès de Karim 
Tabbou. Le CNLD qualifie ce qui 
se passe actuellement de «dérive 
spectaculaire» et d'«entorse». 
Pourquoi ? Parceque le ministre de 
la Justice a donné des instructions 

via une circulaire pour ralentir le 
travail de l’appareil judiciaire en 
raison de la pandémie, mais sur le 
terrain, ces directives sont bafouées, 
«en cette période ou la mobilisation 
sur le terrain a été mise en veille 
le pourvoir ose réprimer et tente 
de gagner le terrain et de régler 
ses comptes a ceux qui sont sortis 
pour demander l’instauration d’une 
Etat de droit. C’est de la lâcheté», 
lâchent les représentants du CNLD. 
Les robes noires en charge de 
défendre les détenus d’opinion 
regrettent les manœuvres du pouvoir 
visant à bâillonner le peuple algérien 

notamment dans le contexte actuel. 
Ils citent comme cas significatifs 
le procès de Karim Tabbou et 
l’arrestation du journaliste Khaled 
Drareni : «Lorsqu’on touche aux 
journalistes l’on cible la liberté de 
la presse et le droit a l’information 
du peuple. A travers ces cas l’on veut 
bâillonner tout un peuple dans son 
intégralité.» 
D’autres cas sont cités par le CNLD. 
Rien que cette semaine, les services 
de sécurité ont convoqué plusieurs 
activistes du mouvement populaire. 
Parmi eux l’on retrouve l’étudiante 
Anaïs Matari, présente chaque mardi 
en tête de la marche des étudiants. 
L’étudiante a été interrogée pendant 
plusieurs heures au commissariat 
de la wilaya d’Alger avant d’être 
relâchée. Le jeune activiste Samy 
Rahmani a, lui aussi, été convoqué 
par la police judiciaire d’Alger. 
A Chlef, Khadidja Dahmani a 
été arrêté par des éléments de la 
Gendarmerie nationale et emmenée 
à la brigade de recherche où elle 
a subi un interrogatoire sur une 
publication sur facebook au sujet 
du coronavirus. Son téléphone a 
été saisi. Ces activistes auraient 
pu subir le même sort que Karim 
Tabbou ou Khaled Drareni …

Nabila Amir

E n ces temps de crise sanitaire sans précédent, 
les actions de solidarité se multiplient. 

Collecte de fonds, approvisionnement des 
plus démunis, mise à disposition de structures 
d’hébergement, équipements de protection 
confectionnés à l’attention de nos héroïques 
personnels médicaux qui se trouvent en première 
ligne… Autant de gestes qui rythment désormais 
notre vie sociale. Un autre front de solidarité 
tente de se maintenir vaille que vaille :  le 
soutien aux détenus du hirak. Bataille anti-corona 
oblige, le mouvement populaire a suspendu ses 
manifestations de rue. Les rassemblements rituels 
devant les tribunaux et autres réunions publiques 
sont, eux aussi, en mode pause. La société civile 
se trouve ainsi privée d’un moyen de pression 
significatif pour exiger la libération des détenus 
du hirak. Pendant ce temps, l’appareil sécuritaire 
et judiciaire, lui, n’a pas observé de «trêve» dans 
le traitement réservé aux hirakistes. C’est ce 
qu’ont relevé de nombreuses voix scandalisées 
par la dernière vague de répression judiciaire qui 
a frappé Karim Tabbou ou encore notre confrère 
Khaled Drareni, placé en détention provisoire 
depuis le vendredi 27 mars, alors qu’il était sous 
le régime du contrôle judiciaire. «Mandat de 
dépôt contre le journaliste Khaled Drareni ! Que 
ce pouvoir soit immoral, amoral, sans éthique, 
sans principes, sans projet ; qu'il soit fourbe, 
voyou et incomptétent, corrompu et déloyal, on le 
savait depuis toujours. Mais en ces moments de 
terreur pandémique, en ces moments de trêve, de 
répit en tous genres, de drapeaux blancs éthiques 
agités pour parer au plus urgent des urgences 
humaines… qu'il soit aussi irresponsable et 
aussi infect va au-delà de tous nos pronostics de 
mépris et de haine à son égard», assène l’ancien 
chroniqueur Sid Ahmed Semaine (SAS) dans un 
post rageur sur Facebook. 
Si le confinement empêche le mouvement 
populaire d’exprimer vigoureusement sa 

solidarité envers les prisonniers d’opinion à 
travers les manifs, en brandissant leurs portraits 
et en scandant leurs noms, les gestes de soutien 
avec les détenus du hirak n’ont pas cessé 
pour autant. Réagissant au procès en appel 
du 24 mars dernier qui s’est tenu dans des 
conditions épouvantables selon les avocats, 
et qui a aggravé la peine infligée à Karim 
Tabbou, les robes noires sont montées au créneau 
pour dénoncer le procès. L’Union nationale des 
Ordres des avocats a appelé dans la foulée au 
«boycott général du travail judiciaire», tandis 
que le barreau d’Alger a décidé de «suspendre 
toute coordination avec les parties judiciaires 
et administratives» avant d’inciter les autres 
barreaux à «boycotter toute l’activité judiciaire». 
La corporation des journalistes s’est mobilisée 
de son côté en lançant une pétition exigeant la 
remise en liberté de Khaled Drareni. «Malgré 
notre confinement, nous restons mobilisés pour 
rappeler par tous les moyens l’Etat algérien à ses 
obligations de protéger l’intégrité physique de 
ses citoyens. L’incarcération de Khaled Drareni 
pour son travail de journaliste et sa dangereuse 
surexposition au risque épidémiologique, en 
plus de la privation de sa liberté, resteront 
une tache noire au passif du pouvoir actuel, 
chantre de "l’Algérie nouvelle". Cette tache 
vient s’ajouter aux détentions arbitraires et 
inacceptables des journalistes Sofiane Merakechi 
et Saïd Boudour», dénoncent les signataires de 
cette pétition. 

LE FILS DE MAURICE AUDIN SOLIDAIRE 
DE KHALED DRARENI
Khaled Drareni peut compter en outre sur le 
soutien d’une figure hautement symbolique en 
la personne de Pierre Audin, le fils de Maurice 
Audin. Sur les colonnes du journal L’Humanité, 
Pierre Audin a appelé, en effet, à la libération 
immédiate du fondateur du site Casbah Tribune 

et correspondant de RSF et de TV5. «Au lieu de 
véritables mesures d’urgence sanitaire, le pouvoir 
renforce les mesures policières et militaires. 
Au lieu de vider les prisons pour y empêcher 
la diffusion du Covid-19, il les remplit avec les 
opposants pacifiques ou avec un journaliste 
indépendant. Il est urgent que Khaled Drareni 
soit libéré et que cesse le harcèlement qu’il subit 
de la part des police et justice algériennes», 
martèle le fils de Maurice et Josette Audin (voir 
L’Huma du 27 mars). Il convient de mentionner, 
par ailleurs, cette tribune au vitriol postée par 
Djamel Zenati sur sa page Facebook. Extrait. 
«Dans ce contexte épidémiologique, le pays a 
besoin de cohésion, de confiance et de solidarité. 
Les citoyennes et citoyens, dans leur écrasante 
majorité, ont fait montre d’un sens élevé de la 
responsabilité. La décision consensuelle de 
suspendre les actions de contestation est un 
geste hautement symbolique, un signe de grande 
maturité. Ce n’est nullement un recul, le principe 
de sacralité de la vie humaine étant au cœur de 
l’idéal porté par le mouvement populaire. On 
ne peut en dire autant des décideurs. En effet, 
par devoir de communion face à la menace 
virale, il était légitimement attendu du pouvoir 
en place des mesures d’apaisement comme 
l’effacement des condamnations prononcées à 
l’encontre des détenus politiques et d’opinion, 
l’extinction des poursuites en cours et l’arrêt 
des actes de répression. Hélas, il n’en fut rien. 
Il a fait le choix inverse, celui d’ajouter de la 
colère à l’inquiétude», s’indigne Djamel Zenati, 
avant d’ajouter : «Les conditions scandaleuses 
et inacceptables dans lesquelles s’est déroulé le 
procès en appel du camarade Karim Tabbou, la 
peine requise contre Abdelwahab Fersaoui, la 
mise en détention du journaliste Khaled Drareni, 
la convocation par la police de l’étudiante Anaïs 
Matari et de beaucoup d’autres activistes, sont 
le signe d’un durcissement évident. Manifester 

de la haine dans un moment d’une aussi grande 
difficulté est une preuve d’inhumanité.» 
Mêmes sentiments d’indignation exprimés par 
Hakim Addad qui, dans une publication intitulée 
«Répression à huis clos», écrit : «Le régime 
profite de la pandémie pour réprimer et essayer 
de faire taire toute voix libre.» «Décidément, ce 
régime montre avec un cynisme éclatant qu’il est 
bien le même que celui contre lequel le peuple 
manifeste depuis le 22 février 2019», appuie 
l’ancien président du RAJ.
Nous avons noté également cet appel lancé sur 
TSA par la professeure Fatima Asselah, ancienne 
cheffe de service à l’hôpital Mustapha, où elle 
exhorte le chef de l’Etat à libérer les détenus 
d’opinion : «Tenant compte de la gravité de 
la pandémie à coronavirus, de son extrême 
contagiosité et du fait que le milieu carcéral est 
propice à la propagation de l’infection, il est de 
la responsabilité du premier magistrat du pays de 
libérer au plus vite les détenus d’opinion.»
Retenons enfin cette lettre émouvante adressée 
par la productrice Amina Haddad, une des figures 
marquantes du hirak algérois, à Zahra Tabbou, 
l’épouse de Karim Tabbou, postée sur Facebook 
le 26 mars, le jour où Karim Tabbou était censé 
recouvrer sa liberté : «Combler le manque d'un 
père à ses deux enfants. Compléter autour d'eux 
ce cercle de protection auquel il manque la 
largeur de ses bras. Garder le sourire en leur 
faisant face et  se forcer à la légèreté qui aide 
à absorber l'attente (…) Elle attendait ce jour 
pour laisser reposer son visage. Elle comptait 
sur ce jour, pour se réunir à sa moitié et se 
féliciter, dans ses yeux, d'avoir trouvé la force, 
une fois... D'avoir trouvé la force, deux fois... 
Elle se réveillera aujourd'hui de six mois sans 
sommeil. Elle se devra d'assumer... contrainte de 
recommencer, trois fois condamnée à trouver la 
force... toute la force du monde !» 

 Mustapha Benfodil

LE NOMBRE DE DÉTENUS D’OPINION DÉPASSERAIT LES 1200

Le CNLD dénonce «l’opacité» 
qui entoure ce dossier

● Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) qualifie ce qui se passe actuellement de «dérive spectaculaire» 
et d'«entorse». 

Le tribunal 
de Sidi M'hamed
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Les comités de village 
organisent le ravitaillement 

des foyers

KABYLIE INFO

 ● L’action des comités de village se concentre désormais sur le ravitaillement des foyers ainsi que 
sur l’assistance des familles nécessiteuses.

L
es actions de solidarité se multiplient à travers les villages de la wilaya 
de Tizi Ouzou ayant pris l’initiative de s’auto-confiner afin d’éviter 
la propagation du virus Corona. L’organisation des comités de village 

et autres collectifs et associations se concentrent désormais sur le ravitail-
lement des foyers ainsi que sur l’assistance des familles nécessiteuses. En 
effet, après la mise en place d’un programme de désinfection régulière 
des villages et quartiers au niveau des différentes communes, puis l’auto-
confinement et l’instauration de règles strictes pour les entrées et sorties 
des villages, les jeunes bénévoles dans la majorité des cas s’organisent afin 
d’assurer l’approvisionnement de leur concitoyens. C’est le cas au village 
Aït Aïcha dans la commune de Bouzeguène à une soixantaine de kilomètres 
à l’est de Tizi Ouzou. Un collectif de jeunes du village veille en effet à assu-
rer la distribution des fruits et légumes pour l’ensemble des villageois. Un 
autre exemple est celui des habitants du village Kantidja dans la commune 
de Aïn Zaouia, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou. Ces 
derniers ont mis en place un marché au village dans le but d’éviter aux 
citoyens les déplacements en dehors du village et réduire ainsi tout risque de 
contamination au coronavirus. Les mesures de confinement n’auraient en 
effet aucun résultat si les villageois multiplient les sorties des villages afin 
de s’approvisionner en différents produits alimentaires. 
L’élan de solidarité se manifeste aussi à travers les aides consacrées aux 
familles nécessiteuses. Les appels à la solidarité et générosité des citoyens 
pour des dons alimentaires se multiplient sur les réseaux sociaux. Des béné-
voles ont déjà procédé dans certaines localités à la distribution de produits 
de première nécessité aux foyers dans le besoin. C’est le cas à Fréha à une 
trentaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou où des dizaines de couffins 
alimentaires ont récemment été distribués par un collectif de citoyens béné-
voles. Une initiative similaire a été mise en place au village Ighil Takdibine à 
Maâtkas à vingt kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou où plus de cent aides 
ont été remises aux familles dans le besoin afin de les aider à dépasser la pé-
riode de confinement. Le mouvement associatif est lui aussi au rendez-vous 
dans plusieurs villages et chefs-lieux des communes où on procède aussi à 
la collecte des dons des citoyens. L’association Tadukli du village Irehallen 
dans la commune de Tizi Ouzou a pris ainsi en charge l’approvisionnement 
des familles nécessiteuses grâce notamment à l’aide des bienfaiteurs. Face 
au coranavirus et au confinement contre la propagation du virus qui semble 
devoir durer encore, les comités, associations et collectifs dans les villages 
s’organisent en instaurant des règles plus strictes de quarantaine, mais aussi 
pour faire en sorte que les villageois ne manquent de rien. Tassadit Ch.

B ien qu’interdits d’ouvrir, de nombreux 
cafés continuent à exercer leurs activités, 

foulant aux pieds les directives des autorités 
et exposant la vie des citoyens au danger. 
C’est le cas à la cité Abersi de Corso, où un 
propriétaire d’un café défie et la loi et les 
règles de bienséance en cette période excep-
tionnelle, témoigne un résidant, «L’indélicat 
s’adonne à son activité le plus normalement 
du monde. Profitant de l’isolement de la 

cité, il travaille sans discontinuer. Les gens 
viennent de partout pour prendre un café 
chez lui, car il est difficile de trouver un café 
ouvert ailleurs», ajoute-t-il. Même problème 
dans certains villages, comme à Aït Saïd, 
dans la commune de Chabet El Ameur, où 
un autre commerçant avide de gain continue 
à ouvrir son local pour servir du café, accen-
tuant le risque de contagion du coronavirus, 
rapportent des villageois.    R. K.

Des règles strictes sont observées dans les opérations de
 ravitaillement des villageois

TIZI OUZOU

MALGRÉ LES DIRECTIVES DU WALI

Des cafés toujours opérationnels 

P
H

O
T

O
: 

 D
. 

R
.

LES CELLULES DE 
VEILLE SANITAIRE 
SE GÉNÉRALISENT 

A
lors que le confinement dans les 
villages se généralise à travers les 67 
communes de la wilaya de Tizi Ouzou 

lors de cette période cruciale de lutte contre 
la propagation du coronavirus, des appels 
ont été lancés sur les réseaux sociaux par des 
praticiens de la santé de la wilaya à l’effet de 
généraliser les  cellules de veille sanitaire à 
tous les villages et quartiers. C’est ce que 
préconise Dr Soufiane Zeggane, psychiatre 
à l’hôpital psychiatrique de Oued Aïssi. 
«Considérant les spécificités sociodémogra-
phiques et géographiques de nos villages, ce 
type d’organisation devrait se généraliser 
à tous les villages et quartiers», estime-t-il 
dans une publication diffusée samedi sur sa 
page facebook. 
La cellule de veille sanitaire pour chaque 
village aura pour objectif, selon lui, la sen-
sibilisation de la population sur les précau-
tions à prendre pour éviter la propagation 
du virus Covid-19 dans la wilaya de Tizi 
Ouzou et de permettre la prise en charge des 
sujets vulnérables et sociaux pendant cette 
période cruciale, explique-t-il. Proposant un 
schéma d’organisation de la cellule de veille 
sanitaire, il note que celle-ci doit être com-
posée de quatre commissions (Commission 
médicale, communication, information et 
prévention, logistique et transport, com-
mission sociale et solidarité). «Afin d’éviter 
tout regroupement, une cellule centrale est 
préconisée qui sera mise en place, soit après 
la structuration des cellules au niveau des 
villages qui doivent dégager un représentant 
pour finaliser la feuille de route. Les réseaux 
sociaux (page spéciale) et la téléphonie 
seront les seuls moyens de communication 
entre la cellule centrale et celles des villages, 
ceci pour éviter tout déplacement inutile 
et tout regroupement», recommande ce 
professionnel de la santé mentale. De nom-
breux comités de village ont imposé depuis 
quelques jours déjà la quarantaine dans leurs 
localités afin de parer à la propagation du 
virus mortel. En parallèle, des opérations de 
solidarité  envers les familles (distribution de 
couffins alimentaires) sont menées par les 
comités de village et les  bienfaiteurs  pour 
éviter les déplacements. A. T.

BOUMERDÈS

Six élus dont trois P/APC suspendus par le wali 
Le wali de Boumerdès vient de sévir encore une fois contre 

les élus ayant des démêlés avec la justice. Hier, six édiles 
locaux, dont les P/APC de Boudouaou, Corso et Boudouaou 
ont été relevés de leurs fonctions en application de l’article 43 
du code communal. Cet article, qui pèse comme une épée de 
Damoclès sur la tête des élus, stipule que «l’élu faisant l’objet 
de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec 
les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait 
l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre 
valablement l’exercice de son mandat électif est suspendu par 
arrêté du wali jusqu’à intervention de la décision définitive de la 
juridiction compétente». Ces décisions ont été critiquées par plus 
d’un, d’autant qu’elles interviennent dans un contexte assez par-
ticulier. «Cette loi doit être annulée, car elle fait abstraction du 
principe de la présomption d’innocence. Dans un Etat de droit, 

seule la justice peut révoquer un maire. Et celui-ci est innocent 
jusqu’à sa condamnation définitive par la justice. Or, chez nous, 
le wali peut relever un élu de son poste à la moindre plainte», dira 
un élu à l’APW. Et d’ajouter : «Les P/APC qui viennent d’être 
suspendus sont les plus dynamiques de la wilaya. Celui de Corso 
a été condamné par la justice pour avoir octroyé une autorisa-
tion d’exploitation d’un parking pour le compte d’une mosquée 
à Berrahmoune. Le maire de Boudouaou El Bahri n’est pas 
encore jugé. On lui reproche le fait que l’APC ait reçu des dons 
d’un investisseur privé pour l’aménagement d’une plage sans le 
respect de la réglementation en vigueur.»
La mesure de suspension a touché également trois vice-pré-
sidents de l’APC de Boudouaou, poursuivis pour des affaires 
en lien avec la gestion des deniers publics. Ces révocations ne 
sont pas les premières du genre. Il y a quinze jours, le wali a 

relevé le P/APC de Dellys et celui de Chabet El Ameur de leur 
poste. Le premier a été condamné à une peine de 2 ans de prison 
ferme pour délivrance d’un permis de construire sans passer 
par le guichet. Le second, lui, est accusé d’avoir octroyé des 
marchés de gré à gré en violation des procédures réglementaires. 
Son affaire n’est pas encore jugée par le tribunal de Dellys. 
De nombreux observateurs dénoncent l’absence l’équité dans 
l’application de l’article 43 du code communal. En effet, bien 
qu’ils fassent objet de poursuites judiciaires, de nombreux autres 
élus des communes de Zemmouri, Ouled Moussa et Khemis El 
Khechna sont toujours en activité. 
A noter enfin que les P/APC suspendus doivent être remplacés 
conformément aux articles 65 et 71 du code communal au plus 
tard dans un délai de 10 jours par le 2e de la liste ayant obtenu la 
majorité des voix lors des élections.  R. Kebbabi

La cellule de crise et de suivi de la pandémie 
présidée par le wali  de Boumerdès observe 

un black-out total sur l’information en lien avec 
l’évolution de la situation. Alors que dans d’autres 
wilayas des communiqués sont rendus journelle-
ment sur le nombre de cas suspects et confirmés de 
Covid-19, à Boumerdès la population s’informe 
sur les réseaux sociaux. D’où les rumeurs, le doute 
et la psychose qui s’emparent des habitants. Jeudi 
dernier, un médecin épidémiologiste, exerçant à 
Dellys, a été testé positif au virus, provoquant une 
grande panique parmi ses collègues. Le concerné 
aurait été en contact avec une de ses proches entrée 

de France et décédée à cause de sa contamination. 
Cependant, jusqu’à présent aucun communiqué 
n’a été rendu public sur ce sujet. 
Aussi, les habitants de la wilaya ignorent toujours 
le nombre de cas suspects placés en isolement au 
niveau des structures hospitalières de la région, 
ce qui donne libre cours aux rumeurs et aux fake-
news. Mardi dernier, l’annonce du premier décès 
par le virus à l’EPH de Bordj Ménaïel a été faite 
10 heures plus tard par le ministère de la Santé, et 
pas par la cellule susmentionnée. Cette dernière 
est composée de directeurs de l’exécutif, mais 
d’aucun médecin spécialiste.   R. Kebbabi

Black-out sur l’information
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P
ar milliers, le terrible décompte 
des morts du nouveau 
coronavirus continue de 

s'alourdir. La pandémie avait fait hier 
vers 10h au moins 31 412 morts dans le 
monde. Plus de 667 090 cas d'infection 
ont été officiellement diagnostiqués 
dans 183 pays. L'Italie est le pays le 
plus touché en nombre de morts avec 
10 023 décès pour 92 472 cas. Faute de 
vaccin ou de traitement éprouvé, plus 
de trois milliards de personnes sur tous 
les continents sont toujours confinées. 
Après l'Italie, les pays les plus touchés 
sont l'Espagne avec 6528 morts pour 
78 747 cas (Madrid a annoncé hier un 
nouveau record de plus de 800 morts 
en 24 heures), la Chine continentale 
avec 3295 morts (81 394 cas), l'Iran 
avec 2.640 morts (38.309 cas), et la 
France avec 2314 morts (37 575 cas). 
En nombre de cas, les Etats-Unis sont 
par contre le pays le plus touché, avec 
124 686 contaminations officiellement 
recensées, dont 2191 décès et 2612 
guéris. Malgré cela, le président 
américain Donald Trump a renoncé 
à placer New York en quarantaine. 
L'Etat de New York et sa métropole 
emblématique concentrent près de 
la moitié des quelque 120 000 cas de 
Covid-19 dans le pays. Le nombre des 
morts y a franchi la barre des 2000 
samedi, un doublement en quatre 
jours. 
La maladie avance aussi à grande 
vitesse en Afrique. Le bilan des décès 
dus à la pandémie de Covid-19 sur le 

continent africain a atteint 117 alors 
que les cas confirmés étaient de 3 924 
samedi, a révélé le Centre africain de 
contrôle et de prévention des maladies 
(CDC africain). Dans l’espoir de 
stopper le mouvement, le Bureau 
de l'assemblée des chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Union africaine 
(UA) a décidé de créer un fonds 
continental anti-Covid-19 qui sera 
utilisé dans la lutte contre l'épidémie 
du nouveau coronavirus en Afrique. 
A l’occasion, le Bureau a exprimé 
son inquiétude quant aux éventuelles 
pénuries de médicaments et de vaccins 
alors que des usines ferment ou 
que des pays conservent des stocks 
pour leur propre consommation. 
A cet égard, le Bureau a souligné 
l'importance vitale de coordonner les 
efforts pour augmenter la production 

mondiale et améliorer la disponibilité 
des produits et équipements médicaux. 
Le Bureau a exhorté le G20 à fournir 
immédiatement aux pays africains des 
équipements médicaux, des kits de 
tests des équipements de protection 
pour lutter contre la pandémie de 
Covid-19. 

«INSTRUMENTALISATION DE LA 
SOLIDARITÉ» 
Devant l’étendue des ravages causés 
par la pandémie, le pape François 
s'est associé, hier, à l'appel lancé par 
l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu 
immédiat et mondial afin de préserver 
les civils les plus vulnérables dans 
les pays en conflit. «Chers frères et 
sœurs, le secrétaire général de l'ONU 
a lancé ces jours-ci un appel en faveur 
d'un cessez-le-feu global et immédiat 

partout dans le monde en raison de 
la crise actuelle due au Covid-19, 
qui ne connaît pas de frontières», 
a déclaré le pape à l'issue de sa 
prière dominicale de l'Angélus. « Je 
m'associe à tous ceux qui ont accueilli 
cet appel et j'invite tous à le suivre 
en cessant toute forme d'hostilité, en 
favorisant la création de couloirs 
pour l'aide humanitaire, l'ouverture 
à la diplomatie et l'attention envers 
ceux qui se trouvent dans une situation 
de grande vulnérabilité», a ajouté le 
pape François, qui s'exprimait par 
vidéo depuis la bibliothèque du palais 
apostolique et non depuis le balcon 
surplombant la place Saint-Pierre. 
Le secrétaire général de l'ONU 
Antonio Guterres avait lancé lundi un 
appel à «un cessez-le-feu immédiat, 
partout dans le monde» afin de 
préserver les civils face à la «furie» 
du Covid-19. «La furie avec laquelle 
s'abat le virus montre bien que se faire 
la guerre est une folie», a-t-il souligné 
lors d'une brève allocution au siège de 
l'ONU, sans citer de pays en particulier.
Au plan diplomatique, la France a 

accusé, hier, la Russie et la Chine 
d’instrumentaliser leurs opérations 
de solidarité. La Chine et la Russie ne 
doivent pas «instrumentaliser» l'aide 
qu'elles apportent à d'autres dans la 
crise sanitaire du Covid-19, a déclaré 
une ministre française, déplorant 
des «mises en scène» à des fins 
de «propagande». «La solidarité, ça 
ne s'instrumentalise pas», a lancé 
la secrétaire d'Etat aux Affaires 
européennes Amélie de Montchalin 
dans l'émission «Questions politiques» 
de la radio France Inter, du journal 
Le Monde et de France Télévisions. 
«C'est parfois plus simple de faire de 
la propagande, des belles images et 
parfois d'instrumentaliser ce qui se 
passe , a-t-elle relevé. «Je vous parle 
de la Chine, de la Russie qui mettent 
en scène des choses», a-t-elle souligné. 
La Chine – qui semble avoir jugulé 
l'épidémie sur son territoire – comme 
la Russie sont soupçonnées de vouloir 
mettre à profit l'aide qu'elles apportent, 
notamment à des pays européens, 
pour vanter leur modèle de puissance. 
Pékin a envoyé neuf experts chinois 
du coronavirus et plusieurs tonnes 
d'aide sanitaire le 12 mars à Rome. 
En envoyant des virologues en Italie 
et en critiquant l'UE, la Russie use 
également de son «soft power» quitte 
à faire, selon ses détracteurs, de la 
désinformation. Moscou et Pékin on 
souvent insinué que l’Europe avait 
abandonné l’Italie et l’Espagne à leur 
triste sort.                  Aniss Z.

Dans un entretien accordé 
à El Watan, Gilles Gressani, 
enseignant à l’Institut des études 
politiques de Paris et membre du 
magazine «Le Grand Continent», 
pense que la crise du coronavirus 
contribuera très probablement 
à la construction de nouvelles 
rivalités géopolitiques. Il estime 
également que l’Europe a besoin 
de mieux se coordonner pour faire 
face aux défis à venir.

Propos recueillis par
Yacine Farah

Alors que le monde entier est touché par 
le coronavirus, quel est, selon vous, l’impact 
général de cette pandémie sur les relations 
internationales ?

Le coronavirus menace en effet le monde 
entier. Cette crise doit donc se penser d'abord à 
l’échelle mondiale. L’un des multiples facteurs 
d'instabilité de l'ordre international récent 
provient de la difficulté à encadrer à partir 
du même principe ordonnateur les différents 
intérêts qui se confrontent. L'universalité de la 
menace du coronavirus est, en ce sens, un levier 
de coordination dont on sous-estime à ce jour 
le potentiel. Pourtant, il ne faut pas avoir une 
vision irénique de ce moment. La pandémie 

contribue déjà et contribuera 
très probablement encore plus 
à la construction de rivalités 
géopolitiques nouvelles, 
dans un monde qui risque de 
plonger dans une profonde 
crise économique. Il y aura 
beaucoup de perdants de la 
crise du coronavirus, mais il 
aura également des gagnants. 
Et les gagnants pourraient 
souhaiter donner une nouvelle 
forme à l’ordre international.

Quelles sont les leçons à 
tirer de cette pandémie dans le 
domaine de la géopolitique ?

On assiste à l'un de ces rares 
moments dans l'histoire où une crise intense, 
généralisée finit par révéler une multitude de 
crispations et de rapports de force qui étaient 
invisibles dans la configuration géopolitique 
précédente. Il n'est pas possible de tirer des 
leçons globales pour l'instant et il faut se méfier 
des interprétations simplistes ou de ceux qui 
voient dans le coronavirus la confirmation 
de toutes leurs théories. Je crois pour ma part 
que l'on doit plutôt insister sur le caractère 
contradictoire de la séquence qui s'est ouverte 
avec la pandémie. C'est pour cela qu'il faut 
multiplier les initiatives comme l’Observatoire 
géopolitique du coronavirus que nous avons 
lancé avec le Groupe d’études géopolitiques, 
dont les travaux paraissent plusieurs fois par 
jour sur «le Grand Continent» : on a besoin 

de rassembler des données 
hétérogènes, des savoirs et des 
profils qui se parlent rarement 
pour donner forme, pendant 
la crise, au monde qui viendra 
après.

Cette crise a mis la pression 
sur les pays européens. 
Comment voyez-vous l’Europe 
après la pandémie ?

Dans ce contexte de fort 
recentrement symbolique 
national, l’Union a peu 
de moyens pour exister. Par 
ailleurs, la santé publique n’est 
pas un domaine qui relève de 
sa compétence. On trouve là 

l'un des paradoxes de l’organisation politique 
continentale qui permet aux Etats membres de 
renvoyer vers l’UE leurs insuffisances, comme 
dans une sorte de répétition du rituel du bouc 
émissaire. Un haut fonctionnaire européen de la 
direction générale santé remarquait récemment : 
«Combien de fois ai-je entendu, au cours des 
dix dernières années, les représentants des 
Etats membres de l'UE insister sur le fait que la 
santé est une compétence nationale ? Combien 
de fois ai-je entendu la même chose au cours 
des dernières semaines, appelant à une plus 
grande coopération européenne et se plaignant 
du manque d'action commune au niveau de 
l'Union…» 

Le nationalisme risque de nous faire perdre 
de vue que la menace et la contamination ne 

posent pas tant un problème à l'échelon national, 
mais qu'elles sont des problèmes régionaux qui 
concernent surtout la capacité en lit des hôpitaux. 
L’un des fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, a 
dit : «L'Europe se fera dans les crises , elle sera 
la somme des solutions apportées à ces crises.» 
Aujourd’hui ces mots prennent un sens nouveau. 
Ce qui est probable, c'est que l’Europe et l'Union 
qui viendront après la pandémie se construiront 
aussi à partir des formes de coordination que l’on 
saura trouver dans les prochaines semaines et 
dans les prochains mois.

M. Macron avait parlé d’inventer de nouvelles 
organisations et de nouvelles solidarités. 
Quelles sont, selon vous, ces organisations ?

Après plusieurs années de difficultés, on 
assiste aujourd'hui aux prémices d’une nouvelle 
possible relance franco-allemande, avec des 
expériences remarquables et concrètes, bien que 
limitées, comme l'hospitalisation transfrontalière 
des malades présentant des symptômes 
graves. Au-delà de ces moments symboliques 
importants, je crois que c'est surtout dans la 
nouvelle dimension politique et économique 
provoquée par les mesures de la BCE et par la 
suspension du Pacte de stabilité que l'on trouvera 
probablement le cadre de nouvelles organisations 
européennes. 

Je reste pour ma part convaincu qu'il faudrait 
trouver un élément de stabilisation de nos 
démocraties inquiètes, un contre pouvoir, et 
qu'il réside dans la dynamique de convergence 
à l'échelle continentale des grandes villes 
européennes. Y. F.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

L’ONU et le pape appellent 
à un cessez-le-feu mondial

GILLES GRESSANI. Enseignant à Sciences Po Paris

«Le Covid-19 fera probablement naître de nouvelles 
rivalités géopolitiques»

● Devant l’étendue des ravages causés par la pandémie, le pape François s'est associé, hier, à l'appel lancé par l'ONU en faveur d'un cessez-le-
feu immédiat et mondial afin de préserver les civils les plus vulnérables dans les pays en conflit.

Le pape François a formulé l'espoir 
que «l'engagement commun contre 
la pandémie puisse porter tout le 
monde à reconnaître notre besoin de 
renforcer les liens fraternels en tant 
que membres d'une unique famille»



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Lundi 30 mars 2020 - 9

PALESTINE
Les Palestiniens 
pris entre deux 
feux
L’occupation israélienne poursuit 
sa politique expansionniste, 
durement subie par les Palestiniens 
confrontés aussi à la propagation 
de la pandémie de Covid-19, à la 
veille de la commémoration du 
44e anniversaire de la Journée 
de la terre, célébrée le 30 mars 
de chaque année. Le ministère 
palestinien des Aff aires étrangères 
et des Expatriés a dénoncé la 
poursuite de l’exploitation par 
l’occupation israélienne et ses 
colons de la conjoncture actuelle 
liée à la propagation du nouveau 
et la lutte engagée contre la 
pandémie pour «mettre en œuvre de 
nombreux projets de colonisation 
expansionniste aux dépens du 
territoire de l’Etat de Palestine, 
tout en méprisant la légitimité 
internationale et ses résolutions». 
Le ministère palestinien des Aff aires 
étrangères a ainsi tenu Israël pour 
responsable des attaques contre 
les citoyens de Bethléem, ajoutant 
que «l’Administration américaine 
sous la direction de Donald Trump 
«est également responsable des 
projets expansionnistes coloniaux 
par son parti pris avec l’occupant». 
L’Etat de Palestine a, à la même 
occasion, appelé à la protection 
internationale du peuple palestinien 
contre les attaques des forces 
militaires israéliennes et les 
colons, condamnant les agressions 
contre ses terres, ses biens et des 
Lieux Saints, menées «sous la 
protection et le soutien des forces 
d’occupation» et «signifi cativement 
intensifi ées depuis le début de ce 
mois, faisant plusieurs victimes et 
des dégâts matériels». 
Les responsables palestiniens 
ont dénoncé aussi la démolition 
d’installations et de maisons dans 
des Territoires palestiniens occupés, 
dont la vallée du Jourdain, comme 
a été le cas pour une clinique à l’est 
de Tubas, malgré le besoin urgent 
en structures médicales et services 
médicaux qu’elle fournit, à la lumière 
de la propagation de la pandémie 
de coronavirus qui a infecté 
104 Palestiniens. «Si la propagation 
de l’épidémie de coronavirus n’a 
pas dissuadé l’occupant de mettre 
un terme à ses violations et crimes 
contre les Palestiniens, c’est 
nécessairement une autre preuve 
de la propagation de l’épidémie 
d’occupation, de colonisation, de 
racisme et de fascisme», a dénoncé 
la diplomatie palestinienne, 
interpellant l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), les 
organes internationaux des droits 
de l’homme, la CPI et le Conseil de 
sécurité «pour l’accélération de 
l’assistance et la protection de notre 
peuple contre ces épidémies». 
Le bureau national de la défense 
pour la terre et la résistance à la 
colonisation relevant de l’OLP, 
a, pour sa part, indiqué que 
l’occupation israélienne a présenté 
un plan colonial au détriment de 
terres agricoles palestiniennes, 
visant à élargir la colonie illégale 
d’Efrat, au sud et à l’ouest de 
Bethléem, profi tant du confi nement 
des Palestiniens et de l’état 
d’urgence sanitaire. 
En outre, des Palestiniens sont 
isolés dans certaines localités et 
quartiers situés derrière le mur de 
l’apartheid, selon le rapport, comme 
Barta et Al Jeib, au nord-ouest d’El 
Qods occupée, qui manque de 
centres de santé. Toutes les colonies 
de peuplement en Cisjordanie 
occupée sont illégales au regard du 
droit international. 
R. I. 

LE MAGHREB FACE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Une bombe à retardement
appelée Libye

 ● La Libye a officiellement déclaré quatre cas de coronvirus. Le corps médical conteste les faibles mesures de 
prévention, à part le couvre-feu. Les spécialistes ont peur d’une propagation silencieuse de la contagion.
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MOZAMBIQUE

Des islamistes armés occupent 
brièvement deux villes

 ● Le groupe Etat islamique  a affirmé être responsable de l’attaque menée sur Mocimboa da Praia. Des terroristes 
opèrent depuis octobre 2017 dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en gaz.

Les forces de sécurité 
mozambicaines ont interpellé 

une cinquantaine de membres 
présumés du groupe terroriste qui 
a attaqué, la semaine dernière, deux 
villes de l’extrême nord du pays, a 
annoncé vendredi soir le ministre 
mozambicain de la Défense, Jaime 
Neto. Lundi et mercredi derniers, 
des combattants de ce groupe 
islamiste, qui sème la terreur depuis 
plus de deux ans dans la province de 
Cabo Delgado, a brièvement occupé 
Mocimboa da Praia et Quissanga, 
où ils ont détruit des bâtiments 
officiels. 
Le mouvement a revendiqué 
cette opération dans une vidéo 
postée sur les réseaux sociaux, sa 
première communication depuis 
son apparition dans la région, 
en aff irmant qu’il souhaitait 
l’instauration de la loi et d’un Etat 
islamiques dans le nord du pays. 

Le groupe Etat islamique (EI) a par 
ailleurs affirmé être responsable de 
l’attaque menée sur Mocimboa da 
Praia. «Des membres de ce groupe 
ont été arrêtés, nous appelons la 
population (de Mocimboa da Praia) 
à rester calme et à signaler tout 
mouvement ou personne suspects 
aux autorités», a déclaré M. Neto 
devant la presse. «Nous sommes 
bien équipés et parfaitement 
capables de repousser toute attaque. 

Nous ne sommes pas en échec», a 
poursuivi le ministre, selon l’AFP 
qui rapporte l’information. Le 
groupe terroriste en question opère 
depuis octobre 2017 dans toute la 
province à majorité musulmane de 
Cabo Delgado, riche en importants 
gisements gaziers sous-marins. Il y 
multiplie les attaques meurtrières 
contre les villageois et les forces 
de sécurité. Ces violences ont fait 
au moins 900 morts, selon un 

décompte de l’ONG Armed Conflict 
Location and Event Data Project 
(Acled) et causé le déplacement 
d’au moins 150 000 personnes, 
selon les autorités. 
Malgré ses proclamations répétées 
et l’envoi de renforts militaires 
épaulés par des mercenaires de 
la société de sécurité privée russe 
Wagner, le président Filipe Nyusi 
n’a pas réussi à ramener l’ordre 
dans la région.                   A.Z. 

Tunis
De notre correspondant

U
ne Libyenne de Misrata 
a attrapé avant-hier le 
coronavirus, après avoir 
récemment assisté à une 

fête familiale. Ce cas a soulevé 
plein d’interrogations sur le 
dépistage de la pandémie en Libye. 
Les informations en provenance de 
l’entourage de la contaminée n’ont 
pas révélé de test systématique pour 
les personnes présentes à la fête, 
ainsi que les membres de sa famille. 
La situation inquiète en Libye, où 
le premier cas de coronavirus a 
été annoncé le 23 mars dernier. Il 
s’agit d’une personne âgée de 70 
ans, rentrant une semaine plus tôt 
du petit pèlerinage Omra, en Arabie 
Saoudite. Deux autres cas ont été 
signalés la semaine dernière, avant 
la dame de Misrata, avant-hier. 
Les observateurs soulignent que le 
dépistage de la contagion n’est pas 
systématique, faute de structures 
adéquates. «L’hôpital de Misrata 
n’a pas fait de test à la famille 
de la malade contaminée, même 
pas la personne qui l’a amenée à 
l’hôpital. En outre, c’est le malade 
qui se déplace à l’hôpital, avec 
tout le risque de contagion qu’il y 
a», remarque Ali Misrati, président 
de l’association de secours Isaaf, 
en charge des patients atteints de 
maladies rares. Ali attire l’attention 
sur le fait que «les mesures de 
prévention se limitent à la prise de 
température à distance des arrivants 
de l’étranger, ce qui pourrait cacher 

une pandémie rampante, faute de 
contrôle».
Depuis la déclaration du premier cas 
de contamination au coronavirus, 
les frontières libyennes, terrestres 
et aériennes, ont certes été fermées. 
Mais «comme les quatre Libyens 
déclarés positifs circulaient 
librement parmi la population, 
avant de constater la pandémie 
chez eux, et comme la contagion 
est quasi-systématique dans pareil  
cas, le risque est élevé de voir 
une propagation horizontale de 
la maladie», nous a confié un 
médecin libyen sous le couvert 
de l’anonymat. Pour lui, il n’y 
a aucun dépistage sur le terrain 
pouvant donner des indicateurs sur 

la propagation de la pandémie. 
Le médecin dit avoir peur pour 
la Libye, qui traverse une guerre 
dévastatrice qui a démoli toutes les 
structures sanitaires du pays.

MESURES PRÉVENTIVES 

En termes de décisions préventives 
pour contrer la propagation de la 
pandémie, les autorités de l’Est et 
de l’Ouest libyens n’ont pas adopté 
les mêmes mesures. En effet, le 
gouvernement Sarraj, dominant la 
bande côtière, de Tripoli à Misrata, 
a décrété, le 21 mars, un couvre-feu 
de 18h à 6h. Sarraj avait, au départ, 
instauré un horaire administratif 
de 9h à 14h (au lieu de 16h). 
Toutefois, face à la propagation 

de la pandémie, le gouvernement 
de Tripoli a décidé hier de rétrécir 
davantage l’horaire de circulation 
des citoyens, le limitant de 7h à 
14h. Quant à l’administration, elle 
continue à travailler de 9h à 12h. 
Pour ce qui est du restant de la 
Libye, Est, Ouest et Sud, le ministre 
de l’Intérieur de Benghazi, Brahim 
Bouchnef, avait décrété le lundi 
23 mars un couvre-feu général, 
à partir du mercredi 25 mars et 
jusqu’au 3 avril. A l’Est, le pouvoir 
de Haftar a restreint la vie courante 
par un couvre-feu, pour contrer la 
propagation du coronavirus. Trop 
peu face à une telle pandémie.

Mourad Sellami

 En Libye, les autorité s de Tripoli et Tobrouk ont imposé  un couvre-feu pour enrayer la progression du Covid-19

L’ALGÉRIE CONDAMNE LES ATTAQUES CONTRE LA RÉGION DE CABO
L’Algérie a condamné «avec force» les attaques ayant 
ciblé la semaine dernière les localités de Macimboa 
de Paraia et de Quissangana dans la Région de Cabo 
Delgado dans le nord du Mozambique, a indiqué samedi 
le porte-parole du ministère des Aff aires étrangères, 
Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force 
les attaques ayant ciblé les 23 et 25 mars courant les 
localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana, dans 

la région de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, 
attaques ayant occasionné de nombreuses victimes et 
la destruction de plusieurs équipements et installations 
publics», a-t-il précisé dans une déclaration à l’APS. 
«Nous exprimons notre soutien au gouvernement et au 
peuple amis du Mozambique et les assurons de notre 
solidarité face à cette épreuve», a-t-il ajouté. 
A. Z.



L a commémoration du 66e  anni-
versaire de la constitution du 

Comité Révolutionnaire d’Unité 
et d’Action, CRUA, prévue ini-
tialement le 23 février 2020, avec 
une visite sur le lieu historique de 
son avènement en compagnie du 
doyen du Mouvement national Sid 
Ali Abdelhamid, âgé aujourd’hui 
de 98 ans et dernier membre 
fondateur en vie de cet organe 
déterminant, qui fut le levain de 
la guerre de Libération nationale 
du 1er Novembre 1954. Celui-ci 
est également l’auteur du livre 
expressivement intitulé Ce que 

j’ai vécu, une œuvre récente de 
ses mémoires, autobiographique 
écrite avec la collaboration de Ha-
mid Tahri, écrivain-journaliste et 
publié aux éditions Dahlab en une 
rétrospective vécue par cet acteur 
et témoin de centralité de cette 
période charnière de l’histoire. 
La célébration du 20e anniversaire 
de l’association «Les amis de la 
rampe Louni Arezki-Casbah», ini-
tialement prévue pour le 28 mars 
2020 au Palais El Menzeh, face 
au mausolée Sidi Abderrahmane. 
La cérémonie exceptionnelle de 
recueillement du 63e anniversaire 

de l’exécution, le 08 avril 1957, 
de l’héroïque chahid Louni Arezki 
initialement prévue le 8 avril 2020 
en un acte de mémoire de son 
glorieux parcours en présence 
des membres et sympathisants de 
l’Association et des moudjhahi-
dines, compagnons d’armes de 
l’illustre disparu, dans l’enceinte 
de la prison de Serkadji. Hom-
mage à André Ravereau pour le 
Centenaire de la naissance le (29 
juillet 1919) de cet architecte 
d’immensité, adepte prestigieux 
du patrimoine matériel d’ances-
tralité de la Casbah d’Alger et de 

la Vallée du M’Zab. Une journée 
évocatrice et pédagogique prévue 
initialement lors du Mois Inter-
national du Patrimoine le 21 avril 
2020, en partenariat avec l’Ecole 
Polytechnique d’Architecture et 
d’Urbanisme,EPAU, d’El Har-
rach. La reprogrammation de ces 
projets d’activités culturelles sera 
élaborée en temps opportun pour 
une communication appropriée 
aux échéances calendaires respec-
tives inhérentes au déroulement de 
l’ensemble des actions ci-dessus 
énumérées.
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C U L T U R E

LES GOLDEN 
GLOBES 2020 

MUSIQUE- BOB DYLAN 
SORTIE D’UNE NOUVELLE 
CHANSON 

■ Le chanteur américain et prix Nobel de 
littérature Bob Dylan  a sorti vendredi une 
chanson inédite de 17 minutes consacrée à 
l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy. 
Cette chanson , intituléé Murder Most Foul , 
est le premier titre original sorti par 
l’artiste depuis huit ans ,elle ressemble 
davantage à un poème en vers déclamé 
lentement par le chanteur accompagné au 
piano, aux percussions et au violoncelle, 
qu’à une chanson classique avec couplets 
et refrain. Le chanteur de 78 ans n’avait 
plus publié de musique nouvelle depuis la 
sortie de son album Tempest, en 2012. Le 
prix Nobel de littérature 2016 continue à se 
produire régulièrement en concert.   APS

● Les Golden Globes, 
récompenses de cinéma 
et de télévision 
américaines, ont 
annoncé, dernièrement, 
qu’ils assouplissaient leurs critères de 
sélection pour s’adapter à la 
pandémie de coronavirus.

L es Golden Globes, comme les Oscars et la plupart 
des prix cinématographiques, exigent habituel-

lement que les films en compétition soient projetés 
dans des cinémas de Los Angeles pendant une durée 
minimum. Le coronavirus rend la chose impossible 
dans l’immédiat et l’Association de la presse étrangère 
d’Hollywood, qui décerne les Golden Globes, en a 
tiré les conséquences. Les films dont la sortie dans les 
salles à Los Angeles était effectivement programmée 
entre le début de la pandémie et la fin avril pourront 
concourir, même si elle a finalement été annulée, a 
annoncé l’association. Les œuvres qui sont désormais 
directement diffusées à la télévision ou sur des plate-
formes de vidéo à la demanden comme Netflixn seront 
désormais éligibles. Quant aux projections, alors qu’il 
fallait auparavant que les studios invitent en personne 
les jurés de l’association à des événements privés, l’en-
voi de liens internet ou de DVD sera autorisé pendant 
la durée du confinement, ajoutent les Golden Globes. 
Les prestigieux Oscars, qui se tiennent généralement 
un mois ou deux après les Golden Globes, n’ont pas 
encore annoncé de modifications à leur règlement. 
Mais un porte-parole de l’Académie des Oscars a 
assuré qu’elle «examinait tous les aspects de cette 
situation incertaine et les changements qui pourraient 
s’avérer nécessaires». «Nous nous engageons à faire 
preuve de souplesse et d’anticipation», ajoute l’Acadé-
mie, qui prévoit «des annonces dans les jours à venir». 
Certains festivals ont déjà été contraints de s’adapter 
dans l’urgence, comme South by Southwest à Austin 
(Texas) qui fait office de «Festival qualificatif» pour 
les Oscars. Annulé à cause de la pandémie, il a mainte-
nu ses compétitions même en l’absence de tapis rouge, 
organisant des projections sur internet pour le jury. Les 
vainqueurs dans la catégorie documentaire, film d’ani-
mation et court-métrage resteront éligibles aux Oscars. 
 APS

Assouplissement 
des règles

ASSOCIATION «LES AMIS DE LA RAMPE» LOUNI AREZKI-CASBAH

 Les actions culturelles reportées

ÉDITION. RÉSUMÉ DANS UN OUVRAGE

Le destin fabuleux 
des femmes de l’Ouest
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● L’association «Les amis de la rampe Louni Arezki-Casbah» informe l’ensemble de ses membres, 
sympathisants et le public que les actions culturelles majeures, initialement programmées ci-après, sont 

dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle reportées ultérieurement.

● «Femmes de l’Ouest, un destin 
fabuleux» est le titre d’un ouvrage 
consacré entièrement à des figures 

féminines emblématiques qui ont un 
lien avec Oran ou plus généralement 

avec la région ouest du pays. 

L
’ouvrage est donc dédié à «toutes 
ces Algériennes, qu’elles soient 
nées qu’elles aient grandi ou sé-
journé dans la ville, la région et 
dont l’œuvre avérée, reconnue, 

devra être sauvegardée pour les générations 
futures.» L’initiative revient à Fadela Sahri, 
artiste peintre et Rabiaa Moussaoui, écrivaine. 
La première, native d’Oran, en plus de 
sa peinture, a également écrit des contes 
pour enfant et en a illustré plusieurs pour 
le compte d’autres auteurs ou associa-
tions. Elle a également collaboré avec des 
périodiques pour réaliser des portraits gra-
phiques. La seconde, originaire de l’ouest 
du pays, a passé une partie de son enfance 
à Sadi El Houari. Après une carrière 
consacrée à l’enseignement du français, 
elle se met à l’écriture et publie plusieurs 
ouvrages, certains en rapport avec son 
métier de pédagogue et d’autres avec la 
littérature, roman ou poésie. Le parcours 
de Rabiaa Mousaoui est particulièrement 
riche, car elle a eu à occuper la fonction 
de directrice de la culture à Oran et, à 
ce titre, elle a eu à assumer la charge 
de commissaire du Festival d’Oran du 
film arabe (FOFA) durant trois années 
consécutives et celui de commissaire du 
festival de la chanson oranaise dès sa 
création en 2008. L’ouvrage dont il est 
question ici n’a pas la prétention d’être 
exhaustif et les auteures s’en excusent 
d’emblée pour les oublis, mais il pré-
sente un très large éventail de portraits 
de femmes couvrant des domaines 
divers et avec un souci apparent de ne 
surtout pas faire dans l’exclusion et 
c’est sans doute aussi l’un des traits 
de caractère des auteures. C’est Aziza, 
l’épouse d’un prince héritier du trône 
des Tachefine de la dynastie des Almo-
ravides qui ouvre cet ouvrage. La mort tragique 
des deux époux survenu au XIIe siècle (vers 
1144) a survécu depuis sous forme de légende, 
celui du «saut du cheval», quelque part entre 
les hauteurs du Murdjadjo et la rade de Mers El 
Kebir. Lalla Badra, épouse du bey (Hassan Ben-
moussa) est restée dans l’histoire pour avoir in-
tercédé en faveur de Hadj Mehieddine et son fils 
Abdelkader, les sauvant d’une mort certaine en 
obtenant de son mari la promesse qu’ils soient 
juste internés et, plus tard, qu’ils soient libérés. 
La légende concerne surtout Laalia dont une 
falaise d’El Ançor porte jusqu’à aujourd’hui le 
nom. Un exemple de courage et surtout de fidé-
lité en amour pour un époux mort au combat. El 
caïda Hlima pour Hlima Ziani Benyoucef (1859-

1944), Belgaïd Kheïra dite bent Bendaoud 
(1911-1961) ou Setti Ould Kadi (1904-1965) 
sont des femmes dont l’histoire garde des traces 
tangibles et sont toutes les trois connues pour 
leurs actions de bienfaisance, notamment la 
seconde qui a eu à se déplacer elle-même à l’Est 
du pays pour recueillir et faire venir des orphe-
lins du massacre du 8 mai 1945. Ces exemples 
sont insérés à titre introductif, car le livre 
regorge d’autres portraits de femmes contempo-
raines, qu’elles aient été militantes nationalistes 
durant la guerre d’indépendance, militantes 
pour le droits des femmes après l’indépendance 
du pays ou ayant brillé dans divers domaines 

d’activité, toutes regroupées dans des rubriques. 
Dans celle consacrée à la littérature incluant le 
journalisme, les auteures intègrent beaucoup de 
femmes d’origine européenne, mais surtout et 
c’est particulièrement intéressant, une poétesse 
populaire de la tradition orale Kheïra Sebsadjia 
dont l’œuvre a été heureusement sauvée de 
l’oubli par des chercheurs universitaires. Hormis 

la rubrique «Femmes politiques», une 
autre s’intéresse au monde de l’entre-
prise pour mettre en valeur les femmes 
qui ont pris des initiatives en faveur de 
l’entreprenariat féminin à l’instar de 
Nadjat Belbachir, membre fondatrice 
de l’association SEVE durant les années 
1990. Les artistes peintres sont aussi 
nombreuses que les comédiennes de 
théâtre, du petit écran ou du cinéma, y 
compris les réalisatrices. Le tragique 
destin de Menad El Hadja de la troupe 
théâtrale el Mouja de Mostaganem, 
victime de l’intolérance, est restitué pour 
la mémoire et c’est tout l’intérêt de cet 
ouvrage qui ne se limite pas aux femmes 
du devant de la scène. La musique n’est 
pas en reste avec des talents d’hier et d’au-
jourd’hui. Le sport également. En rappe-
lant le combat épique, dans le domaine 
de la natation de Affane Zaza qui, dans la 
seconde moitié des années 1970 a su, toute 
seule, tenir tête aux nageuses égyptiennes 
et tunisiennes qui dominaient la discipline 
en Afrique. Moins connue est sans doute 
Blalta Kheira native d’El Hamri qui a été 
championne cycliste durant la période 
coloniale. Un cas unique et cette femme 
a utilisé sa notoriété pour contribuer à la 
lutte pour la libération du pays. La dernière 
partie du livre est consacrée aux militantes 
du mouvement national en intégrant, là 
aussi, les femmes d’origine européenne. 
Hormis des passages sur les bijoux, le cos-

tume traditionnel oranais ou les rituels féminins 
tels que le bain, des poèmes, notamment ceux 
de Rabiaa Moussaoui, agrémentent les 350 
pages de ce livre. Dans celui intitulé, Tant qu’il 
y aura des femmes, le monde aura une âme, elle 
écrit : «Elles sont sortis criant leur holà / elles 
ont clamé leur point de vue/Elles ont défendu 
leurs droits dont elles ont été dépourvues/ elles 
ont manifesté pour une plus juste cause/Auprès 
des démunis, d’opprimés ou pour bien d’autres 
choses (…) » Pour le reste, on peut néanmoins 
excuser certaines coquilles (au sens large), 
parfois apparentes, parfois non, mais qui se 
sont introduites, sans doute par erreur, dans cet 
ouvrage qui vient d’être édité par l’ENAG.  
 Djamel Benachour
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LES ENTREPRISES FORTEMENT IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRELES ENTREPRISES FORTEMENT IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

L’ÉTAT APPELÉ 
À LA RESCOUSSE

> Dossier réalisé par 
Samira Imadalou

A
lors que la région de Blida entame sa 
deuxième semaine de confinement total 
et que neuf autres wilayas ont rejoint 
Alger pour un confinement partiel, la 

baisse de l’activité économique se fait de plus 
en plus ressentir. Cette baisse a commencé bien 
avant que les mesures arrêtées pour limiter la 
propagation du virus ne soient annoncées et 
s’est accentuée par la suite. Les entreprises se re-
trouvent ainsi dans une situation complexe et les 
travailleurs s’inquiètent pour leurs salaires. Et ce 
d’autant que cette situation de crise vient alour-
dir les difficultés financières des entreprises. 
Certes, certaines ont arrêté des plans d’urgence 
en concertation avec les salariés. Entre congé 
annuel avancé, reliquat et télétravail (quand c’est 
possible), d’autres ont forcé leurs travailleurs à 
prendre des congés sans soldes faute de moyens 
pour assurer les salaires. Quel que soit le cas, 
la situation n’est guère aisée à gérer et les pers-
pectives s’annoncent des plus moroses pour les 
prochains mois. Ce que les chefs d’entreprises 
appréhendent justement en l’absence de mesures 
d’appui pour dépasser cette période exception-
nelle. 

«MESURETTES» À DÉFAUT DE PLAN 
D’ATTAQUE

En effet, si sous d’autres cieux où le coronavi-
rus continue à se propager, un paquet d’aides 
massives a été arrêté en appui aux entreprises 
et aux personnes sont revenus (les journaliers 
notamment), en Algérie ce genre de décisions 
se fait toujours attendre. Ce qui suscite de fortes 
inquiétudes chez les patrons mais aussi chez 
les familles à revenus limités. La peur d’un len-
demain incertain est de plus en plus palpable. 
Parallèlement, pas de mesures apaisantes du côté 

des pouvoirs publics. Dans ce cadre, faudrait-il 
rappeler qu’à l’issue du conseil des ministres du 
22 mars dernier, il y a juste la révision à la baisse 
de 30 % du budget de fonctionnement de l’État, 
sans toucher aux salaires des fonctionnaires et 
l’annonce lors de la prise en charge, lors de l’éla-
boration de la loi de Finances complémentaires, 
des pertes subies par les opérateurs en raison de 
la propagation du coronavirus. De même que le 
conseil des ministres a décidé l’accélération du 
recouvrement des impôts et taxes ainsi que les 
crédits octroyés par les banques publiques. Ce 
que les chefs d’entreprises ont très mal accueilli 
estimant une telle démarche «paradoxale et 
inconcevable» dans le contexte actuel. «Il n’y 
a qu’à voir ce qui se fait ailleurs face à cette 
crise», nous dit à ce sujet un opérateur du secteur 
des services. «Les temps sont vraiment durs», 
ajoutera-t-il, rappelant la situation traversée 
en 2019 avec la perte de confiance vis-à-vis 
de l’administration qui a engendré une baisse 
de l’activité économique. Le vice-président du 
Forum des Chefs d’entreprise (FCE), Djaoued 
Salim Allal abonde dans le même sens. «Il y va 
de la sauvegarde des emplois», nous dira-t-il. Et 
d’expliquer : «Le FCE s’est montré solidaire en 
lançant de nombreuses actions dans ce contexte 
de crise sanitaire. Les membres du forum ont, 
par exemple,  mis à la disposition du secteur de 
la santé des hôtels et des cliniques privées et ont 
pris d’autres mesures sans en préciser lesquelles. 
«Ce qui est du devoir des patrons», dit-il. «Mais, 
le problème de fond, c’est comment assurer des 
salaires sans activités ? Ce n’est pas une mince 
affaire pour des entreprises déjà en difficul-
tés». Car, pour l’heure, une bonne partie des 
activités est à l’arrêt, à l’exception des industries 
agroalimentaires et pharmaceutiques. «Dans le 
numérique par exemple, nous n’avons plus de 
plans de charge, nous ne pouvons pas approcher 
les entreprises pour leur proposer nos services», 
ajoutera M. Allal qui nous précisera : «Dans les 

services technologiques, 70% des travailleurs 
ont été mis en congé anticipé. Ils ont accepté par 
solidarité.» 

UNE QUESTION DE SAUVEGARDE 
POUR LE S PATRONS

De telles mesures ne sont pas suffisantes de l’avis 
du numéro un d’ADEX Technology qui emploie 
une quarantaine de personnes. Des personnes qui 
ne cherchent qu’à être rassurées sur leur avenir 
professionnel. D’où la nécessité, selon M. Allal, 
d’une intervention urgente de l’Etat. Il proposera 
dans ce sillage l’exonération du paiement de trois 
mois des charges fiscales et parafiscales, l’ajour-
nement des échéances bancaires. Le représentant 
du FCE demande même de décréter les cas de 
force majeure «Que l’Etat prenne des décisions 
économiques. On ne veut pas de discrimination 
entre le public et le privé. Ce n’est pas une ques-
tion de partage mais de sauvegarde» plaidera-t-
il. Car «si la crise dure, les conséquences seront 
désastreuses. Ce sera l’effondrement. Il ne faut 
pas oublier que 70% des emplois économiques 
sont dans le privé», rappellera notre interlocu-
teur. «L’Etat doit mettre la main dans la poche», 
estime également Hassan Khelifati, PDG d’Al-
liance Assurances, pour qui «les entreprises sont 
rentrées dans la rétention de la trésorerie». Cela 
dit, il faudra s’interroger sur des entreprises 
dont certaines largement aidées ces 20 dernières 
années et qui annoncent un désastre en moins 
d’un mois de crise sanitaire !

L’APRÈS-CORONA : CRISE EN PERSPECTIVE

«Il y a surtout lieu de penser à l’après-crise», 
nous dira-t-il. Un sondage est d’ailleurs en cours 
d’élaboration pour évaluer la situation et voir les 
mesures à prendre. Le gouvernement a même été 
sollicité à cet effet. Un signal fort est attendu de 
ce côté via l’injection de l’argent pour voler au 
secours des entreprises en difficultés et des fa-
milles sans revenus. «Celui qui a volé doit payer, 

n’oublions pas qu’il y a des hommes d’affaires 
sains au FCE qui ne cherchent qu’à sauvegarder 
les emplois», fera remarquer le numéro deux 
du FCE. Un cri de détresse également lancé par 
d’autres opérateurs économiques qui estiment 
insuffisante les mesures mises en œuvre par le 
gouvernement. Car, jusque-là, seule l’adminis-
tration a été autorisée à libérer 50% de son per-
sonnel, en plus des femmes ayant des enfants à 
charge, sans impact sur leurs salaires. Là encore, 
il y a eu des mesures discriminatoires appliquées 
par les chefs d’entreprises. 

ZONES D’OMBRE

Dans de nombreux cas, des travailleurs ont été 
mis en congés «forcés» sans soldes. «Nous avons 
été obligés de prendre des congés sans pouvoir 
être indemnisés», nous confie une réceptionniste 
d’un grand hôtel à Alger. Dans d’autres cas, des 
plans B ont été adoptés. «Nous avons opté pour 
le travail par alternance, c’est-à-dire par équipe, 
pour éviter tout chamboulement», nous dit pour 
sa part un directeur de laboratoire d’analyses 
médicales où l’activité a également baissé. «Les 
gens ont peur d’être contaminés, ils sont rares 
ceux qui viennent pour les prélèvements. Si, la 
situation perdure, nous allons fermer. Cela dit, 
nous pourrons encore faire face aux charges 
pendant quelques mois.» Mais les conditions ne 
le permettent pour toutes les entreprises dont 
l’activité est perturbée ou à l’arrêt en cette phase 
de confinement. Donc, au final, qui supportera 
les salaires de ceux qui devraient continuer à être 
versés ? Quid des charges sociales et des impôts ? 
Quels moyens de survie pour les journaliers ? 
Quelles mesures appliquer pour les restaurateurs, 
cafetiers, artisans et autres. Ce sont autant de 
zones d’ombre à éclairer en attendant que l’Etat 
mette la main à la poche.  
                                        Suite du dossier en pages II et III
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Qui va payer la facture de la libération de 
50% des salariés en cette période de lutte contre 
la propagation du COVID-19 ? Quelles sont les 
solutions possibles ? 

Je ne vous apprends rien en vous rappelant 
la crise profonde des finances publiques que vit 
l’Algérie frontalement depuis 2014, date de la chute 
drastique des prix des hydrocarbures. Dans les think 
tanks algériens, cette situation ne nous surprend pas 
puisque nous avions dans de nombreuses notules et 
études attiré l’attention des pouvoirs publics sur le 
danger de ne pas lancer les réformes structurelles 
de notre économie. Nous ne nous contentions pas 
de jouer les whistleblowers puisque nous avions 
engagé des études très sérieuses où nous proposions 
des mesures concrètes, faciles à mettre en œuvre.

Il n’y a qu’à jeter un œil sur le site de NABNI 
qui s’évertue depuis 7 ans à proposer études et pla-
teformes ou celui de CARE qui, depuis 16 ans pro-
pose et continue de proposer des solutions réalistes 
et réalisables pour améliorer le climat des affaires.

Il faut que la population prenne conscience que 
ce qu’il est désormais convenu d’appeler la 3issaba 
n’a pas fait que piller les richesses de la nation, elle 
a aussi dangereusement fragilisé nos institutions 
lorsqu’il s’agit de faire face à la pire crise que la 
société algérienne ait eu à affronter. Pour ce qui 
concerne la situation sociale, nous avons négligé les 
mécanismes de protection sociale, voire carrément 
démantelées. Je pense à la Cnac que je connais bien. 
Dans les années 2000, nous disposions d’un fleu-
ron qui en imposait à l’international (le BIT nous 
sollicitait pour former les responsables chinois de 
l’assurance chômage, les Tunisiens nous invitaient 
pour leur présenter notre expérience, idem pour 
de nombreux pays arabes). Et déjà en 2003, nous 
avions attiré l’attention du gouvernement sur la 
nécessité de transformer les statuts de la caisse 
pour les rapprocher d’un régime universel d’assu-
rance chômage, car les statuts de l’époque étaient 
trop connotés par l’environnement du programme 
d’ajustement structurel et ne pouvaient donc pas ré-
pondre aux exigences de protection sociale que né-
cessitait un environnement de travail de plus en plus 
flexible. J’ai personnellement préparé un rapport 
très documenté (qui avait fait intervenir expertise 
nationale et internationale) au gouvernement. En 
conseil interministériel en été 2004, j’avais person-
nellement (et en complète contradiction avec mon 
ministre de tutelle de l’époque qui s’y opposait sans 

argumentation aucune) défendu la 
nécessité de transformer la CNAC 
en véritable outil de lutte contre 
le chômage par l’activation des 
dépenses passives. La CNAC, 
à l’instar de tous les régimes 
similaires dans le monde, ne de-
vait plus se suffire à verser une 
indemnité selon les droits acquis 
et attendre que les bénéficiaires 
atteignent la fin de leurs droits, 
selon l’adage populaire qui édicte 
que «tu peux me tuer demain 
pourvu que tu m’épargnes aujourd’hui». Nous 
avions alors les moyens financiers de la réforme 
demandée qui n’exigeait aucun financement des 
pouvoirs publics, car nous avions développé un bi-
jou de montage financier en mettant à profit toutes 
les contraintes que vivait l’économie nationale 
sous-programme d’ajustement structurelle depuis 
les années 1990. Ce plan dit «zéro trésorerie» 
avait permis à la CNAC d’engranger des réserves 
considérables que nous souhaitions voir affecter au 
financement d’outils efficaces contre le chômage. 
Au lieu de cela, la décision du gouvernement a été 
de faire main basse sur ses réserves, en toute illéga-
lité (l’argent était la propriété des cotisants et non 
pas à utiliser pour financer un hasardeux dispositif 
d’appui financier à des porteurs de projets dont on 
attend toujours les hypothétiques résultats).

Ceci pour dire que la CNAC n’est pas en mesure 
aujourd’hui de faire face au tsunami social que nous 
prépare l’économie en pleine décrépitude et la crise 
sanitaire mondiale. Pas plus que les autres caisses 
de sécurité sociale, la CNAC n’a plus aujourd’hui 
les moyens financiers gaspillés et qui auraient pu 
lui permettre de prendre en charge les conséquences 
sociales des fermetures d’entreprises et la mise en 
chômage technique ou autres en cours ou qui se 
préparent. Nous avons vu que la plupart des pays 
confrontés, comme l’ensemble de la planète, à la 
crise du coronavirus se préoccupent dans le même 
temps de la santé des citoyens mais aussi de celle 
des entreprises pour éviter d’ajouter du «malheur 
au malheur». Voir à ce propos les mesures prises 
en France, aux USA, au Canada, au Maroc, en 
Tunisie… A situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Tous les moyens doivent être 
mobilisés mais avant toute chose, l’initiative doit 
être prise par le gouvernement dont personne ne 

songerait à contester la légitimité 
s’il doit mobiliser ses efforts en 
direction de ces deux objectifs 
stratégiques, que dis-je, vitaux. 
Qu’il prenne les décisions visant 
ces deux objectifs, fussent-elles 
douloureuses et peu populaires. 
Mais pour ce faire, il doit d’abord 
et avant tout décréter une trêve 
politique au cours de laquelle on 
arrêtera tous les procès suscep-
tibles de provoquer des divisions 
au sein de la population. La 

justice devant se focaliser, ce qui est au demeurant 
l’essence de son existence, sur le respect des lois 
dont la violation est de nature à mettre en danger 
l’équilibre économique et social.

Un programme de guerre devrait être étudié 
et adopté sans délais. Le hirak, qui a démontré ces 
derniers jours sa capacité à comprendre les enjeux 
lorsqu’ils répondent à des intérêts vitaux, saura 
comprendre le pourquoi de ces mesures. Encore 
faut-il se garder de toute provocation inutile, voire 
criminelle. Pour revenir à votre question, les entre-
prises qui le peuvent contribuerons au paiement 
de la rémunération des travailleurs arrêtés contre 
leur gré, et devront le faire si elles veulent assurer 
les conditions futures de leur survie ; il faut sans 
délais qu’un groupe de travail de spécialistes soit 
mis en place pour mettre à jour tout l’armement 
institutionnel concerné et donner les moyens 
d’intervenir pour contribuer à l’effort (j’allais dire 
de guerre) de financement du chômage technique et 
de survie des entreprises. Les entreprises laissées à 
elles-même mourront de leur plus belle mort. Anti-
cipant la situation économique, un groupe de travail 
composé de membres de CARE (dont je fais partie) 
et le CJD a travaillé d’arrache-pied, ces derniers 
mois, alors même que la crise du coronavirus n’était 
pas encore déclarée, pour produire un plaidoyer 
(qu’on peut télécharger sur le site de CARE https://
cercle-action-ebweb.s3-eu-west-1.amazonaws.
com/haN5xNrN90GUE1MmBDWHv0UL1EJ-
G0JUxJFdedfPc.pdf ), et proposer au gouverne-
ment des mesures d’urgence afin d’amortir, un tant 
soit peu, le choc que vont subir les travailleurs et les 
entreprises qui, nous ne le répéterons jamais assez, 
vont vivre des moments particulièrement difficiles. 
Ce programme a été adressé aux pouvoirs publics 
et aux principales institutions concernées, depuis 

une quinzaine de jours. Donc un début de réflexion 
existe, il ne contient pas les cogitations des seuls 
chefs d’entreprises puisque dans le groupe de travail 
il y a deux anciens hauts fonctionnaires de l’État 
connaissant les enjeux des politiques publiques.

Justement, cette crise vient ajouter des diffi-
cultés supplémentaires à celles évoquées dans le 
plaidoyer.

Il ne faut pas se leurrer, cette phase va connaître 
beaucoup de disparitions d’entreprises. Certaines 
disparaîtront car elles ne sont pas en mesure de 
faire face aux enjeux nouveaux. La phase actuelle 
mettra en exergue la résilience des entreprises 
et leur capacité à s’adapter aux aléas du marché. 
D’autres disparaîtrons en raison d’un environ-
nement institutionnel, incapable de les protéger. 
Sinon, comme l’appareil productif algérien se meut 
dans un environnement institutionnel délétère, nous 
craignons que cette capacité de résilience soit très 
faible. Alors, de nombreuses entreprises déposeront 
leur bilan. C’est le moment ou jamais de mobiliser 
les vrais compétences, l’heure n’étant plus aux 
sinécures.

Sans annoncer des mesures d’appui aux entre-
prises, dans le dernier conseil des ministres, il a 
été décidé l’accélération de la collecte des impôts 
et le remboursement des crédits entreprises face à 
la baisse des recettes pétrolières. Qu’en pensez-
vous ?  

Excellente idée en situation normale, mais on ne 
peut pas agir comme si la crise multiforme, aggra-
vée par la crise sanitaire n’était pas là.

Justement dans le plaidoyer de CARE/CJD ci-
dessus cité, soutenu par de nombreuses associations 
professionnelles et organisations patronales, les 
entreprises au bord de l’asphyxie, celles qui paient 
leurs impôts ne pourront, moins que jamais, faire un 
effort supplémentaire ; elles ne pourront même pas 
payer leurs impôts dans les délais.

Je prédis que cette mesure n’aura pour seul 
résultat de précipiter les entreprises vers la faillite 
ou au mieux (ou au pire, c’est selon) grossir le mar-
ché informel.

Le climat des affaires que nous tous déplorons 
en temps, j’allais dire, normal, va devenir létal.

Il est attendu du gouvernement qu’il soit en 
mesure de relever des défis jamais égalés.

L’intelligence est plus que jamais requise. Il est 
plus que temps de lui donner la parole.  S. I.

Pour commencer, comment avez-
vous procédé pour assurer la continui-
té du travail dans cette conjoncture ?

 Nous sommes une entreprise de 
services et avons dès la mi-mars mis 
en place des mesures sanitaires pré-
ventives au sein de nos bureaux, mais 
avons pris la décision très rapidement 
de fermer nos locaux et de basculer 
la majorité des équipes en télétra-
vail, beaucoup de nos collaborateurs 
prennent les transports en commun, 
il était plus sage de les protéger et 
limiter les risques pour tout le monde. 
Actuellement, le télétravail fonctionne 
plutôt bien, et nous délivrons nos ser-
vices le plus normalement du monde 
grâce à la technologie : le contact entre 
collaborateurs est permanent grâce à 
une messagerie interne instantanée, les 
réunions équipes et les réunions clients 
se font via visio-conférences, … Pour 
le moment, nous restons actifs tant que 
nos clients le sont, mais cela reste très 
fragile, car nous constatons un freinage 
croissant de l’activité économique, une 
paralysie générale nous guette avec une 
faillite du pays si la crise sanitaire ne se 

résout pas dans les plus brefs délais….

 Quid justement du cadre légal 
dédié au télétravail ?

 Il faut savoir que l’Algérie ne dis-
pose pas de cadre légal défini pour le 
télétravail, à ne pas confondre avec le 
travail à domicile. Le télétravail a été 
un réflexe automatique pour entreprises 
dont l’activité le permet, car le plus 
important aujourd’hui est d’assurer 
la sécurité des employés et prévenir 
les risques de contamination, tout en 
garantissant une continuité de services 
aux clients. Si on devait positiver, on 
dirait que cette malheureuse conjonc-
ture nous a obligés à nous adapter et à 
tester de nouvelles méthodes de travail, 
cela peut être bénéfique pour la mise 
en place dans le futur de nouveaux 
modèles d’organisation et de fonction-
nement.

Quel est l’apport des mesures de 
l’État face à cette situation inédite  ?

A l’heure où je vous parle, l’Etat 
semble nous avoir oublié ou ignoré, 
mise à part une note de la Direction 
générale des Impôts qui prolonge le 

délai du dépôt du G50 d’un mois, rien 
d’autre n’a été fait pour nous soutenir. 

Le décret exécutif du jeudi 19 mars 
2020 ne concerne que le secteur public 
et consiste en la mise en place de congé 
exceptionnel et rémunéré pour une 
durée de 14 jours, d’au moins 50% des 
effectifs de chaque institution et admi-
nistration publique.

 Est-ce suffisant ?
Bien sûr que non, le report d’un 

mois pour le paiement d’une unique 
obligation fiscale ne nous sauvera 
pas, nous nous attendions à ce que le 
gouvernement prenne exemple sur les 
autres pays qui ont rapidement réagit 
en rassurant leurs citoyens sur les plans 
sanitaire et économique.

Je ne citerai pas les dispositions 
mises en place par les pays européens 
en faveur des entreprises, nous en 
sommes loin, mais cela fait mal au 
cœur de voir ce qu’ont entrepris la 
Tunisie et le Maroc pour préserver leurs 
entreprises. A titre d’exemple, la Tuni-
sie a débloqué 800 millions d’euros 
pour pallier les effets économiques de 
la crise sanitaire : le remboursement 

des crédits bancaires a été reporté pour 
ceux dont le revenu ne dépasse pas 300 
euros par mois, il a été décidé égale-
ment du report des mensualités des cré-
dits, du paiement des impôts à partir du 
1er avril, mais aussi des charges sociales 
et des taxes. Un fonds spécial a été mis 
en place pour le soutien des entreprises 
en difficulté pour leur permettre de 
faire face à la crise.

Le Maroc a mis en place un comité 
de veille économique (CVE) pour 
suivre l’évolution de la situation écono-
mique du pays et identifier les mesures 
appropriées en termes d’accompagne-
ment des entreprises, les mesures d’ur-
gence suivantes ont été mises en place 
: suspension du paiement des charges 
sociales et la mise en place d’un mora-
toire pour le remboursement des crédits 
bancaires au profit des entreprises, 
report de l’impôt sur les sociétés.

 Comment se présentent les pers-
pectives pour les mois à venir ?

Les marges de manœuvre sont vrai-
ment minimes, et plus le temps passe, 
plus elles se resserrent si rien n’est fait 
pour soutenir les entreprises.

Ce qui va se passer est que les 
entreprises ayant une trésorerie confor-
table vont pouvoir assurer le temps 
de la crise, les charges fixes (salaires, 
cotisations sociales,…) et donc se 
maintenir ; les plus fragiles vont subir 
de vrais dégâts et vont devoir licencier 
dans le meilleur des cas pour survivre, 
se séparer d’une ressource humaine 
qu’on a formée et avec laquelle on a 
construit une expertise est un retour à 
zéro, d’autres vont carrément dispa-
raître et c’est déjà le cas, la crise est là 
depuis 2014, le corona virus ne fait que 
nous enfoncer plus. Nous déplorons 
vraiment l’absence de cadre pour la 
sauvegarde de l’entreprise algérienne, 
un plaidoyer a été élaboré par CARE et 
le CJD (deux organisations patronales) 
et envoyé, il y a plus d’un mois à toutes 
les parties prenantes, et proposant 
des mesures d’urgences à mettre en 
place pour sauvegarder l’entreprise, 
il est plus que vital que nos dirigeants 
prennent conscience de la gravité de 
la situation économique dans laquelle 
nous sommes.  
 S. I.
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LOUBNA HEMICI// DIRECTRICE ASSOCIÉ SENSE GROUPE

«Le report d’un mois du paiement d’une unique 
obligation fi scale ne nous sauvera pas»

«La phase actuelle mettra en exergue 
la résilience des entreprises»

MAHREZ AIT BELKACEM// EXPERT EN RESSOURCES HUMAINES
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 «Ce qu’il faut pour l’Algérie 
actuellement est une thérapie 
de choc»

MOURAD OUCHICHI// PROFESSEUR D’ÉCONOMIE

Le plaidoyer de CARE 
et du CJD pour la sauve-
garde de l’entreprise a été 
rendu public en pleine crise 
sanitaire. Quel écho pour le 
moment ? 

Nous n’avons pas choisi 
notre calendrier pour publier 
notre plaidoyer, car nous tra-
vaillons dessus depuis plu-
sieurs mois. La conjoncture 
des derniers mois a été pas-
sablement chahutée avec une 
grande instabilité politique, 
de l’élection présidentielle, 
la nomination d’un nouveau 
gouvernement et maintenant 
la crise du coronavirus. Nous 
ne pouvions pas attendre 
plus. Je dois dire que cette 
crise sanitaire rend la situa-
tion des entreprises encore 
plus critique et la nécessité 
d’agir en faveur des entre-
prises et des salariés encore 
plus impérieux, et ce, «quoi 
qu’il en coûte». Il n’y a 
qu’à voir ce que d’autres 
gouvernements de par le 
monde mobilisent comme 
ressources financières et 
mesures d’allégements de 
charges afin de soulager 
leurs entreprises.

Vous dites que cette crise 
sanitaire rend la situation 
des entreprises encore plus 
critique et la nécessité d’agir 
en faveur des entreprises, 
pensez-vous justement qu’il 
y a lieu de développer des 
mécanismes d’aide et de 
financement en cette pé-
riode ? 

Oui, la nécessité d’agir 
en faveur des entreprises 
et des salariés encore plus 
impérieux, et ce, «quoi qu’il 
en coûte». Il n’y a qu’à voir 
ce que d’autres gouverne-
ments de par le monde mo-
bilisent comme ressources 
financières et mesures d’al-
lègements de charges afin 
de soulager leurs entreprises. 
Avec la crise économique 
qui s’est installée dans le 
pays depuis quelques années, 
nous assistions à une baisse 
progressive d’activité qui 
s’est accélérée durant l’an-
née 2019. Cette baisse d’acti-
vité a entraîné un manque à 
gagner en ressources finan-
cières pour les entreprises, 
d’où l’opportunité de notre 
plaidoyer. 

Nous n’avions pas pré-
vu cette crise sanitaire du 
coronavirus mais elle venue 
s’ajouter à la crise écono-
mique et va entraîner un très 
fort ralentissement voire un 
arrêt complet de nombreuses 
activités qu’elles soient 
publiques ou privées pen-
dant un ou deux mois. Les 
entreprises étant intercon-
nectées, les difficultés des 
unes se répercutent sur les 
autres ce qui impliquera une 
forte baisse des ressources 
financières des entreprises, 
déjà fragilisées par la crise 

économique, et qui devront 
faire face à leur échéances 
(salaires, loyers, rem-
boursements d’emprunts, 
paiement de fournisseurs, 
paiement des échéances 
fiscales, CNAS, CASNOS, 
etc.). Comment voulez-vous 
que des PME fragilisées ou 
des entreprises plus impor-
tantes en manque de tréso-
rerie puissent survivre à une 
crise sans précédent sans une 
aide des pouvoirs publics et 
des banques  ? Même, à sup-
poser que certaines aient des 
ressources pour supporter la 
crise actuelle, elles se retrou-
veraient exsangue, complè-
tement à sec lorsqu’il faudra 
remettre la machine en route 
à la fin de la crise sanitaire. 
Dans une telle situation, il 
n’y a pas le choix  : un 
engagement massif de l’Etat 
et des banques est néces-
saire (par des allégements et 
des reports de charges, un 
soutien à la mise en place 
d’un chômage techniques 
des salariés, un report des 
échéances bancaires, etc.) 
si on veut sauver nos entre-
prises.

Dans vos propositions, 
vous parlez de moratoire 
fiscal pour les entreprises 
en difficultés et de réé-
chelonnement des crédits, 
quelle faisabilité avec la 
chute drastique des cours 
du pétrole ?

Les mesures court terme 
telles qu’un moratoire sur la 
dette fiscale ou parafiscale 
ou le report des échéances 
bancaires ne sont pas une 
option mais une nécessité ! 

C’est comme si vous avez 
un malade grave devant vous 
et vous posez la question 
du prix du traitement qui 
peut lui sauver la vie. Il y 
va de la survie du tissu des 
entreprises et donc des forces 
vive de l’économie natio-
nale. La chute drastique des 
prix du pétrole complique la 
situation du gouvernement 
et l’oblige à agir de manière 
ciblée forte et rapide. Elle 
l’oblige également à enga-
ger très vite des réformes 
économiques et financières 
et à entamer l’élargissement 
de l’assiette de l’impôt en 
touchant l’informel et en 
mettant en place un véritable 
impôt foncier en rapport avec 
la valeur réelle des biens, 
en particulier ceux qui sont 
inexploités ou dormants. S. I.

NADHIR LAGGOUNE// 
CHEF D’ENTREPRISE 
ET MEMBRE DE CARE

«Un engagement 
massif de l’Etat 
et des banques 
est nécessaire» 

La crise sanitaire a tout son impact sur 
le monde de l’entreprise déjà en difficultés, 
comment faire face à une telle situation ? 
Quel serait l’apport de l’Etat ? 

L’Algérie fait face à deux phénomènes 
simultanés : la chute des prix des hydrocar-
bures depuis 2014 et d’une manière un plus 
brutale ces derniers mois, et la crise sani-
taire provoquée par la pandémie en cours. 
Ceci met le budget de l’Etat face à une rude 
épreuve et ce ne sont certainement pas le 
peu de réserves de change qui reste dans les 
caisses qui peut combler le déficit et assurer 
le fonctionnement «normal» de l’Etat à 
moyen et à long termes. Il y a quelques mois 
et avant même que cette crise sanitaire ne 
survienne, certains parlaient de la possibi-
lité du recours à l’endettement extérieur. 
C’est dire que la situation économique est 
d’une gravité extrême. A cela, s’ajoute la 
crise politique qui s’aggrave de jour en jour 
en raison du divorce consommé entre la 
majeure partie de la population et le pou-
voir politique depuis au moins le 22 février 
2019. Les élections de décembre 2019 que 
certains croyaient comme une panacée n’a 
finalement fait qu’envenimer une situation 
déjà gravissime. C’est dans ce climat en fait 
que la crise sanitaire surgit avec ses consé-
quences multiples.

Pour revenir au monde de l’entreprise 
proprement dit, il faut rappeler que l’entre-
prise algérienne, à quelques exceptions 
près, n’a jamais été solide en raison de la 
nature du système économique dans lequel 
elle évolue. Celui-ci est caractérisée par la 
prolifération des rentes et des ingérences 
politiques empêchant toute initiative auto-
nome. 

Ceci étant souligné, il est de la respon-
sabilité de l’Etat, en ces moments de crise 
extrême, d’apporter son aide et soutien. 
Ces derniers peuvent se décliner sur deux 
niveaux : une compensation financière au 
prorata des pertes subies et un rééchelon-
nement des délais de paiement de crédit et 
des impôts et / ou au paiement graduel selon 
les cas.

Justement, comment dégager dans 
l’immédiat des ressources nécessaires 
pour gérer dans l’urgence la situation ? 

Aux situations exceptionnelles, des 
mesures exceptionnelles. Ce qu’il faut pour 
l’Algérie actuellement est une thérapie de 
choc. Un deal dans lequel tout le monde 
accepte les sacrifices à commencer par 
les dirigeants eux-mêmes pour donner 
l’exemple, ainsi que les couches sociales 
favorisées dont une grande partie des for-
tunes colossales ont été amassées à l’ombre 
de l’économie rentière, donc de l’argent 
public. 

Parmi ces mesures (non exhaustives), 
il y a lieu d’envisager dans l’immédiat ce 
qui suit : 

- Réduire le rythme de vie de l’Etat : ceci 
peut se faire à travers plusieurs actions :
réduire de moitié le salaire du président 
de la République et des membres du 
gouvernement ainsi que celui des dépu-
tés.
- Réduire le nombre de ministères et la 
composante du corps diplomatique et re-
voir à la baisse les sureffectifs éventuels.
- Réduire les effectifs des grandes entre-
prises, telles qu’Air Algérie, notamment 
de ces agences à l’étranger.
- Arrêt immédiat des subventions accor-
dées aux organisations satellitaires, 
telles que l’ONEC, ONM, UGTA, etc. 
et pourquoi ne pas les dissoudre carré-
ment.

- Dissoudre le Sénat qui est une institu-
tion inutile 
- Faire un audit sérieux dans le secteur 
sportif et celui de la culture qui englou-
tissent des sommes faramineuses sans 
résultats probants  
- Dissoudre les daïras et répartir leurs 
tâches entre les directions de l’exécutif 
et les APC 
- Annuler ou surseoir le projet des 
wilayas déléguées 
- Jumeler les directions de wilaya et 
réaffecter momentanément le budget 
dégagé vers les directions de la santé ;
- Mettre fin au système de désignation 
de responsables à tous les niveaux, car 
celui en cours ne génère que clienté-
lisme, incompétence et corruption 
- Vendre une partie du parc automobile 
de l’immobilier de l’Etat 
- Revoir le fonctionnement de la caisse 
de la sécurité sociale pour les hauts 
cadres et l’aligner sur le statut classique 
de la CNAS.
- Revoir le système fiscal avec effet 
immédiat (impôts de la richesse exter-
minés, raviser le système de l’impôt 
forfaitaire, etc), et renforcer l’adminis-
tration fiscale en la dotant de moyens 
et des prérogatives nécessaires pour 
exercer convenablement ses fonctions.
- Saisir immédiatement les biens des 
personnes impliquées dans la haute 
corruption.
- Constitutionnaliser l’autonomie de la 
Banque centrale de l’exécutif. 
- Enfin, pourquoi ne pas envisager, à 
moyen terme, le changement du dinar et 
la création d’un nouveau dinar afin de 
lutter contre les sommes colossales qui 
circulent dans l’informel et les travers de 
la politique monétaire en cours depuis 
plusieurs décennies. A l’évidence, nous 
sommes conscients du caractère radical 
des mesures proposées, mais comme 
nous l’avions souligné plus haut, aux 
situations exceptionnelles, des mesures 
exceptionnelles. Rappelons-nous des 
mesures radicales prises par l’adminis-
tration américaine (le New-Deal) au len-
demain de la crise de 1929. Un exemple 
à méditer. 

Donc, les mesures déjà annoncées 
lors du dernier Conseil des ministres sont 
insuffisantes face à l’ampleur de la crise ?

Il est quasiment impossible de se pro-
noncer sur l’efficacité ou la suffisance des 
«mesures» annoncées tant celles-ci sont 
restées au stade du discours politique et 
non pas au plan d’action détaillé, chiffré 
et transparent. Le gouvernement ne nous 
dit pas combien d’entreprises seront tou-
chées par secteur d’activité. Il n’y a aucune 
estimation, même provisoire, des pertes 
financières et en emplois, etc. L’adminis-
tration est à l’arrêt presque total. Enfin, le 
pays entier est dans la gestion minimale 
des affaires courantes ! En conclusion ces 
«mesures» restent pour nous au stade de la 
pure communication politique pour ne pas 
dire de la spéculation. On a l’impression 
que ça navigue à vue pendant que le bateau 
coule doucement mais sûrement. 

Y a-t-il lieu de traiter toutes les entre-
prises sur le même pied d’égalité, c’est à 
dire privé et public ?

La différence du traitement ne doit pas 
se faire, à notre avis, sur le seul critère juri-
dique, c’est-à-dire public ou privé. Ceci n’a 
aucun sens en économie. Premièrement, il 
va falloir une expertise sérieuse par secteurs 
et branches d’activité. Cette expertise doit 
déboucher sur une étude quantitative mesu-

rant les pertes engendrées par la crise sani-
taire en cours. Ce n’est qu’à ce moment-là 
qu’il sera possible de définir les mesures 
d’accompagnement justes et équitables. 

Mais dans l’état actuel des choses et 
connaissant la misère morale et l’indigence 
intellectuelle du personnel imposé par 
le pouvoir en place, nous craignons fort 
que cette méthodologie ne soit suivie. Il 
sera question, comme d’habitude, d’effets 
d’annonce, et de discours pompeux et popu-
listes, genre, nous maîtrisons la situation 
qui va primer sur la rationalité économique 
proprement dite, avec, probablement, un 
soutien sélectif sur des critères clientélistes 
en fonction de la proximité avec le person-
nel politique du pouvoir en place. 

Qu’en est-il sur le plan social avec les 
risques de perte d’emplois et du retour à la 
hausse de l’inflation avec les pénuries qui 
commencent pour certains produits ? 

Vous avez raison d’évoquer ces trois 
phénomènes à la fois, car ils s’alimentent 
mutuellement, constituant ainsi une sorte 
de cercle vicieux infernal. Au chômage déjà 
important, s’ajoutent les pertes d’emploi 
partiellement (à cause du confinement), 
ou totalement, à cause du ralentissement 
de l’activité. Ceci se traduit par un manque 
de la demande, ce qui grippera encore la 
sphère de la production, en même temps, 
l’Etat continue d’injecter de la monnaie 
dans le circuit économique sans contrepartie 
productive, ce qui provoque de l’inflation. 
Cette dernière engendre une augmentation 
généralisée des prix et l’érosion du pouvoir 
d’achat. Si on ajoute à cela les pénuries 
qui sont déjà visibles sur le marché qui 
provoquent la spéculation, donc une aug-
mentation certaine des prix, on se retrouve 
devant une équation insoluble. La question 
qui se pose, si la crise sanitaire venait à 
perdurer, c’est combien de temps pourrions-
nous assurer le confinement ? De quoi vont 
vivre des milliers de familles dont le revenu 
dépend de leurs activités, commerçants, 
chauffeurs de taxis, artisans, journaliers, 
etc. Sachant qu’aucune mesures (revenu  
minimum, aide directe...) n’est envisagée 
pour l’instant par l’Etat. 

Ce sont ces questions, et bien d’autres 
encore, auxquelles le gouvernement doit 
répondre pour rassurer la population, qui 
n’ont pas encore de réponses. Et ce n’est 
certainement pas avec cette ridicule initia-
tive consistant à demander de l’aide d’une 
population déjà saignée, que la rue qualifie 
par dérision d’aumône officielle, que l’on va 
résoudre ces problèmes. Sans une thérapie 
de choc dont nous avions esquissé plus haut 
quelques pistes, l’impasse est inévitable, 
surtout avec cette gestion irresponsable dont 
fait preuve l’Exécutif à présent, privilé-
giant la gestion sécuritaire en imposant des 
conduites, sommes toute nécessaires (confi-
nement, arrêt de certaines activités …), 
mais sans les mesures d’accompagnement 
adéquates. Espérons que le temps ne nous 
donnera pas raison.  S. I.
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E
n ces temps difficiles, les décideurs 
publics ainsi que les simples ci-
toyens connaissent les priorités es-
sentielles du moment. Il s’agit bien 
sûr de sauver le maximum de vies 

humaines. Rien n’est plus précieux que cet ob-
jectif. Tout le reste devient secondaire. Le déficit 
budgétaire, le montant des réserves, la situation 
de la balance des paiements et le reste ne pèsent 
rien à coté de la mission publique de prendre les 
meilleures décisions possibles afin d’endiguer la 
pandémie avec un minimum de pertes en termes 
de vies humaines. Tous nos efforts doivent alors 
converger vers cet objectif d’aider nos citoyens 
à comprendre et à œuvrer en vue de se préser-
ver et de protéger autrui également. Toutes les 
ressources humaines matérielles et financières 
doivent être mobilisées à cette fin. 
En cette période de cacophonie, il y a lieu 
surtout de se structurer efficacement afin 
d’aider les responsables à prendre les meilleures 
décisions possibles. Ce sont les experts dans 
le domaine qui sont les plus interpellés pour 
nous prodiguer la meilleure démarche afin de 
sortir de cette situation avec un coût minimal. 
La décision est technique. Le politique doit 
absolument prendre les décisions prodiguées par 

les meilleurs experts dans le domaine. Il y a un 
point important à considérer. Dans de pareilles 
circonstances, il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mondiales. Les pays qui ont relative-
ment réussi à mieux juguler le mal ont beaucoup 
de choses à nous apprendre. Il faudrait profiter 
de leurs expériences et leurs experts afin d’affi-
ner nos dispositifs et transférer les pratiques 
efficaces et transférables. 

BOOSTER LA COMMUNICATION

Le sauvetage des vies humaines est la prio-
rité numéro une du moment. La priorité numéro 
deux demeure de sauvegarder notre tissu éco-
nomique productif. Nous avons des milliers 
d’entreprises en difficultés. Les consommateurs 
globalement confinés se focalisent sur les pro-
duits et services essentiels : consommation de 
produits de base et de services internet et télévi-
sion. De nombreuses entreprises d’habillement, 
d’électronique, de mécanique, de communi-
cation, d’évènementiel, de divertissements et 
autres vont devoir payer des salaires, des loyers, 
des intérêts et plusieurs autres charges sans dis-
poser de recettes suffisantes. Sans intervention 
de l’Etat, beaucoup d’entre elles vont devoir 
baisser les rideaux et licencier leur personnel. 
Il y a risque de faillites en chaînes, car chaque 
business qui ferme induit du chômage et donc 
une baisse de la demande globale qui ira empi-
rer la situation des autres entreprises. Il y aura 
comme un effet boule de neige d’un processus 
récessionniste qui va disloquer notre appareil 
productif.
Il faut savoir que le problème numéro un de 
l’économie nationale demeure le nombre trop 
insuffisant d’entreprises productives de biens 
et de services. Nous avons deux fois moins de 
PME/PMI que nécessaire et encore moins de 

grandes entreprises. Ceci explique le chômage 
et l’excès d’importation qui sont les deux fléaux 
qui ravagent notre économie. Imaginons un 
instant que l’on perde encore une bonne partie 
de notre tissu productif. Le coronavirus aurait 
alors causé une victime collatérale de taille : 
l’économie algérienne. Nous laissons l’aspect 
médical aux spécialistes. Nous ne pouvons pas 
prodiguer des conseils dans un domaine qui 
n’est pas le nôtre. Ils doivent nous aider à nous 
occuper de la priorité numéro une qui est de 
sauver des vies humaines mais il y a également 
une priorité numéro deux. Elle consiste à sauver 
des entreprises qui créent le peu de richesses 
hors hydrocarbures dont nous disposons. Des 
centaines de milliers d’emplois sont en jeux. Il 
faut agir dés maintenant et très vigoureusement 
pour sauvegarder notre tissu productif. 

DES DÉCISIONS À RENFORCER 

Nous avons eu déjà dans le domaine écono-
mique un début de riposte à la crise du corona-
virus. Nous ne savons pas combien de temps 
va durer cette situation préoccupante. Mais 
face à l’incertitude, on doit planifier le scénario 
le plus dur. On sera par conséquent préparé à 
toute éventualité. Les décisions de report de 
projets d’infrastructures non entamés demeurent 
une décision judicieuse. Même Sonatrach fut 
concernée par le report d’investissements non 
essentiels. De même que la baisse du train de 
vie de l’Etat. Nous constatons qu’à travers le 
monde, les Etats commencent à injecter mas-
sivement des ressources financières dans les 
circuits économiques en vue de fournir les liqui-
dités nécessaires aux entreprises pour continuer 
à fonctionner. Même la banque centrale euro-
péenne, très conservatrice, a décidé d’injecter 
plus de 750 milliards d’euros afin d’aider les 

entreprises dans une conjoncture extrêmement 
difficile. Dans une situation pareille, le déficit 
budgétaire passe au second plan par rapport au 
sauvetage des entreprises en difficulté. La prio-
rité est de sauver le tissu économique.
Tous les pays de la planète déversent des quan-
tités importantes de ressources pour éviter des 
faillites en chaînes de leurs entreprises. Il y a 
quelques années, des analystes nous prédisaient 
qu’après utilisation de la planche à billets, nous 
aurions une hyper inflation qui ira terrasser notre 
économie. Nous avons utilisé la moitié du mon-
tant prévu et rien de tout cela ne s’est produit. 
Aujourd’hui, ces mêmes analystes s’alarment 
du peu d’aide que compte offrir l’Etat à nos 
entreprises en difficulté. Nous avons beaucoup 
de pistes d’aides que nous pouvons explorer. La 
première consiste à différer les taxes, les impôts 
et les cotisations sociales jusqu’à la reprise de 
l’activité économique. La seconde concerne 
également les prêts bancaires dont les entre-
prises ne peuvent rembourser vu leurs situations 
délicates. Il faut les garantir et les différer. 
C’est ce que font tous les pays de la planète. Par 
ailleurs, il faut mettre à la disposition des entre-
prises des fonds nécessaires (crédits plus les 
aides) pour passer cette étape difficile et éviter 
un effondrement du tissu productif de biens et de 
services. Actuellement, les conséquences bud-
gétaires sont secondaires par rapport au sauve-
tage du tissu productif. Les ressources peuvent 
provenir de tout part : mobilisation de plus 
d’épargne, emprunts et même en partie modé-
rément le non conventionnel. Nous sommes en 
période de bataille pour la survie de nos citoyens 
mais également celui de notre économie.  
 A. L.

PH. D. en sciences de gestion

La deuxième priorité face au coronavirus : 
sauvegarder le tissu économiqueÉCONOMIQUES

Repères

Par Abdelhak Lamiri

PRODUITS DE BASE 
CAFÉ
Si l’Arabica a clôturé 
hier soir à New York en 
forte baisse de 4%, il 
n’en demeure pas 
moins qu’il a augmenté 
sur la période sous 
revue, passant à 1,2465 
dollars la tonne en fin 
de semaine. Quant au 
Robusta, il a 
légèrement glissé, de 
1 244 dollars la tonne 
en fin de semaine 
dernière à 1 241 dollars 
vendredi.

CACAO
Le cacao sur le marché 
de Londres a terminé 
en baisse la semaine, 
affecté par la fermeté 
de la livre sterling et 
par l’amélioration des 
perspectives pour la 
récolte intermédiaire en 
Côte d’Ivoire qui 
démarre la semaine 
prochaine. Ainsi, la 
tonne de fèves a clôturé 
à 1 809 livres sterling. 
En revanche, le cacao à 
New York a grimpé, 
passant sur la même 
période à 2 255 dollars 
la tonne.

SUCRE
Le sucre a bien grimpé 
cette semaine, le roux 
terminant à New York à 

11,33 cents la livre 
tandis que le blanc 
clôturait à 350,40 
dollars la tonne.

RIZ
En Inde, les prix du riz 
étuvé 5% sont tombés à 
361-365 dollars la tonne 
cette semaine - leur 
plus bas depuis fin 
décembre - alors que 
les exportateurs de riz 
avaient du mal à 
fonctionner en raison 
du confinement du 
pays. En Thaïlande, les 
prix du Thaï 5% sont 
tombés à 468- 495 
dollars la tonne par 
rapport au pic de la 
semaine dernière à 
480- 505 dollars la 
tonne.

CÉRÉALES 

Le prix du blé coté à 
Chicago a baissé la 
semaine dernière après 
s’être nettement. Le 
maïs et le soja ont peu 
évolué. Le blé est 
redescendu, de 
nombreux investisseurs 
ayant choisi 
d’engranger leurs 
bénéfices après que la 
céréale a atteint son 
plus haut en deux mois 
mercredi.

BLÉ

Le boisseau de blé (25 
kg) pour livraison en 
mai, le plus actif, a fini à 
5,6900 dollars.

SOJA
Le boisseau de soja 
pour livraison en mai, le 
plus échangé, a terminé 
à 8,8075 dollars.

MAÏS 
Le boisseau de maïs 
pour livraison en mai, le 
plus échangé, a terminé 
à 3,4875 dollars

COTON
Les cours du coton ont 
continué à perdre de la 
valeur pour se situer 
hier à 52,78 cents la 
livre. Les cours ont 
perdu 24% de leur 
valeur en un mois. 

MÉTAUX PRÉCIEUX
OR
Sur le London Bullion 
Market, l’once valait 1 
623,08 dollars à 15h00 
GMT

MÉTAUX INDUSTRIELS
CUIVRE
Le cuivre a chuté de 
22% depuis le début de 
l’année à 4 804 dollars 
la tonne sur le London 
Metal Exchange (LME). 

PÉTROLE

DEVISES

Le pétrole a fini la semaine sur une nouvelle chute dans un 
marché particulièrement volatile, pris en étau entre une 
demande en berne et une offre excédentaire. A New York, le 
baril pour   livraison en mai a terminé à 21,51 dollars. Sur l’Inter 
Continental Exchange (ICE) à Londres pour livraison en mai , 
le baril a fini à 24,93 dollars à Londres, en baisse de 5,4%. Il a 
touché un plus bas depuis 2003 en cours de séance, à 24,13 
dollars. 

Le dollar monte légèrement face au panier de devises 
internationales mais est en passe d’accuser sa plus forte baisse 
hebdomadaire en plus de dix ans, l’assouplissement des 
conditions de financement en dollar aidant à réduire la demande 
pour le billet vert. L’euro recule de 0,19%, repassant sous la barre 
de 1,10 dollar. La livre recule de 0,4% contre le dollar après que 
le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé avoir 
été testé positif au coronavirus. Le yen japonais s’est apprécié 
pour un troisième jour consécutif pour s’échanger au-dessus de 
108,7 par dollar, les investisseurs rapatriant leurs avoirs 
étrangers à l’approche de la fin de l’exercice financier, pour 
réinvestir ensuite au début du nouvel exercice.

L es cours marquent une nouvelle 
chute

Le dollar en légère hausse face à 
l’euro

LE CHIFFRE DE LA SEMAINELE CHIFFRE DE LA SEMAINE

2500
milliards de dollars 

C’est le montant des besoins de fi nancement dans les pays 
émergents pour faire face à la crise sanitaire,selon la directrice 
générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina 
Georgieva.

COTATIONS
BANQUE D’ALGÉRIE
Valeur du 30 mars 2020

BOURSE D’ALGER
Valeur du 22 mars 2020 

 Titre de capital Cotations

EGH El Aurassi (AUR) 550,00

Saidal (SAI) 525,00

Alliance Assurance (ALL) 426,00

NCA Rouiba (ROUI) 200,00

Biopharm (BIO) 

AOM Invest SPA (AOM)

1211,00

490,00

- Capitalisation boursière : 44 196159 311,00 DA
- DZAIRINDEX : 1525,42 DA

*Nb : -Le tableau reprend les cours commerciaux 
(monnaies en compte) ne s’appliquent pas au change 
manuel (billets de banque et chèques de voyage). Ces 
cours ne s’appliquent pas aux chèqes de voyage.
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U ne peine d’une année 
de prison ferme, assor-

tie d’une amende de 50 000 
DA, a été prononcée par 
le tribunal de Aïn Tedeles 
(Mostaganem) à l’encontre 
d’un individu qui s’était 
livré à la spéculation sur 25 
tonnes de produits alimen-
taires dans la commune de   
Sour, a-t-on appris samedi 
des services de la sûreté de 
wilaya.  Composée d’une 
centaine de produits diffé-
rents, la marchandise a été 
saisie, lundi dernier, dans 
un entrepôt situé dans la 
commune de Sour, a-t-on 
précisé de même source, 
signalant que le mis en 
cause s’est vu signifier le 
retrait de son registre du 
commerce et l’interdiction 
d’activer pendant une an-
née. Le tribunal a également 

condamné le propriétaire 
de l’entrepôt à une peine 
de six mois d’emprisonne-
ment ferme assortie d’une 
amende de 50 000 DA, 
a-t-on indiqué. Par ailleurs, 
les services de la sûreté 
de wilaya de Mostaganem, 
en coordination avec les 
agents de la direction du 
commerce, ont procédé à 
la saisie de 16 q de dif-
férentes variétés de den-
rées alimentaires destinées 
à la spéculation pendant 
le week-end alors qu’elles 
étaient périmées. En outre, 
un communiqué de la cel-
lule de communication et 
des relations publiques de la 
sûreté de wilaya fait état de 
la saisie de 10 quintaux de 
blé et dérivés (couscous et 
berkoukes) pour défaut de 
facture,   et d’un quintal de 

semoule périmée apparte-
nant à un opérateur écono-
mique de la ville de Mosta-
ganem. L’absence de facture 
a aussi motivé la saisie de 4 
quintaux   d’aliments, dont 
2,6 q de farine, et ce, au ni-
veau d’un autre local com-
mercial de la ville de Mos-
taganem, a-t-on fait savoir. 
Les opérations de contrôle 
ont également donné lieu 
à la saisie de 2095 uni-
tés de biscuits et sucreries 
non conformes aux normes   
réglementaires (absence des 
mentions d’origine et de 
date de production), et de 63 
276 sachets de chips dont la 
commercialisation ne figu-
rait pas sur  le registre de 
l’intéressé activant dans la 
région de Kharrouba, a-t-on 
indiqué de même source.   

APS

TIARET  

M ajoritairement branchés sur les réseaux 
sociaux en cette période de semi- 

confinement, les citoyens de Tiaret, du 
moins certains téméraires continuent de 
polluer la Toile avec de fausses nouvelles en 
s’appuyant sur de faux scoops. La situation 
reste tendue et d’aucuns ne s’alarment sur 
n’importe quelle information. Vendredi soir, 
les facebookeurs de la région ont dû retenir 
leur souffle à la vue d’une vidéo de 3 minutes 
montrant une jeune femme affalée sur le sol 
au populeux quartier Sonatiba au sud de la 
ville avant de voir débarquer les pompiers 
pour ramener cette femme qu’aucun passant 
n’a daigné approcher. Le lien a été vite fait 
avec son atteinte par le virus corona, d’autant 
que celui qui était derrière le téléphone ne 
cessait de haranguer les internautes tantôt sur 
le danger, tantôt sur l’inconscience des gens 
barré qu’il était derrière la vitre du véhicule. 
Lui il ne bougeait pas, mais ne s’empêcha de 

faire dans la morale. Vérifier l’info en temps 
réel s’avéra un exercice périlleux, d’autant 
que les téléphones de ceux censés la donner 
ne daignaient pas répondre. Au bout des 
peines, le chargé de la communication de la 
Protection civile, le dévoué colonel Rabah 
Boukhari finira par «vérifier» et expliqua 
que «cet incident est intervenue suite à la 
perte de connaissance d’une femme âgée 
de 41 ans, hypoglycémique et évacuée vers 
les urgences». «Elle a regagné depuis son 
domicile», ajouta-t-il avant de préciser que 
«la vidéo a été enregistrée un jour auparavant 
et ne défilait pas en direct». Autant dire que 
la recherche du sensationnel est établie. 
«Pareils comportements doivent cesser» par 
ces temps d’incertitude, d’autant que les 
priorités sont données à l’approvisionnement 
des populations et lutte contre la spéculation, 
identifier les gens en détresse et assurer une 
couverture sanitaire…              A. Fawzi

Don de produits désinfectants 
aux populations et 
administrations à Bouira
Un opérateur économique privé de la wilaya de Bouira  a 
fait, hier, un don d’un important lot de gel hydroalcoolique 
et de produits désinfectants importés, distribués au profit 
des établissements recevant du public. En plus des 
administrations, (agences postales, banques.., ) ce sont 
les unités de la Protection civile, de la police, de la 
Gendarmerie nationale, et celles relevant du secteur de la 
santé qui ont été destinataires des produits en guise de 
contribution de leur part pour freiner et faire face à la 
pandémie du coronavirus. Un autre arrivage de produits 
sera remis dans les prochaines semaines aux collectivités 
locales qui seront chargées de le distribuer aux 
populations, a-t-on indiqué. L’opérateur local s’est 
engagé aussi à offrir prochainement des combinaisons au 
personnel exerçant au niveau des hôpitaux. Il s’est, 
également, engagé à assurer l’approvisionnement en gel 
hydroalcoolique et produits désinfectants et à titre 
gratuit, de toutes les structures sanitaires existantes dans 
la région. Ce geste de solidarité de la part de l’industriel 
va certainement soulager et réduire le manque accusé en 
matière de désinfectants survenu depuis l’apparition de 
la pandémie. Une chose est certaine, la wilaya de Bouira 
et notre pays ont besoin de ce genre d’opérations et de 
solidarité en ce contexte difficile. 

599 pièces de monnaie antique 
récupérées à Tébessa
Cinq cent quatre-vingt-dix-neuf pièces de monnaie 
antique ont été saisies lors d’une opération menée en fin 
de semaine écoulée par les éléments de police judiciaire 
relevant de la sûreté de wilaya, a-t-on appris d’une source 
policière. Agissant sur la base d’informations faisant état 
d’une bande qui s’adonnait au trafic de pièces 
archéologiques entre l’Algérie et la Tunisie, les éléments 
de la police judiciaire ont tendu une souricière en plein 
centre-ville de Tébessa et récupéré 599 pièces anciennes 
datant de l’époque romaine, dissimulées sous la 
banquette arrière d’une voiture utilitaire à bord de 
laquelle se trouvaient aussi quatre individus. Un matériel 
informatique et des outils de prospection ont également 
été saisis lors de cette opération. Les mis en cause ont été 
placés en garde à vue, ils seront présentés devant le 
parquet cette semaine a fait savoir notre source.

Démantèlement d’un atelier 
secret de fabrication illicite de 
gel hydroalcoolique à Ahnif

Un atelier secret de fabrication illicite de gel 
hydroalcoolique, destiné à la 
commercialisation dans des 

pharmacies, a été démantelé 
samedi à Ahnif (est de Bouira), 
a-t-on appris des services de la 
Gendarmerie nationale. C’est 
lors d’une opération conjointe 
menée par la brigade de la 
Gendarmerie nationale de 
M’chedallah et les services de 
répression de la fraude que cet 

atelier a été démantelé. «Cette 
opération a été menée en coordination 
avec les services de commerce. Nous 
avons démantelé un atelier secret de 

fabrication illicite de produits de 
désinfection et de gel hydroalcoolique destinés à la 
commercialisation en cette période de propagation du 
Covid19», a expliqué à la presse le commandant Saâdi El 
Taher, chef de brigade de la Gendarmerie nationale de 
M’chedallah. «Une quantité de produits désinfectants et 
stérilisants a été saisie lors de cette opération», a précisé 
le commandant El Saâdi. De son côté, le premier 
responsable de l’inspection de commerce de M’chedallah, 
Bourrai Saâdadou, a expliqué que le propriétaire de 
l’atelier en question fabriquait des produits désinfectants 
et stérilisants sans aucune conformité aux normes de 
conditionnement.

Fausse alerte 
au corona à Sonatiba

LES SORTIES DE FILMS 
REPORTÉES À CAUSE 
DU CORONAVIRUS 
Les sorties de films ont été 
reportées en raison de la 
pandémie de coronavirus qui 
contraint les studios à revoir 
leur planning des tournages, 
rapportent des médias. Outre 
les pertes financières 
colossales induites par la 
suspension temporaire des 
rendez-vous de cinéma, 
prévues au printemps, le 
coronavirus, touchant le 
monde entier, a mis à l’arrêt 
les salles qui devraient 
accueillir les sorties de films 
les plus importants de 
l’année 2020. Aux Etats-
Unis, la sortie de James 
Bond, baptisé Mourir peut 
attendre, a été décalée au 
mois de novembre, alors que 
celle de  Fast and Furious 9, 
initialement prévue pour 
avril, a carrément été 
repoussée d’un an. C’est le 
cas aussi pour Wonder 
Woman 1984  qui ne sortira 
qu’en août. En France, Petit 
pays, adaptation du roman à 
succès du même nom, a été 
déprogrammée et doit être 
en salles fin août. Attendu 
sur les écrans mi-mars, le  
Pinocchio,  de Matteo 
Garrone, quant à lui, devra 
sortir en juillet. En plus des 
salles de cinéma à l’arrêt, le 
calendrier de tournage des 
films est également affecté 
par le coronavirus : la 
production du prochain 
Mission impossible a été 
suspendue. 

SAISIE DE PLUS 
DE 120 QUINTAUX DE 
VIANDES BLANCHES 
À M’SILA 
Une quantité de 121 quintaux 
de viandes blanches 
impropre à la consommation 
a été saisie par des éléments 
de la Gendarmerie nationale 
dans la wilaya de M’sila, au 
cours des dernières 24 
heures, ont annoncé samedi 
les services de ce corps 
constitué. La saisie a été 
effectuée lors d’un contrôle 
de routine, sur un axe routier 
de la wilaya, d’un camion qui 
venait de la wilaya de Sétif à 
destination de Djelfa, a 
précisé la même source 
détaillant que le conducteur 
ne possédait aucun 
document justifiant l’activité 
à laquelle il s’adonne ou 
l’origine de sa marchandise. 
L’analyse effectuée sur des 
échantillons de la saisie a 
relevé que la viande était 
impropre à la consommation, 
a-t-on encore. Il a été 
procédé à la destruction de 
cette marchandise, est-t-il 
indiqué, soulignant qu’un 
dossier judiciaire a été établi 
à l’encontre du  
contrevenant.

EN BREF…

Un spéculateur condamné à 
une année de prison ferme  

● Le tribunal a également condamné le propriétaire de l’entrepôt 
à une peine de six mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende 

de 50 000 DA.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER-AHMED BEN BELLA, KHENCHELA

Numéro identification Fiscal : 0984400190001/41 073 
 Adresse Siège social : route de Batna, Khenchela) 

Adresse électronique : eph120khenchela@gmail.com -*
- eph120litskhenchela@hotmail.fr  

 N° de tél : 032 71 09 36 -*- 032 71 09 31- *- 032 71 09 44  
 N° FAX: 032 71 09 43 - *- 032 71 09 42 - *- 032 71 09 46 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 01/2020 

Conformément aux dispositions de l’article n°: 44 du décret présidentiel n°15-
247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics & délégation du 

service public 

L’établissement Public Hospitalier AHMED BEN BELLA-Khenchela (Numéro 
Identification Fiscal : 0984400190001/41 .073) lance un Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales : 01 /2020 pour Approvisionnement En 
Denrées Alimentation durant l’année 2020, portant les lots suivants : 

 

L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges s’adresse à toute personne 
physique ou morale inscrite au registre de commerce disposant du code d’activité 
commerciale suivant : ( 301 113 pour lot N° 01) (: 301 201 ou 301 113 pour lot N° O2 
(301 113 ou 301 112 pour Lot N°0 3 ) &(107 105 ou 202 408 pour lot N°0 4 ). 
Les candidats intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec Exigence De 
Capacités Minimales peuvent se rapprocher de la direction des moyens et finances 
(Bureau des marchés)
L’Etablissement public hospitalier -AHMED BEN BELLA- Khenchela) 
Secrétariat De Directeur) pour y retirer le cahier des charges à l’adresse suivante 
:-Route de Batna- Khenchela. Les soumissionnaires ne peuvent que soumissionner 
dans un seul lot. 
Les offres accompagnées de toutes les pièces exigées dans le cahier des charges 
devront être déposées sous double enveloppe cachetée à l’adresse sus indiquée.  
Le soumissionnaire préparera quatre (04) enveloppes ; La première enveloppe (E

1
) 

est destinée au dossier de candidature ; La deuxième enveloppe (E
2
) est destinée à 

l’offre technique, La troisième enveloppe (E
3
) est destinée à l’offre financière. Ces 

trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la 
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», 
«offre technique» ou « offre financière», selon le cas. 
Ces enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe «(E) = (E

1
) + (E

2
) + (E

3
)» 

cachetée et anonyme, comportant la mention de l’appel d’offres 
«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres» 
Avis d’appel d’offres ouvert Avec Exigence De Capacités. Minimales, n° : 01/2020. 
L’objet de l’Appel d’Offres : l’approvisionnement en denrées alimentaires par 

lots :(01- 02-03 & 04)  

* Le dossier de candidature (E
1
) continent 

- Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint ; 
- Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint; 
- Une copie des statuts pour les sociétés ; ou copie du registre de commerce 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise 
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires 
ou, le cas échéant, des sous-traitants : 

a) Capacités professionnelles 
b) Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références 
bancaires des trois dernières années (moyennes 2016-2017& 2018) 
c) Capacités techniques : moyens humains et matériels références professionnelles/ 

* L’offre technique (E
2
) contient 

- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint;
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, les délais d’exécution ou de 
livraison (engagement signé par la candidature). 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté). 

* L’offre financières (E
3
) contient 

- La lettre de soumission ; 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; 
Les offres doivent être déposées directement à la direction d’Etablissement Public 
hospitalier - Ahmed Ben Bella, Khenchela,Sous-direction des Moyens Et Des 
Finances -Bureau des Marchés, Route De Batna, Khenchela au dernier jour de la durée 
de préparation des offres, le dixième (10) jours jusqu’à dix heures (10h00) de la date 
de publication comme indiquée dans l’avis d’appel d’offres. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation 
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
L’ouverture est faite pendant la même séance, à la date et heure d’ouverture prévues 
(Le dixième (10) jours à dix heures & demi (10h30) de la date de publication). Elle 
se tient en une seule séance par une commission dite : «Commission d’ouverture des 
plis et évaluation des offres» 
L’ensemble des candidats ou soumissionnaires sont invités à participer à la séance 
d’ouverture des plis. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la 
durée de préparation des offres augmentée de trois (3) mois/ 

FAIT A KHENCHELA , LE………………..  
directeur

Lot N ° 01  : Alimentation Générale 
Lot N° 03  : Fruits et Légumes

Lot°02  : Viandes Rouges. Fraîches & Viandes Blanches
Lot°04  : Pains & Pâtisseries

El Watan 30/03/2020    ANEP REF 2016006356

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIPASA
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION 
CITÉ ADMINISTRATIVE - TIPASA

NIF - N° 416024000042159

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES  

n°17/2020
La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la constrution de la wilaya de tipasa, lance un 
avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimales pour  : 

* Travaux de VRD primaires et seconsaires, Site : 100/600 logts LPL Sidi Ghiles

Toutes les entreprises intéressées et disposant d’un certificat de qualification et classification 
professionnelle de catégorie Deux (02) ou plus spécialisée en Bâtiment comme activité pricipale 
en cours de validité.Peuvent retirer le cachier de charges auprès de la direction de l’urbanisme 
de l’architecture et de la construction sise à cité administrative wilaya de Tipasa.
Le cahier des charges doit être retiré par le soummissionnaire ou son représentant dûment 
désigé dans le cas d’un groupement le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou 
son représentant dument désigné sauf contraire dans la convention de groupement.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à compter de la date de la première 
parution du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP à 12H00. Si ce jour coïcide avec 
un jour férier ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera bloquée jusqu’au 
jour ouvrable suivant à 12H00. La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixé au 15ème jour à 
compter de la date de la première parution du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP 
à 12h00. Si ce jour coïcide avec un jour férier ou un jour de repos légal, la date de dépôt des 
offres sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant à 12h00.
Les offres doivent être déposées au niveau de la direction de l’urbanisme de l’architecture 
et de la construction de la wilaya de Tipsa sise à sité administrative - Tipasa et doivent 
comporter un dossier de candidature offre technique et offre financière. Le dossier de 
candidature, l’offre technique et l’offre finanfière sont insérés dans des enveloppes 
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’ntreprise, la référence, l’objet de 
l’appel d’offre ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» et «offre 
financière», ses enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme 
comportant la mention suivante :

*A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION 
DES OFFRES*

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°17
TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

SITE: 100/600 LOGTS LPL - SIDI GHILES -

A-LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
-La déclaration de candidature cachetée et signée 
- Casier judiciare en cours de validité
- Extrait de rôle apuré ou jointe à un calendrier
- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés (SARL, EURL, SNC…)
- Mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH
- Le numéro d’immatriculation fiscale NIF
- Copie du registre du commerce
- Une déclaration de probité cachetée et signée
- Les statuts pour les sociétés (SARL, EURL, SNC…)
- Les Documents Relatifs Aux Pouvoirs Habilitant Les Personnes à engager l’entreprise
- Capacités professionnelles : cerfificat de qualification et de classsification professionnelle 
catégorie deux (02) ou plus spécialisée en Batiment comme activité princiale
- Capacités financières : justifiés par les bilans des trois dernières années remises par les 
impôts
- Capacités techniques  liste des moyens matériels et humains et références profestionnelles
- PV de la visite du site (l’offre ne contenant pas ce PV de visite sera éliminée)

B-L’offre technique : 
 1 > Une déclaration à souscrire cachetée et signée 
 2 > Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :  un mémoire 
technique justificatif et tout autre document exigé  si le mémoire technique n’est pas 
remis, n’est pas rempli, non signée et non cachetée par le soummissionnaire son 
offre sera rejetée directement).
 3 > Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention 
manuscrite «lu et acepté»
 4 > Planning des travaux
C- L’offre financière :
1 - La lettre de soumission cachefée et signée
2 - le bordereau des prix unitaires (BPU)
3 - Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
4 - la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au 
siège de la direction de l’urbanisme de l’architecture, de la construction de la wilaya de Tipasa 
qui se fera le jour correspondant à la date des dépôt des offres à 12h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis est prorogée 
jusqu’au jour ouvrable suivant. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant une 
période équivalente à la durée de préparation  des offres augmentée de trois (3) mois à compter 
de la date de dépôt des offres.
NB : les pièces accomagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de la validité

El Watan 30/03/2020    ANEP REF 201606292
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El Watan 30/03/2020 - ANEP REF 2016006437

El Watan 30/03/2020 - ANEP REF 2016006412

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigene de capacités minimales est lancé pour : 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA BISKRA

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF : 40604500097085

UN AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/2020



5 8

3 8 2 9

9

5 6

4 2

7

1 6

4

6

8 3

5

1

4

1

9

5

4 8

9 8

2

7

7 1

3

El Watan - Lundi 30 mars 2020 - 18

J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : EGLANTINE / GALERIEN / ALTERE / RE / OREE / AGE / EMISES / EN 
/ ARMA / PREFEREES / ASINIENS / ET / ES / LEU / INN / IL / SOUTIRERA / NEES / SAS.
 VERTICALEMENT : AGGLOMERATION / LATRINES / NUE / CALEES / FIENTE / NEREE / 
ENS / IS / ATRE / SARI / IR / II / REELLES / ENERGUMENE / RA / ENEE / ASSUMAS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

EGIDE - LIAM NEESON

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°6089

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6089

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.CONSTRUCTEURS 2.ANONNER. IM. NANA 3.NUE. TIEDEUR. LIT 
4.AS. TEINTURIER 5.LISERE. ET. TANTE 6.IE. RIRAS. AISE 7.SNOB. 
EVEILLE 8.BOIRE. FLANCHE 9.TO. ISARD. ENTERA 10.IRISE. 
TIRET. DAN 11.OGRE. VIRAS. PESE 12.NA. SERAI. MERES 13.
SNACKS. SDF 14.ECRITE. EUT 15.ASE. SEMESTRIELS.

VERTICALEMENT : 1.CANALISATIONS 2.ONUSIEN. ORGANES 
3.NOE. OB. IR. ACE 4.SN. GERBOISE. CR 5.TNT. RI. ISE. SKIS 6.
REITERERA. VESTE 7.UREE. AVERTIR. EM 8.DIESE. DIRAS 9.
TIENT. IF. RAIDES 10.EMUT. ALLEES. FUT 11.RUTILANT. TR 12.RN. 
RASENT. PET 13.SALINE. CEDER. LE 14.NIET. PHRASES 15.PATRES. 
EANES. OS.

 Personne dont on ignore ou dont on n’exprime point le nom. 
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Fléchés Express N°6089

halo

frais de
banque

piège

s’occupent
de lumière
s’emparer
de qqch

opération
médicale

souffre

personnel

religion

mesure de
charbon
largeur
d’étoffe

vieille
grogne

expert

pièce
romaine

recevoir des 
reproches

vieux do

puissance 
d’illusion
variété de

courge

support de
voilures
terme

d’échecs

déclare

note

rideau
opaque

sage

notions
élémentaires

à demi-
satiné

patriarche

cours court

praséodyme

service
médical

ornement
circulaire

attaches

tamis

palmier

lettres pour
coopérant

cardinal

apparue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
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4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Voilement 2.Couverte de rouille. 
Dernier du personnel 3.A des propriétés astringentes. Site irakien. 
Tissu 4.Phase lunaire. Arbres des forêts tempérées. Fin de verbe 
5.Affection de la peau. Contraire à la raison 6.Régal du mâtin. 
Précipitâmes 7.Commence l'épitaphe. Col des Alpes 8.Pierre fine. 
Psychanalystes 9.Ville de Suisse. Technicien supérieur. Déchiffrée 
10.Partirras. Cela vaut mieux. Partisan de Mao 11.Futur officier. 
Pays. Points opposés. Devant une altesse 12.Se bidonner. Robe 
indienne 13.Chemin de halage. Brille. Se détériore 14.Edenté. Père 
d'Andromaque. Carré du jardin 15.Anciens impôts. Anneaux de 
mousse. Fondas.

VERTICALEMENT :  1.Technique de l'interprétation d'une écri-
ture. Pronom 2.Arbres. Discourent longuement et avec emphase 3.
Roi de théâtre. Oiseau chanteur. Champion du volant 4.Amateurs du 
7e art. Colle 5.Mercure. Brama. Code postal. Support de chef 6.
Deux, romain. Ville d'Italie. Elève 7.Hautain. Indice de pellicule. 
Restes de sardines 8.Uniquement. Erbium. Glisse chez l'architecte 9.
Cours de France. Humaniste hollandais. Prononces 10.Unité de 
vitesse. Agave du Mexique. Préfixe de nouveauté 11.Fin de participe. 
Tissu. Revenus d'Etat 12.Facile. Helvétique 13.Nomma. Retranches. 
Perroquets 14.Mesure de Mandarin. Tableau. Mettra à sec 15.
Champignon. Inégalités d'une surface.

Quinze sur N°608915

SOLUTION N° 6088 
HORIZONTALEMENT
I- INDESCENTES. II- MERCENAIRE. III- MOURRE - 
TES. IV- EL - UN - PI. V- MOT - EPI - DE. VI- OGIVE 
- EU. VII- RIME - ESTOC. VIII- ISOLER - ERE. IX- 
AMNESIE. X- LES - TENONS.

VERTICALEMENT
1- IMMEMORIAL. 2- NEOLOGISME. 3- DRE - TI-
MONS. 4- ECRU - VELE. 5- CERNEE - EST. 6- ENE - 
ERIE. 7- NA - PIES - EN. 8- TITI - UTE. 9- ERE - ORIN. 
10- SESTERCEES.

HORIZONTALEMENT
I- Femelles de chevreuils. II- Rythme de la respiration - Per-
met d’aller droit.  III- Passe avant nous - Explosif.  IV- Fer-
mées. V- Trophée de chasse - Utilisée en bloc. VI- A portée de 
main - Gouffre. VII- Bois de radoub - Un dieu du Tonnerre. 
VIII- Marque la matière - Canal organique.  IX- Ses rives sont 
noires de monde - Base de tas de projets - Adverbe.  X- Parleur 
au perchoir - Course éperdue.

VERTICALEMENT
1- Maniérer. 2- Hagard. 3- Article de Madrid - Attache 
d’ancre - Note qui fait l’article. 4- Qui n’est pas mûre - Etre à 
la peine. 5- Pouffé. 6- Rencontres concertées entre personnes. 
7- Région du Sahara nigérien - Instant de détente. 8- Petite 
dose. 9- Monstre émouvant du ciné - Etain - Seuil de la forêt. 
10- Glacial ou sans glace. - Egrappe.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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JO 
DE TOKYO 
La piste de 
juillet 2021 
étudiée 

L
es organisateurs des 
Jeux olympiques de To-
kyo-2020 – reportés à 

2021 en raison de la pandémie 
de coronavirus – mais sans 
date précise fixée jusqu’ici, 
étudient la possibilité de les 
faire débuter en juillet, a affir-
mé hier le groupe audiovisuel 
NHK. Alors que les Jeux 
étaient programmés initiale-
ment du 24 juillet au 9 août 
2020 avant leur report annon-
cé mardi dernier, la nouvelle 
date envisagée pour leur coup 
d’envoi serait le 23 juillet 
2021, selon le diffuseur public 
japonais, qui cite des sources 
internes au sein du comité 
d’organisation. 
Après le report des JO, le pré-
sident du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Thomas 
Bach, avait assuré mercredi 
que «toutes les options sont 
sur la table» concernant les 
nouvelles dates, «avant ou 
pendant l’été 2021». 
La gouverneure de Tokyo, 
Yuriko Koike, avait évoqué 
vendredi la possibilité d’orga-
niser les JO à une autre pé-
riode que l’été, lorsque le cli-
mat dans la capitale nippone 
est moins chaud et moins 
éprouvant. Mais ce n’est pas 
l’option qui tient la corde, 
selon la NHK. La nouvelle 
programmation des JO de To-
kyo demeure «un défi», avait 
estimé M. Bach alors que le 
report des JO va nécessiter un 
chamboulement du calendrier 
sportif international déjà très 
chargé. Un groupe de travail, 
créé par le CIO et baptisé 
«Here we go» (c’est parti !), 
planche actuellement sur cette 
reprogrammation en lien avec 
le comité d’organisation et les 
33 fédérations internationales 
présentes aux JO de Tokyo. 
Des discussions en cours au-
tour de plusieurs dates pour-
raient aboutir à «une conclu-
sion» d’ici une semaine, a 
indiqué samedi Yoshiro Mori, 
le patron du comité d’orga-
nisation des Jeux de Tokyo, à 
une chaîne de télévision. Le 
report des Jeux de Tokyo et 
des Jeux paralympiques qui 
devaient suivre du 25 août au 
9 septembre, annoncé mardi 
en raison de la propagation 
du Covid-19, est une décision 
inédite en temps de paix. 
Mardi, lors de l’annonce du 
report d’environ un an des 
Jeux, le Premier ministre 
japonais, Shinzo Abe, avait 
affirmé qu’ils seraient «le 
témoignage de la défaite du 
virus» face à l’humanité. 
Hier, NHK a par ailleurs af-
firmé que la flamme olym-
pique serait exposée pendant 
un mois au complexe sportif 
J-Village à Fukushima, qui 
a servi de camp de base à 
des milliers de travailleurs 
humanitaires dans la lutte 
contre les conséquences de 
la catastrophe nucléaire de 
2011.  AFP

JUVENTUS 
Les joueurs 
et l’entraîneur 
réduisent aussi 
leur salaire 

Comme de nombreux clubs 
européens avant elle, la Juventus 

Turin a annoncé samedi qu’elle 
réduirait le salaire de ses joueurs 
et de son entraîneur Maurizio Sarri 
de «mars à juin», afin de modérer 
l’impact de la pandémie de nouveau 
coronavirus sur ses f inances. 
«Les conséquences économiques 
et financières de l’accord conclu 
(pour la réduction des salaires, 
ndlr) auront un impact positif de 
90 millions d’euros sur l’exercice 
financier 2019/2020», ont estimé les 
Bianconeri, leaders du championnat 
italien, à l’arrêt jusqu’au 3 avril au 
moins. Les Piémontais comptent 
dans leur effectif plusieurs vedettes 
aux émoluments conséquents, dont 
le quintuple Ballon d’or Cristiano 
Ronaldo. 
La Juventus a toutefois ajouté que 
dans l’hypothèse où la saison devrait 
se terminer plus tard que prévu, 
l’effectif turinois serait alors payé 
plus que d’ordinaire pendant les 
mois additionnels de compétition. 
L’Italie, pays le plus touché au 
monde par la pandémie de Covid-19, 
a dépassé samedi la barre des 10 000 
morts, concentrant à elle seule 
près d’un tiers des décès dans le 
monde liés au nouveau coronavirus. 
Dans ce contexte, l’activité et les 
compétitions sportives sont à l’arrêt 
dans le pays. Un arrêt définitif de la 
saison de Serie A pourrait coûter de 
550 à 650 millions d’euros, selon 
un audit de KPMG. L’initiative 
de la Juventus rejoint celles, 
similaires, prises par de nombreux 
clubs européens pour soulager leurs 
finances. En Allemagne, les joueurs 
du Bayern Munich, de Schalke 
04 ou du Borussia Dortmund ont 
ainsi consenti à réduire leur paie. 
En Angleterre, les dirigeants de 
la fédération de rugby (RFU) et 
le sélectionneur Eddie Jones vont 
voir leur rémunération baisser 
temporairement de plus d’un quart. 
 AFP

TURQUIE 

Le gardien Rüstü Reçber, 
star du Mondial 2002, hospitalisé

ABDELKRIM MEDOUAR. PRÉSIDENT 
DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

«La reprise dépend de 
l’évolution de la situation»

L e président de la Ligue de 
foot,ball professionnel (LFP), 
Abdelkrim Medouar s’est ex-

primé, samedi après-midi, sur les 
ondes de la Radio Chaîne 1 à propos 
de l’actualité footballistique en ces 
moments difficiles de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19). 
La reprise du championnat était la 
discussion centrale de son inter-
vention. Le premier responsable de 
la LFP maintient que la reprise du 
championnat est toujours fixée au 
5 avril prochain, comme il a encore 
répété samedi : «Il y a une date 
officielle de reprise qui est le 5 avril 
2020 et les clubs doivent s’y confor-
mer. D’ailleurs, nous avons établi un 
calendrier des matches qui mènera 
à la fin des championnats au plus 
tard la première semaine du mois de 
juin.» 
Mais tout le monde sait que le cham-
pionnat ne pourra jamais reprendre 
du service à cette date précise, 
d’autant plus que le coronavirus (Co-
vid-19) a fait jusque-là 29 victimes 
et plus de 454 personnes infectées en 
Algérie. 
D’ailleurs, Abdelkrim Medouar a 
précisé : «La reprise du championnat 
dépend de l’évolution de la situation. 
Bien entendu, nous réfléchissons 

en concertation avec les acteurs du 
football sur toutes les hypothèses.» 
Jeudi dernier, sur le site sportif 
Koora, le président de la Ligue avait 
déclaré à propos de l’annulation 
du championnat : «Je pense que la 
décision d’annuler le championnat 
est une prérogative de l’Etat algérien 
ainsi que de la Fédération algé-
rienne de football. Nous attendons 
les décisions qui seront prises durant 
la réunion du 5 avril.» Bien qu’il ait 
précisé que le pouvoir de décision 
ne lui appartient pas, il a réaffirmé 
qu’il ne souhaitait pas l’annulation 
définitive du championnat. Ailleurs, 

seule l’Angleterre avait fixé la date 
de la reprise de la Premier League 
pour le 30 avril. Toutefois avec la 
propagation du Covid-19 avec 1021 
décès et 17 320 personnes déclarées 
positives, les gens n’ont plus la tête 
au foot. Selon le site Athletics, plu-
sieurs clubs de la Premier League ont 
carrément souhaité l’annulation de 
la saison. Les clubs anglais ne seront 
vraisemblablement pas les seuls à 
demander de mettre le championnat 
entre parenthèses. L’idée commence 
à se propager de plus en plus en 
Europe et peut s’étendre aux autres 
continents.  F. B.

L’ancien gardien star de la sélection 
turque, Rüstü Reçber a été hospitalisé 

après avoir testé positif au coronavirus, a 
annoncé sa femme samedi soir. «Rüstü 
est à l’hôpital et a été diagnostiqué posi-
tif au Covid-19», a écrit Isil Reçber sur 
Instagram. «Nous sommes sous le choc 
après que les symptômes se sont déve-
loppés rapidement alors que tout était 
normal. Ce sont des temps critiques et 
c’est dur», a-t-elle ajouté. Elle a ajouté 
qu’elle avait, tout comme leurs deux 
enfants, été testée négative. 
Rüstü Reçber, recordman de sélections en équipe de Tur-
quie avec 120 capes, était devenu un héros national lors 
de la Coupe du monde 2002 qui avait vu la sélection aller 
jusqu’en demi-finale et arracher la médaille de bronze, le 
plus grand exploit du football turc. Le gardien était facile-

ment reconnaissable lors de cette Coupe 
du monde, jouée au Japon et en Corée 
du sud grâce à sa longue queue de che-
val noire et au produit noir qu’il s’endui-
sait sous les yeux, à l’image de joueurs 
de football américain. Aujourd’hui âgé 
de 46 ans, Rüstü Reçber a pris sa retraite 
en 2012 après être passé par deux clubs 
stambouliotes, Fernahçe et le Besiktas, 
et avoir porté pendant un an le maillot 
du FC Barcelone, de 2003 à 2004. 
Il s’agit de la deuxième star du football 
turc positive au Covid-19 après le coach 

de Galatasaray et ex-sélectionneur de l’équipe nationale 
Fatih Terim, qui a annoncé sa contamination lundi. La 
Turquie a recensé 7402 cas de nouveau coronavirus, dont 
108 décès selon les derniers chiffres annoncés par le 
ministre de la Santé samedi. AFP

Abdelkrim Medouar affirme que la décision d’annuler le championnat ne lui 
appartient pas

P
H

O
T

O
 :

 D
R

 

MO BÉJAÏA

Hadjar : «Diffi  cile de reprendre dans 
de telles conditions»

L’entraîneur du MO Béjaïa, Cherif 
Hadjar, a laissé entendre qu’il est 

difficile de reprendre la compétition 
officielle et le championnat dans de 
telles conditions, avec la pandémie 
qui continue de se propager ainsi que 
la trêve de trois semaines qui pourrait 
influer sur la forme physique des 
joueurs. 
«Je pense que l’option de la reprise 
du championnat en ce moment est 
écartée et ce, pour plusieurs raisons, 
notamment la propagation alarmante 
de cette pandémie mais aussi cette 

trêve qui demeure une cassure et 
pourrait bien avoir des répercussions 
négatives sur la forme des joueurs. 
Vu les conditions actuelles, la reprise 
pourrait être reportée pour les pro-
chaines semaines», a-t-il affirmé. A 
propos du programme tracé pour que 
les joueurs maintiennent leur forme, 
Hadjar dira : «Nous sommes toujours 
en contact avec les joueurs et nous 
avons mis en place un programme 
spécial pour chaque élément, et ce, 
selon le lieu de son habitation et la 
disponibilité des moyens de prépara-

tion à son niveau. De ce fait, chaque 
élément est soumis à un programme 
et ce, tout en espérant que les joueurs 
puissent maintenir leur forme phy-
sique sachant que nous sommes en fin 
de saison de saison où il est souvent 
difficile de rester compétitif lors 
d’une trêve de trois semaines.» 
En attendant, les dirigeants ainsi que 
les joueurs sont partagés sur la reprise 
de la compétition qui devrait être 
prolongée pour d’autres semaines en 
raison de la pandémie de coronavirus.

L. Hama

Pensée

Khaies Farida
épouse Ziane
Un an est 
passé depuis 
le 29.03.019 
depuis que 
tu nous as 
quittés à l’âge 
de 64 ans. la douleur ne 
disparaît pas. En ce jour qui 
a marqué nos esprits, ton 
mari, tes enfants et petits-
enfants rendent hommage à 
la meilleure épouse, mère et 
grand-mère qui vit toujours 
au plus profond de notre 
cœur. 
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Esprits 
dérangés

Par Ali Gouissem

S
i l’événement est inédit, il faut reconnaître 
que bien des signaux précurseurs ont précédé 
la situation qu’on vit, durement, en ces 
moments précis. Ce qui se passait en Chine 

était si loin, qu’on pensait alors, stupidement, que les 
malheurs n’arrivent qu’aux autres. Le temps précieux 
qui nous séparait de la vague pandémique du Covid-
19 aurait pu être mis à profit pour organiser, dans la 
sérénité, tout ce qu’on essaye de mettre en place et 
dans la hâte pour faire face à l’avancée de la maladie. 
Le nombre de wilayas touchées par le virus est en 
hausse et les mesures de confinement, ne serait-ce 
que partiel, s’étendent vers l’intérieur du pays. Les 
effets de la précipitation dans l’organisation de 
l’offensive contre l’expansion du virus se retrouvent 
dans les petits détails. Beaucoup de décisions se sont 
avérées contreproductives aussi bien dans leurs 
orientations intrinsèques que dans leurs mauvaises 
interprétation sur le terrain. Des médecins exerçant 
dans les hôpitaux de Blida ont eu du mal à rejoindre 
leurs lieux de travail au premier matin du confinement 
total de la wilaya, parce qu’ils venaient d’autres villes 
limitrophes, où ils résident habituellement. Aussi la 
gestion de l’inquiétude du citoyen a révélé ses limites 
avant même l’option du confinement qui risque à son 
tour d’être à l’origine de bien d’autres tournures 
encore plus complexes. Des actions beaucoup plus 
populistes en ces temps de grande vigilance sont 
encore organisées sans la moindre précaution d’usage. 
La distribution de couffins de provisions est encore 
organisée dans la cohue générale au mépris des règles 
préventives, au moment où il est fortement 
recommandé d’appliquer le principe de la distanciation 
sociale. Quand bien même cette injonction tranche 
radicalement avec les enseignements de notre culture, 
il y va de l'intérêt de tous de veiller à protéger sa vie 
et celle des autres. Encore faut-il reconnaître que les 
principes si chers à notre culture perdent de leur 
valeur à chaque test non prévu dans ses moindres 
détails. C'est autant de déceptions vécues à chaque 
occasion de tester le civisme et l’humanisme qui 
sommeille – indéfinement – en nous. L'égoïsme des 
uns se complète parfaitement avec la cupidité des 
autres. Des exemples malheureux sont rapportés à 
travers le pays, où des commerçants s’adonnent au 
stockage éhonté de denrées alimentaires, 
particulièrement la semoule .Une denrée très prisée 
des familles algériennes par habitude culinaire et 
depuis la propagation du virus par tout ce qu’elle 
offre comme sentiment de sécurité purement sanitaire 
que d’indépendance vis-à-vis d’un probable pain du 
boulanger. Il ne faut pas ignorer non plus «la fièvre 
acheteuse» qui s’est emparé du citoyen, au point qu’il 
se retrouve, paradoxalement, à l’origine de son 
propre malheur ! Faudra-t-il alors attendre encore 
longtemps pour espérer enfin vivre cet éveil des 
consciences tant nécessaire et tant souhaité ?

L
e journaliste Khaled Drareni a été 
placé, hier, sous mandat de dépôt à la 
prison d’El Harrach. «Il passera sa 

première nuit à la prison d'El Harrach 
aujourd'hui dimanche 29 mars (hier, ndlr), 
après deux longues nuits en garde à vue au 
commissariat de police, et après présenta-
tion devant le procureur et juge du tribunal 
de Sidi M'hamed d'Alger pour exécution de 
la décision de la chambre d'accusation de 
la cour d'Alger», précise le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD). 
Présenté hier devant le procureur du tribu-
nal de Sidi M'hamed, le journaliste était «en 
bonne santé et avec un bon moral», note le 
comité. Arrêté le 7 mars, alors qu’il filmait 
une manifestation à Alger-Centre, Drareni, 
gérant du site Casbah Tribune et correspon-
dant de l’ONG RSF, a été d’abord placé 
sous contrôle judiciaire après avoir été 
placé en garde à vue au commissariat 
Cavaignac, en compagnie des activistes 
Samir Benlarbi, Slimane Hamidouche et 
Toufik Hassani. La police a arrêté le journa-
liste vendredi après-midi à son domicile, 
pour le présenter devant le tribunal de Sidi 
M'hamed afin d'exécuter la décision de la 
chambre d'accusation en date du 24 mars, 
annulant le contrôle judiciaire. Il est accusé 
d’«atteinte à l’unité nationale» et «incita-
tion à attroupement non armé». 

Dans une pétition rendue publique, samedi 
28 mars, des journalistes, des avocats, des 
militants associatifs et partisans réclament 
la libération immédiate du journaliste et la 
levée de toutes les poursuites pénales à son 
encontre. Pour ces signataires, les «faits qui 
sont reprochés à Khaled Drareni lors des 
différents interrogatoires qu’il a subis et 
dont il a rendu compte publiquement, sont 
liés exclusivement à l’exercice de sa profes-
sion». Tout en mettant en avant le caractère 
«attentatoire de l’acharnement sécuritaire 
et judiciaire» dont Drareni est victime, le 
texte précise que sa mise sous mandat «se 
déroule dans un contexte d’instrumentali-
sation manifeste de l’appareil judiciaire qui 
suscite l’indignation générale en particu-
lier dans ce contexte de trêve sanitaire». 
Les signataires affirment poursuivre la 
mobilisation pour la libération du détenu. 

«Malgré notre confinement, nous restons 
mobilisés pour rappeler par tous les moyens 
l’Etat algérien à ses obligations de protéger 
l’intégrité physique de ses citoyens. 
L’incarcération de Khaled Drareni pour 
son travail de journaliste et sa dangereuse 
surexposition au risque épidémiologique en 
plus de la privation de sa liberté resteront 
une tache noire au passif du pouvoir actuel, 
chantre de « l’Algérie nouvelle ». Cette 
tache vient d’autant plus s’ajouter aux 
détentions arbitraires et inacceptables des 
journalistes Sofiane Merakechi et Saïd 
Boudour. Les journalistes ont payé un lourd 
tribut pour maintenir la liberté de leur 
parole durant les années noires. Nous 
sommes toujours là et nous ne laisserons 
pas se poursuivre une telle forfaiture», note 
le document. Par ailleurs, le procureur près 
le tribunal de Bir Mourad Rais a requis 
deux ans de prison ferme et une amende de 
cinq fois le coût du matériel saisi à l’en-
contre de Sofiane Merakchi, correspondant 
local de la chaîne satellitaire arabe, El 
Mayadine. Merakchi est accusé d'«incitation 
à attroupement non armé à travers la chaîne 
de télévision Elmayadine TV» et 
d'«utilisation de technologie de diffusion 
directe pour des chaînes étrangères sans 
licence». Le verdict est mis en délibéré pour 
la semaine prochaine.   Nadir Iddir

UNE PÉTITION DÉNONCE «L’ACHARNEMENT SÉCURITAIRE ET 
JUDICIAIRE» CONTRE LE JOURNALISTE

Placement sous mandat de 
dépôt de Khaled Drareni 

COMMENTAIRE

P
as assez de masques, pas assez de tests et surtout 
pas assez de respirateurs, mais de la chloroquine, en 
stocks. C’est toute la problématique, une personne 

infectée par manque de masques et non détectée par 
manque de tests va aller vers des complications 
respiratoires et en attendant que la chloroquine le guérisse, 
il meurt faute d’oxygène, par étouffement. Ce schéma 
violent va générer si le pic survient début avril, ce qui n’est 
pas sûr, une hécatombe à l’échelle nationale, par pénurie 
d’oxygène. Pourtant à l’origine du monde, donc le contraire 
de sa fin, l’oxygène, numéro atomique 8, est un déchet 
produit par des cyanobactéries et stromatolithes puis par 
les plantes qui le recrachaient en fin de réaction de 
photosynthèse pour arriver à remplir 20% de l’atmosphère 
avec. Les animaux en ont profité pour se développer, 
l’humain en consomme à plein poumons et si on peut tenir 
sans regarder l’ENTV 300 jours, sans manger 30 jours et 
sans boire 3 jours, on ne tient pas 3 minutes sans respirer. 

C’est ce qui va probablement arriver, l’insuffisance du 
nombre de respirateurs dans les salles de réanimations va 
poser problème, même avec les hypothétiques 5000 promis 
par le Président. On veut de l’air, pur, sans parler de ceux 
qui ont décidé en pleine pandémie de maintenir des gens 
en prison ou d’en emprisonner d’autres sous de stupides 
prétextes comme «atteinte à l’intégrité du territoire» pour 
le journaliste Khaled Drareni qui n’a que fait son travail de 
rapporteur d'événements, aujourd’hui en confinement avec 
d’autres détenus dont aucun n’a été testé sur le Covid-19, 
pendant que l’OMS préconise de vider les prisons pour 
éviter un drame. Ce manque d’oxygène, combiné au vrai 
manque d’oxygène, va-t-il nous diriger vers une mort lente 
et douloureuse ? L’ironie du sort est que l’oxygène, après 
l’hydrogène et l’hélium, est l’élément le plus abondant 
dans l’univers. Mais il n’y en pas beaucoup en Algérie, c’est 
assurément un signe de l’Heure. Quelle heure ? L’heure de 
la fin bien sûr.

POINT ZÉRO

La fin du monde (2) 
Les protons sacrés de l'oxygène

Par Chawki Amari
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