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● Les professionnels des médias 
ne peuvent travailler durant la 
période du couvre-feu ou se 
déplacer vers d’autres wilayas 
pour rendre compte de la 
situation. Les laissez-passer que 
leur délivrent les chefs de daïra 
leur permettent de rejoindre 
leur lieu de travail ou leur 
domicile. 
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D
epuis l’instauration du 
confinement sanitaire 
par les autorités, en 
raison de la pandémie du 

coronavirus (Covid-19), les médias 
sont soumis à un laissez-passer pour 
exercer leur mission de service 
public, qui consiste à informer 
l’opinion publique de tout ce qui 
concerne la crise sanitaire induite par 
la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). Or, la procédure de 
délivrance de ce document et les 
restrictions imposées aux 
journalistes soumettent ces derniers 
à un véritable confinement. Cette 
décision ne peut être justifiée par le 
souci de «préserver» la santé des 
journalistes, sachant que durant les 
années 1990, lorsque le couvre-feu a 
été instauré pour des raisons 
sécuritaires liées au terrorisme, les 
professionnels des médias circulaient 
librement, avec un laissez-passer 
sans aucune restriction. Aujourd’hui, 

les organes de presse sont sommés de 
présenter une liste réduite de leurs 
journalistes (avec l’exigence de 
mentionner leur adresse personnelle) 
au chef de daïra de la circonscription, 
dans laquelle se trouve leur siège 
social et où toutes les demandes des 
vendeurs ambulants,  des 
commerçants, des transporteurs de 
fruits et légumes etc, sont déposées. 
Les représentants des médias doivent 
donc prendre leur mal en patience 
pour attendre parfois jusqu’à 48 
heures pour obtenir le document qui, 
finalement, ne sert aucunement le 
travail de journaliste, puisqu’il 
indique clairement qu’il a été délivré 
pour «permettre à son détenteur de 

rejoindre son lieu de travail et ou de 
le quitter». Une précision appuyée 
par la mention de l’adresse 
personnelle du journaliste. En clair, 
si le journaliste est arrêté en dehors 
de l’itinéraire qui relie son lieu de 
travail à son domicile, il tombe sous 
le coup de la loi. Mieux encore. S’il 
réside en dehors de la wilaya de 
Blida, il n’a pas le droit d’aller 
travailler dans cette ville. S’il est 
détenteur de ce laissez-passer, il ne 
lui servira à rien. Il sera renvoyé par 
le premier policier ou gendarme qui 
contrôle les accès de Blida. Peut-on 
parler du principe sacré du droit 
d’informer, lorsque le journaliste est 
confiné dans son bureau ou chez lui 

et sommé de servir de caisse de 
résonnance du gouvernement ? Le 
ministre de la Communication, Amar 
Belhimer, auquel nous avons posé 
des questions, (voir entretien)  ne 
trouve pas d’intérêt, pour le 
journaliste de travailler durant le 
couvre-feu, d’aller par exemple à 
Blida. Il explique : «Du fait même 
que les lieux sous couvre-feu 
n’offrent pas une large palette de 
sujets à traiter, le laissez-passer, 
établi par les services des walis 
délégués, permet de se déplacer, de 
nuit, de son lieu de travail à son 
domicile ou vice-versa. En cas de 
situation exceptionnelle, qui 
susciterait l’intérêt médiatique et 

justifierait la nécessité d’informer 
comprise comme notion de service 
public minimum, on avisera. La 
flexibilité sera alors de mise.» Mieux 
encore, il estime que «le confinement 
intéresse davantage les spécialistes, 
psychologues,  psychiatres , 
sociologues et autres, qui animent les 
plateaux pour disserter sur les 
conséquences de l’isolement, surtout 
si c’est pour filmer des quartiers ou 
des populations confinées, qui ne 
constituent point un scoop ou une 
quelconque révélation». Le ministre 
promet aux journalistes «une 
flexibilité» mais uniquement en cas 
«de situation exceptionnelle, qui 
susciterait l’intérêt médiatique et 
justifierait la nécessité d’informer 
comprise comme notion de service 
public minimum». Des réponses qui 
nous laissent perplexes et montrent 
que nous sommes dans un 
conf inement sanitaire et 
médiatique !           Salima Tlemçani

Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

Les médias n’ont pas été exclus du dispositif 
de confinement, alors qu’ils sont censés 
assumer le service public. Comment un 
journaliste peut-il exercer son métier, s’il lui est 
interdit de circuler en toute liberté ?

Comme tous les autres citoyens, les 
professionnels de la presse sont concernés 
par le confinement pour des raisons sanitaires 
évidentes. Cela ne signifie pas pour autant qu’il 
soit synonyme de mise à demeure stricte ou 
de mise en quarantaine absolue. Un minimum 
de mouvement est nécessaire pour réaliser, 
a minima dans le pire des cas, leur mission 
de service public qui relève de leur droit et 
de leur obligation d’informer. Cela dit, le 
droit international consacre d’ailleurs la notion 
de «danger public exceptionnel» menaçant 
l’existence d’une nation pour reconnaître aux 
Etats des mesures dérogatoires aux obligations 
inhérentes aux droits civils et politiques admis 
par le Pacte international de 1966. Le cadre 
général de notre intervention, comme la famille 
de presse, existe par ailleurs dans le droit 
algérien. Il est fixé par la loi n°04-20 du 25 
décembre relative à la prévention des risques 
majeurs et à la gestion des catastrophes dans le 
cadre du développement durable. La notion de 
«risque majeur» y est associée à celle «d’aléas 
naturels exceptionnels et/ou du fait d’activités 
humaines» dont «les risques portant sur la 
santé humaine». «Les dispositifs et mesures de 
droit mis en œuvre pour assurer les meilleures 
conditions d’information, de secours, d’aide, 
de sécurité, d’assistance et d’intervention de 
moyens complémentaires et/ou spécialisés» sont 
considérés comme des «actes d’intérêt public». 
La communication est au cœur de ce dispositif, 
puisque l’article 6 du texte retient le principe 

de participation en vertu duquel chaque citoyen 
doit avoir accès à la connaissance des aléas 
qu’il encourt, aux informations relatives aux 
facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi 
qu’à l’ensemble du dispositif de prévention de 
ces risques majeurs et de gestion de catastrophes.  
A ce titre, l’Etat assure aux citoyens un accès 
égal et permanent à toute information relative 
aux risques majeurs. Ce droit d’accès à 
l’information couvre, aux termes de l’article 11 : 
la connaissance des aléas et des vulnérabilités de 
son lieu de résidence et d’activité , l’information 
sur les dispositifs de prévention des risques 
majeurs applicables à son lieu de résidence ou 
d’activités et l’information sur les dispositifs 
de prise en charge des catastrophes. Le 24 
mars dernier, j’ai instruit la presse nationale 
d'observer un certain nombre de mesures, 
suite aux décisions de confinement total et 
partiel prises par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, lors d’une réunion 
du Haut Conseil de sécurité. Il m’a été donné 
alors de rappeler le caractère stratégique de 
mission de service public de l’ensemble de la 
presse nationale (publique et privée), presse 
imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, 
ainsi que les personnels des imprimeries et les 
distributeurs de journaux. De même qu’il a 
été souligné que le caractère de proximité des 
correspondants locaux et des radios locales, 
relevant par conséquent que la presse nationale, à 
l'échelle nationale et notamment au niveau local, 
maintiendra la continuité de ses missions d’utilité 
publique en se faisant le relais des besoins et des 
préoccupations de la population, des services 
de santé, des forces de sécurité, de la Protection 
civile et des autorités locales. Un système de 
veille est requis, par ailleurs, par l’article 36. Il est 
incarné aujourd’hui par la cellule opérationnelle 
qui œuvre à la mise à jour quotidienne des 
indicateurs de suivi et de la teneur de la situation 

épidémiologique avant la communication au 
grand public lors du point d’information tenu 
chaque jour au siège du ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospitalière. Sur 
le terrain, «l’état d’urgence sanitaire» que nous 
vivons, et vous l’avez constaté vous-mêmes, 
affecte de plus en plus fortement les conditions 
d’exercice de nombre de libertés : de circuler, de 
manifester, de presse, etc. Il obéit à un objectif 
sensible, celui de réaliser un équilibre, souvent 
précaire, entre la préservation de l’activité 
économique vitale et la protection impérative 
contre la pandémie, notamment par des mesures 
de confinement et d’hygiène draconiennes. 
Le champ d’intervention de la presse obéit 
à la même logique de recherche d’équilibres 
instables. Il est donc vrai, qu’à l’instar de certains 
corps de métiers, celui d’informer est partie 
intégrante du dispositif requis pour la guerre 
contre la pandémie du Covid-19. Il existe, 
toutefois, dans un contexte de forte tension 
qui requiert une communication de crise pour 
répondre au droit du citoyen à l’information, un 
kit de réponse structuré associant trois acteurs : 
le gouvernement (représenté par les ministres de 
la Santé – président –, de la Communication, et 
des Industries pharmaceutiques), les médecins 
(par la voix du porte-parole de la structure, le 
professeur Djamel Fourar) et les experts et autres 
spécialistes réunis en groupe scientifique. Le 
Comité de suivi et d’information tient un point 
d’information quotidien. 

Peut-on parler de laissez-passer accordés 

aux journalistes, sachant que ces documents 
limitent les déplacements des professionnels 
aux trajets qu’empruntent ceux-ci pour aller 
chez eux ? 

En dépit de la nécessité d’informer et de 
la notion de service public y afférente, les 
journalistes ne peuvent pas constituer une 
catégorie à part. Le laissez-passer a été décidé 
pour les zones sous couvre-feu de 19h à 7h 
du matin (NDLR : le confinement est ramené 
depuis hier à la période de 15h-7h). Ce qui, 
vous en conviendriez aisément, ne limite pas 
toutefois et de façon drastique le mouvement 
des journalistes, étant donné que l’essentiel de 
l’activité se déroule le jour. Le soir où les villes 
et les villages sont vides et où tout est fermé, 
l’intérêt d’effectuer des reportages n’est pas si 
évident que ça. Le champ des sujets à traiter 
paraît réduit. Cela dit, au cas où les rédactions 
trouveraient un intérêt à traiter tel ou tel sujet, 
le laissez-passer permet quand même aux 
journalistes de se déplacer, ce permis de circuler 
leur servant de viatique auprès des services de 
police qui quadrillent le terrain. Ces agents de la 
vigilance sécuritaire et sanitaire font cependant 
preuve de discernement et de flexibilité, comme 
j’ai eu à le constater. 

Le journaliste qui veut rendre compte de la 
situation à Alger ou dans une autre wilaya, de 
jour comme de nuit, n’ouvre-t-il pas droit à un 
laissez-passer ? 

La réponse est évidente, et c’est oui. Mais si 
c’est pour filmer des quartiers ou des populations 
confinées, ce qui, vous l’admettrez volontiers, 
cela ne constitue point un scoop ou une 
quelconque révélation. Le confinement intéresse 
davantage les spécialistes – psychologues, 
psychiatres, sociologues, entre autres – qui 
animent les plateaux pour disserter sur les 
conséquences de l’isolement. Du fait même 
que les lieux sous couvre-feu n’offrent pas une 
large palette de sujets à traiter, le laissez-passer, 
établi par les services des walis délégués, 
permet de se déplacer, de nuit, de son lieu de 
travail à son domicile ou vice-versa. En cas 
de situations exceptionnelles, qui susciteraient 
l’intérêt médiatique et justifieraient la nécessité 
d’informer comprise comme notion de service 
public minimum, on avisera. La flexibilité sera 
alors de mise.     

S.T.

DES LAISSEZ-PASSER AUX JOURNALISTES POUR REJOINDRE LEUR POSTE DE TRAVAIL ET LE DOMICILE   

Du confi nement sanitaire 
au «confi nement médiatique»

AMAR BELHIMER. Ministre de la Communication

«Comme les citoyens, les professionnels 
de la presse sont concernés par le confi nement»

● Les professionnels des médias ne peuvent travailler durant la période du couvre-feu 
ou se déplacer vers d’autres wilayas pour rendre compte de la situation. Les laissez-
passer que leur délivrent les chefs de daïra leur permettent de rejoindre leur lieu de 

travail ou leur domicile. 

Le ministre de la Communication, Amar Belhimer, affirme que les 
professionnels de la presse «sont concernés par le confinement» et rappelle le 
droit international qui «consacre la notion de danger public exceptionnel qui 
reconnaît aux Etats des mesures dérogatoires aux droits civils et politiques». Il 
reconnaît que «l’état d’urgence sanitaire» affecte de plus en plus fortement 
les conditions d’exercice de nombre de libertés : de circuler, de manifester, 
de presse , mais promet «une flexibilité en cas de situation exceptionnelle qui 
susciterait l’intérêt médiatique et justifierait la nécessité d’informer».



U
n avion cargo est arrivé 
hier à l’aéroport d’Alger 
en provenance de la 

capitale chinoise, transportant les 
premières commandes de masques 
chirurgicaux. Cette livraison 
de 8,5 millions de masques 
chirurgicaux, dont 100 000 FFP2, 
répond à une commande passée 
par la PCH au début de mars 
dernier pour une enveloppe de 6 
millions de dollars. Une quantité 
qui semble insuffisante vu le 
nombre des personnels médical et 
paramédical (environ 400 000 au 
niveau national) qui nécessistent 
particulièrement des équipements de 
protection pour soigner les patients 
atteints du Covid-19. Les personnels 
soignants ont déjà exprimé leur 
inquiétude ; ils se plaignent du 
manque de moyens de protection 
(lunettes, bavettes, blouses) et autres 
équipements. «Une quantité qui ne 
suffira pas plus d’une semaine si 
l’on réserve ces 100 000 masques 
FFP2 aux personnels médical et 
paramédical des régions de Blida 
et d’Alger, où l’on compte un peu 
plus de 12 000 soignants. Les deux 
wilayas qui enregistrent le plus de 
cas de Covid-19 hospitalisés», fait 
remarquer un spécialiste. 
Par ailleurs, le besoin se fait aussi 
sentir de manière accrue pour les 
médecins, les cabinets médicaux, 
les cliniques privées, les laboratoires 
d’analyses ainsi que les personnels 
d’officine. La majorité des cabinets 
ont décidé de fermer et se contenter 
de renouveler les ordonnances pour 
leurs patients par téléphone en raison 
de l’insuffisance des moyens de 
protection, notamment les masques 
FFP2/n95 qui filtrent à 95% l’air 
et empêchent le virus de s’infiltrer. 
«Nous continuons à travailler avec 
les moyens du bord. Le petit stock 
que nous avons constitué pour 

mon assistante et moi ne suffit pas. 
Nous réutilisons le même masque, 
sachant que le temps de travail 
est actuellement réduit : soit un 
masque tous les deux jours pour 
les deux. Le recours à des astuces 
telles que le repassage avec un 
fer chaud et l’exposition au soleil 
pendant quelques heures nous 
permet de réutiliser le même masque 
pendant trois jours, mais ce n’est 
pas conforme aux recommandations 
de l’OMS. Cependant, on ne peut 
pas continuer à travailler dans ces 
conditions. D’ailleurs, certains 
collègues ont préféré fermer leurs 
cabinets. Il faut dire aussi que les 
masques ne suffisent pas pour se 
protéger du Covid-19. D’autres 
équipements doivent être mis à la 
disposition des médecins, tels que 
les lunettes, les charlottes... Bien 
entendu les médecins libéraux sont 
prêts à acheter ces équipements», 
souligne le docteur Moualek Lounes, 
président de l’Association des 
médecins libéraux internistes. Et de 
recommander aux praticiens d’éviter 
d’examiner le malade de face. 
L’exposition au risque est également 
dénoncée par les pharmaciens 

d’officine, qui réclament leur 
quota de masques. Les réunions de 
représentants de la corporation du 
secteur privé se multiplient avec 
les autorités pour justement trouver 
des solutions face à une quantité 
insuffisante de masques libérés 
par la Pharmacie centrale. 140 000 
masques chirurgicaux ont été mis 
à la disposition d’une dizaine de 
grossistes pour approvisionner les 
cabinets médicaux, les laboratoires 
d’analyses, les cliniques privées et 
les pharmaciens d’officine. Lesquels 
seraient vraisemblablement privés 
de cet équipement de protection 
en privilégiant «les praticiens qui 
seraient en première ligne. Cette 
quantité sera destinée seulement 
aux wilayas d’Alger et de Blida, 
alors que le ministère de la Santé 
avait prévu des quantités plus 
importantes pour le secteur privé 
dans les 17 wilayas touchées par le 
Covid-19 », avons-nous appris. Ce 
qui a suscité de vives inquiétudes au 
sein de la corporation, qui lance des 
appels à ses représentants, sachant 
que de nombreux pharmaciens ont 
été infectés par le Covid-19 ainsi 
que de nombreux médecins du 

secteur public et privé. Interrogé à 
ce propos, le président du conseil 
national de l’Ordre des médecins, 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, et 
membre de la commission de suivi 
et d’évolution du Covid-19, signale 
qu’il a été décidé de procéder à 
«la mise à disposition de masques 
chez des pharmaciens référents de 
quartier pour approvisionner les 
médecins exercant dans cette localité 
selon une liste établie par la DSP. 
Des quantités qui seront renouvelées 
à chaque arrivage». Et d’ajouter :  
«Je recommande à tous les médecins 
du secteur libéral de prendre toutes 
les dispositions nécessaires afin de 
garantir leur sécurité et celle de 
leurs malades.» 
En attendant l’arrivée d’autres 
commandes, dont une deuxième 
tranche estimée à 10 millions de 
masques, le gouvernement algérien 
table sur l’aide que peut lui apporter 
l’Etat chinois en plaçant l’Algérie 
comme le pays prioritaire pour faire 
les livraisons face à une tension 
mondiale sur les masques, nous 
confie-t-on.

Djamila Kourta 
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MANQUE DE MASQUES DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19

L’inquiétude 
des praticiens de santé 

 ●  Les personnels soignants ont déjà exprimé leur inquiétude. Ils se plaignent du manque de 
moyens de protection (lunettes, bavettes, blouses) et autres équipements. 

L a situation n’est pas reluisante. Le coronavirus 
continue de se propager dans notre pays et 

risque d’atteindre, dans les prochains jours, un pic 
si les Algériens ne respectent pas, scrupuleusement, 
les consignes et les recommandations des 
scientifiques, notamment le confinement sanitaire. 
Cet avertissement est du ministre de la Santé, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, qui craint le pire 
pour les semaines à venir. Jusque-là, la situation, 
dit-il, est sous contrôle, mais elle risque de se 
dégrader et les cas de Covid-19 augmenteront 
à un rythme inquiétant. Il prévient dans ce sens 
contre la survenue d’une vague de contamination 
qui provoquera une hausse exponentielle de 
victimes. D’où l’impératif pour les citoyens, 
insiste le ministre de la Santé, de se mobiliser, de 
respecter les règles de confinement et d’éviter les 
rassemblements qui aggravent la situation. 
En dépit des moyens financiers et médicaux mis 
en place par l’Etat, le Pr Benbouzid a assuré que 
l’Algérie ne peut pas faire face et lutter contre 
cette pandémie ayant touché plusieurs pays si les 
citoyens ne respectent pas les recommandations des 
autorités publiques.

«Le rythme des contaminations connaîtra une 
hausse alarmante, nécessitant une mobilisation 
et une solidarité des citoyens, à qui je rappelle 
l’obligation de respecter le confinement et toutes 
les mesures prises par les autorités. La discipline 
reste notre unique salut», a averti le ministre lors 
d’une émission diffusée par l’ENTV, en présence 
d’experts en infectiologie et de pneumologues. 
Le ministre a, à plusieurs reprises, martelé que 
le respect du confinement demeure l’unique 
alternative pour casser la chaîne des contaminations. 
Toutefois, sur le terrain, de nombreux citoyens 
ignorent les mises en garde des autorités, 
notamment les règles de distanciation, une attitude 
qui a des répercussions désastreuses, notamment 
dans les régions où la propagation du virus est 
importante. 
Par ailleurs, d’aucuns estiment que les structures 
hospitalières n’arrivent pas à supporter ni à prendre 
en charge des malades contaminés déjà hospitalisés. 
Qu’en sera-t-il lorsque ce chiffre connaîtra une 
hausse terrifiante ? A cette interrogation, le ministre 
s’est voulu rassurant ; il a affirmé que tous les 
établissements hospitaliers ont gelé les autres 

activités, à l’exception des services d’obstétrique 
et chirurgicaux, et aménagé leurs services pour 
accueillir les malades atteints du coronavirus. 
«La seule barrière efficace pour faire face à cette 
pandémie mortelle consiste en le respect par 
les citoyens des orientations du ministère de la 
Santé», a-t-il insisté. Il a donné des explications 
quant au nouveau plan adopté par son département 
en matière de gestion du nombre de lits dans les 
hôpitaux, et aussi du nombre de cas diagnostiqués, 
des malades sous traitement et la façon dont est 
organisé le circuit du patient. D’après le ministre, 
dix cliniques privées spécialisées dans l’imagerie 
médicale ont proposé leurs services pour la 
réalisation de scanner, dans le cadre du diagnostic 
du nouveau coronavirus. D’autres cliniques privées 
proposent, en outre, les services de leur personnel 
pour les cas exceptionnels. 
Reconnaissant que notre système de santé présente 
de nombreuses lacunes, le ministre de la Santé 
a confirmé que la crise sanitaire que traverse 
l’Algérie, à l’instar d’autres pays du monde, 
amènera les «autorités publiques à revoir notre 
système de santé».  Nabila Amir

MISES EN GARDE DU MINISTRE DE LA SANTÉ 

«Nous risquons le pire si les Algériens 
ne respectent pas le confi nement»

L’ALGÉRIE CONTINUERA 
À RÉCEPTIONNER 
DES ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX 
Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a affirmé, hier, que «l’Algérie 
continuera, les semaines à venir, 
à réceptionner des équipements 
médicaux pour faire face au nouveau 
coronavirus (Covid-19)». Peu avant, le 
Premier ministre avait supervisé, en 
compagnie du ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, la réception, à 
l’aéroport international d’Alger 
Houari Boumediène, de la première 
commande des moyens de protection 
contre la pandémie de coronavirus, en 
provenance de Chine à bord de deux 
cargos de l’Armée nationale populaire 
(ANP), «en exécution des engagements 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune». M. Djerad a 
précisé à la presse que les deux cargos 
de l’ANP avaient acheminé 8,5 millions 
de masques chirurgicaux de type trois 
plis et des masques filtrants de type 
FFP2 dédiés aux médecins, soulignant 
que le coût de ces équipements 
s’élevait à 4 950 000 dollars. Précisant 
que cette commande «n’est que le 
début», le Premier ministre a fait état 
de la réception «dans les prochains 
jours de 100 millions de masques, 
un million de combinaisons pour 
le corps médical, 20 000 kits de 
dépistage et 20 000 kits de transport 
d’échantillons». «Des médicaments 
et autres moyens devant permettre 
aux hôpitaux de prendre en charge les 
malades suivront ultérieurement», a 
ajouté le Premier ministre, affirmant 
que «l’Algérie viendra, tôt ou tard, à 
bout de cette pandémie». 

ARRIVAGE DE CHINE 
DE LA PREMIÈRE 
COMMANDE 
DE MOYENS DE 
PROTECTION CONTRE LE 
COVID-19
Une première commande de moyens 
de protection contre la pandémie de 
coronavirus (Covid-19) est arrivée, 
hier matin, à l’aéroport internationale 
Houari Boumediène (Alger), en 
provenance de la ville de Shanghai, en 
Chine. Dans une déclaration à la presse, 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
qui a supervisé la réception de cette 
commande en compagnie du ministre 
de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a affi  rmé que «l’Algérie va 
se débarrasser de cette pandémie tôt 
ou tard». Le Premier ministre a saisi 
cette occasion pour saluer les eff orts de 
l’Armée nationale populaire (ANP) qui 
a mobilisé rapidement deux appareils 
pour acheminer cette cargaison. Il 
a également rendu hommage au 
corps médical et paramédical, ainsi 
qu’aux agents des hôpitaux dans la 
prise en charge des malades atteints 
du Covid-19. A souligner que «cette 
première commande, faite par la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH), est composée de 8,5 millions 
de masques chirurgicaux type 3 plis 
et 100 000 masques fi ltrants de type 
FFP2». Lors d’une entrevue mardi 
dernier avec des représentants 
d’organes de presse nationaux, 
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré 
les Algériens quant à la disponibilité 
des produits utilisés pour la prévention 
contre la pandémie de coronavirus, 
révélant que l’Algérie avait passé 
une commande pour l’acquisition de 
100 millions de masques chirurgicaux 
et 30 000 kits de dépistage. APS
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D
epuis l’apparit ion 
des premiers cas 
de contaminat ion 
au coronavirus, la 

mobilisation s’organise dans les villes 
et villages de la Kabylie. Ainsi, dans 
la wilaya de Tizi Ouzou, la population 
se met au confinement dans toutes les 
communes où les habitants se sont 
cloîtrés chez eux. Hier, au chef-lieu de 
wilaya, rare sont ceux qui s’aventurent 
à sortir juste s’approvisionner en 
produits alimentaires chez les quelques 
magasins ouverts  en ville ou dans 
les quartiers où des opérations de 
désinfection sont  quotidiennement 
organisées par les riverains et la 
protection civile. En dehors de la 
capitale du Djurdjura, les citoyens ont 
mis en place une véritable dynamique 
d’autogestion de la situation dans les 
villages qui sont carrément barricadés 
et isolés du reste du monde. Les 
habitants ont peur de tout mouvement 
qui pourrait servir de vecteur de 
contamination au coronavirus.  En 
haute Kabylie, toutes les localités sont 
interdites d’accès aux étrangers. Les 
jeunes dressent une sorte de panneaux 
(Accès interdit sauf aux résidents)  à 
l’entrée du village. Ils désinfectent 
même les véhicules  et tous les lieux. 
C’est le cas d’Iferhounene, à 65 km 
de Tizi Ouzou. Là, au pied de la 
montagne, la population est confinée 
chez elle comme lors des périodes 
de fortes chutes de neige qui ont  
l’habitude de mettre la région dans 
un isolement total. «Nous lançons un 
appel à tous les citoyens à respecter 
le  confinement total. Evitez des sorties 

à l’extérieur sauf en cas d’urgence. 
Limitez les contacts et évitez les 
regroupements», tel est le message 
que diffusent les comités de village 
dans cette commune. Il en est  de 
même à Illiltene, Ain El Hammam 
et Larbaâ Nath Iratehen. Dans la 
commune d’Ath Yenni, la mobilisation 
est également au rendez-vous pour 
faire respecter le confinement. Des 
jeunes  ont mis en place des mesures 
pour éviter la contamination au 
Covid-19. La sensibilisation est la 
seule planche de salut de ces villageois 
qui ne cessent de réitérer les appels à 
la prévention, que ce soit à Taourit El 
Hadjadj ou bien à Taourirt Mimoune. 
Des volontaires ont procédé aussi à 

la désinfection de la  polyclinique au 
chef-lieu communal d’Ath Yenni. Les 
citoyens de Beni Douala, Maâtkas, 
Draâ Mizan, les Ouadhias ont 
également adopté le même procédé 
pour lutter contre la propagation de 
la pandémie qui ne cesse de susciter 
de sérieuses inquiétudes chez les 
populations, surtout en l’absence d’un 
système de santé en mesure de faire 
face à ce genre de situation. Dans la 
région d’Azazga et de Bouzeguène, la 
population  est  « sur le pied de guerre » 
pour engager des actions afin d’éviter 
la contagion. Les habitants de ces 
localités organisent le ravitaillement 
tout en menant des compagnes de 
distribution de denrées alimentaires, 

notamment aux nécessiteux. 
Même chose à Ait Aissa Mimoun, 
à Ouaguenoun. Un fournisseur de 
semoule s’occupe de la répartition de 
ce produit alimentaire aux villageois 
tout en offrant, à titre gracieux, une 
partie aux  familles démunies. Non 
loin de là, à Timizart aussi, l’esprit 
de la solidarité d’antan est ressuscité  
afin de maintenir le confinement et 
se prémunir de la contamination au 
Covid-19 surtout lorsqu’on sait que la 
première  victime de cette pandémie 
dans la wilaya de Tizi Ouzou est une 
originaire de cette commune. Les 
commerçants contribuent dans ces 
opérations de distribution de produits 
alimentaires aux villageois. Le maire 

Lounès Djouadi ne cesse d’informer, 
via les réseaux sociaux, sa population 
de tout développement de situation 
dans sa municipalité.  «J'informe 
l'ensemble des citoyens de la commune 
de Timizart et ceux d'Abizar en 
particulier, que le cas du nommé 
A. M. âgé de 45 ans, résidant au  
quartier Tabarort s’est avéré négatif. 
Les résultats viennent d'être confirmés 
par l’EPH d'Azazga. Le jeune homme 
a un problème cardiaque et non un 
problème lié au coronavirus», a-t-il 
publié, hier, sur sa page face book. Le 
confinement est respecté aussi dans 
le versant nord de la wilaya de Tizi 
Ouzou.  Dans la daïra de Tigzirt, un 
foyer de contamination a été signalé, il 
y a dix jours, au village Iknache, dans 
la commune d’Iflissen qui enregistre 
une dizaine de cas positifs dont le 
décès de deux personnes (un homme 
de 67 ans et une femme de 76).  Les 
villageois n’ont pas cédé à la panique. 
Ils se sont mobilisés justement pour 
mettre fin à la propagation du virus 
à travers un confinement général. 
Seuls des volontaires qui organisent 
l’acheminement des produits 
alimentaires. Ils ont aussi fermé les 
villages tout en procédant, en continue, 
à des opérations de désinfection. La 
solidarité, la mobilisation et le respect 
des consignes de prévention ont permis 
aux population de se prémunir de la 
contamination au Covid-19 dans la 
wilaya de Tizi Ouzou qui a enregistré 
39 cas positifs dont 06 décès et 24 
guérisons. 

Hafid Azzouzi 

MOBILISATION DANS LES VILLAGES DE LA WILAYA TIZI OUZOU

Des jeunes font respecter le confi nement 

Des volontaire organisent la desinfection des vehicules à l'entrée des villages
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J e me sens bien !» nous rassure d’emblée Akram, d’une voix calme, 
au téléphone. «Là, c’est comme si j’avais une simple grippe» 

ajoute-t-il. Il s’agit de notre confrère Akram Kharief, fondateur du 
site Mena Défense (https://www.menadefense.net/fr/). Il vient de 
livrer un véritable combat contre le Covid-19 et, soyez tranquilles, 
il est tiré d’affaire, hamdoullah. Le 30 mars, Akram tweetait : «Il 
m’a fallu 14 jours pour battre le Covid-19 avec du doliprane et de 
la vitamine C. C’est un virus terrible. On sent son corps en guerre 
contre un ennemi vicieux qui change chaque jour sa façon de vous 
attaquer. Qui vous donne un jour d’espoir pour vous terrasser le 
lendemain.» 
La maladie s’est déclarée chez lui vers le 15 mars, nous dit-il.  Akram 
a choisi de se placer en isolement à domicile en prenant toutes 
les précautions requises. Il a ainsi fait le choix de ne pas se faire 
hospitaliser, préférant «laisser cette place aux personnes qui sont 
dans une situation plus grave». «Je recommande surtout de ne pas 
vivre ça seul. Une personne qui vit seule doit impérativement se faire 
hospitaliser. Il ne faut pas s’amuser avec ça » conseille-t-il. Akram 
nous confie qu’on lui a proposé de prendre de la chloroquine mais 
il n’a pas jugé nécessaire de suivre ce traitement. Pour partager son 
expérience de cohabitation avec l’affreux intrus, Akram Kharief s’est 
résolu à la consigner dans un récit émouvant qu’il a posté sur sa page 
Facebook. Sous le titre «Covid-19 : ma petite expérience contre un 
méchant virus», il commence par ces mots : «J’ai hésité à écrire 
ce texte car dès le départ, j’avais choisi de ne pas en parler. Dans 
cette ambiance tendue et bizarre, je ne voulais pas spécialement 
de compassion ou de soutien, encore moins de déranger mes amis 
ou rameuter des curieux. Néanmoins, j’ai décidé d’écrire mon 
expérience car la chose qui m’a le plus affecté, c’est d’être dans 
le brouillard, ne pas avoir de références, malgré les centaines 
d’articles lus, sur ce que je pouvais avoir et sur comment cela allait 
évoluer.» Et d’apporter cette précision : «Mon témoignage n’est pas 
scientifique. Je ne suis pas médecin. Il ne constitue pas un protocole 
thérapeutique ou préventif. C’est juste une description des deux 
semaines que j’ai vécues avec le Covid.» 

« DE TRÈS FORTES CÉPHALÉES LES PREMIERS JOURS »
Retraçant l’évolution de son état de santé et des effets qu’ils 
ressentait, le fondateur de Secret Difa3 indique que «les trois 
premiers jours ont été perturbants à cause des très fortes céphalées 

que j’ai eues». « Migraineux, je suis addict à l’Ibuprofène et 
j’ai réellement été tenté d’en prendre, mais j’ai résisté. Ça m’a 
probablement sauvé la vie. A partir du quatrième jour, arrêt des 
céphalées de manière subite. Le virus a compris que je n’allais 
pas prendre d’anti-inflamatoires, et qu’il allait s’occuper de moi 
autrement ». Si les céphalées ont cessé, le répit sera de courte durée 
car, toujours au quatrième jour, le corona «décide de s’installer dans 
mes voies respiratoires, je sens l’inflammation de mes bronches et 
j’ai l’impression que mes poumons tournent dans le vide». Akram 
poursuit son examen clinique en écrivant : « Je n’ai pas de difficultés 
à respirer et je tousse un peu. Très rapidement, je passe de toux 
sèche à toux grasse, j’alterne antitussif et expectorant. C’est là que 
je comprends que le virus cherche ça. Que je me bourre de sirops 
qui bloquent les processus de défense de mon corps et j’arrête 
toute médication à partir du cinquième jour. Je garde uniquement 
4 grammes de doliprane et de la vitamine C . Entre-temps, la fièvre 
s’installe et avec elle les courbatures, les hallucinations, la fatigue. » 

« LE VIRUS A DÉSACTIVÉ MON ODORAT » 
Dans ce journal haletant, Akram Kharief signale qu’un de ses amis 
a eu à subir la même épreuve. Il lui sera d’un précieux secours : «Le 
sixième jour, je lis qu’un ami a eu le Covid-19 et qu’il se porte mieux. 
Je lui laisse deux jours et je l’appelle. Il sera d’une grande aide pour 
moi.» L’auteur ajoute avec un brin de dérision : «Oui j’étais sur les 
réseaux sociaux, ça m’occupait un peu et ça me permettait de voir le 
débat idiot sur le chloroquine ; idiot, des profanes en arrivaient aux 
insultes car incapables de valider scientifiquement leurs arguments.»
Akram songe à aller à l’hôpital pour anticiper sur une éventuelle 
détresse respiratoire à Dieu ne plaise : « C’est à ce moment que j’ai 
commencé à penser à l’hospitalisation. Même si je ne guérissais pas, 
je respirais assez bien et je ne me sentais pas sombrer. Je me suis dit 
que le mieux était de me renseigner sur les services des urgences les 
plus proches en cas de dégradation rapide et rester à la maison. Ce 
jour-là, le sixième, je me suis senti bien. La pression que j’avais dans 
ma poitrine avait diminué et je respirais comme à la montagne. Je ne 
comprenais pas que ce petit salopard de virus avait désactivé mon 
odorat puis mon goût. Je m’en suis rendu compte en ne sentant plus 
le désinfectant. A partir de ce moment, le Covid-19 s’est déchaîné 
et a commencé à tester mes organes à la recherche de maladies 
ou de brèches». A ce stade, les maux se multiplient : «J’ai eu des 

courbatures, des douleurs au foie et aux reins, la diarrhée», détaille-
t-il dans son récit posté sur les réseaux sociaux. « Je n’arrivais plus 
à manger à cause de la nausée car quand on a perdu le goût et 
l’odorat, on n’a plus que les textures comme sensations, et je vous 
assure que c’est dégeulasse.»  Il enchaîne : «Vers le neuvième jour, 
j’ai découvert la vitamine C en poudre, très efficace pour ne pas 
couler physiquement. Je suis resté dans cet état jusqu’au treizième 
jour. Ce jour-là je me suis senti… grippé, ce qui m’a surpris. J’étais 
malade mais pas mal, je n’avais plus de fièvre, je ne sentais plus la 
pression. Le petit salopard allait me dire au revoir. Il me l’a dit en 
me collant son dernier 38° de fièvre cette nuit-là et une interminable 
quinte de toux. Le lendemain j’allais mieux.» C’est la délivrance pour 
Akram !

« MON PLUS GRAND CONSEIL : NE SORTEZ PAS ! »
Tirant les premiers enseignements de cette douloureuse expérience, 
notre confrère note : «Mes meilleurs amis pendant cette épreuve, en 
plus de ceux qui se sont très bien occupés de moi et ceux qui m’ont 
conseillé, ce sont : le doliprane 1000 à raison de 4 comprimés par 
jour, l’eau à volonté, les tisanes au miel à volonté, la vitamine C 
en poudre à raison de 4 grammes par jour, la Ventoline quand la 
respiration est difficile.» Quant aux «ennemis» du malade, c’est «la 
peur, la douleur, les médicaments», énumère-t-il en martelant : «Ne 
touchez surtout pas aux médicaments en dehors de ceux que j’ai 
donnés et aux dosages que j’ai donnés, même pour déboucher votre 
nez ou pour la toux.» Dans son élan généreux, le journaliste prodigue 
encore quelques précieux conseils : «Si vous êtes grand fumeur ou 
si vous avez une maladie chronique, si vous êtes faible, demandez 
à être hospitalisé. Mais faites attention à ne pas infecter les autres, 
surtout le personnel soignant, allez-y au moins en bavette», insiste-
t-il. Il recommande, en outre : «Mais mon plus grand conseil, ne 
sortez-pas. Si vous êtes obligé de le faire, mettez une bavette et des 
lunettes au moins pour ne pas postillonner et pour casser l’habitude 
de vous toucher le visage. Lavez-vous les mains en rentrant, soyez 
organisés mais pas malades, et ne pensez-pas trop à la maladie.» Et 
Akram de clore son témoignage courageux par ces mots de gratitude 
: «Je remercie les médecins de mon entourage qui m’ont soutenu et 
conseillé, et je souhaite un bon rétablissement aux malades. Vous 
allez y arriver !»                                  

Mustapha Benfodil

TOUCHÉ PAR LE CORONAVIRUS ET GUÉRI, AKRAM KHARIEF TÉMOIGNE
«La chose qui m’a le plus aff ecté, c’est d’être dans le brouillard»

● Des volontaires  dressent des panneaux à l’entrée du village (Accès interdit aux non résidents). Ils organisent aussi l’acheminement des 
produits alimentaires et des opérations de désinfection tout en exhortant les villageois à rester chez eux.   
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SECOND PROCÈS DE KARIM TABBOU AU TRIBUNAL DE KOLÉA

HRW dénonce une volonté 
de «museler» l’opposant politique

Entretien réalisé par
Nabila Amir

En cette période de pandémie, 
d’aucuns estiment que les autorités 
profitent de la situation pour régler 
leurs comptes avec les opposants 
politiques et les activistes du hirak. 
Quel est votre sentiment en tant que 
responsable de l’Organisation des 
droits de l’homme ?

Mon sentiment est qu'en cette 
période difficile que traverse notre 
pays en raison de l'épidémie de 
coronavirus, les tenants de 
l'approche sécuritaire de la crise 
politique ne semblent pas tenir 
compte de l'échec de cette démarche, 
de la situation sanitaire et de la 
trêve observée par le hirak. Les 
mesures de confinement prises 
par les autorités, et au demeurant 
salutaires, ne doivent en aucun 
cas permettre la transgression des 
droits fondamentaux des personnes. 
Le respect de la présomption 
d'innocence, des procédures légales 
et des règles élémentaires du procès 
équitable. Ensuite, ces activistes du 
hirak et des opposants politiques 
n'ont fait qu'exercer leurs droits 
constitutionnels en manifestant et en 
s'exprimant pacifiquement.

Ces pratiques en violation de la 
Constitution et des conventions 
internationales relatives aux droits 
de l'homme vont à l'encontre du bon 
sens, de l'apaisement et créent des 
ressentiments dans la société. 

Comment qualifiez-vous le 
procès de Karim Tabbou, et surtout 
comment expliquez-vous ce 
revirement de situation ?

 Karim Tabbou n'a pas eu droit à 
un procès équitable. Karim Tabbou 
n'a pas eu droit à contester la légalité 
de sa détention et a être entendu 
équitablement. Il n’a pas eu droit de 
disposer du temps et des facilités 
nécessaires pour préparer sa défense, 
de donner le temps nécessaire à ses 
avocats pour préparer sa défense, 
notamment en disposant du jugement 
du premier degré, du principe d'un 
procès public et, enfin, il n’a pas 

été pris compte de sa santé pour 
renvoyer son audience à une date 
ultérieure. Le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental. 
Il est l'une des garanties universelles 
consacrées par les conventions 
internationales relatives aux droits 
de l'homme. Plus que cela, il est 
devenu juridiquement contraignant 
pour tous les Etats en s'inscrivant 
dans le droit international coutumier. 
Les principes fondamentaux relatifs 
à l'équité des procès sont valables en 
toutes circonstances, même en cas 
d'état d'urgence ou de conflit armé. 
Après, lorsque l'on sort des normes 
juridiques, c'est la porte ouverte 
aux abus. Comme le disait Luther 
King, la moindre injustice, où qu'elle 
soit commise, menace l'édifice tout 
entier. La place de K. Tabbou n'est 
pas en prison mais parmi les siens. 
C'est un militant politique qui a 
exprimé ses opinions pacifiquement 
et exprimer une opinion n'est ni un 
crime ni un délit. 

Quel risque peut constituer, dans 
le contexte actuel, le maintien en 
prison de ces militants politiques, 
notamment Karim Tabbou, 
Abelwahab Fersaoui et tant 
d’autres ? 

Franchement, je ne vois aucun 
risque. Je veux juste rappeler qu'au 
départ, le recours à leur mise en 

détention n'était nulle justifié au 
regard des amendements apportés 
à la Constitution de 2016 et aux 
dispositions du code de procédure 

pénale, qui énoncent que la 
détention préventive est une mesure 
exceptionnelle, et en l'absence de 
mesures alternatives à la privation 
de liberté et en l'absence de garanties 
de représentation. Or, au regard des 
faits reprochés et des garanties qu'ils 
présentent, on aurait jamais dû les 
mettre en détention préventive pour 
presque 6 mois. Les faits reprochés 
sont liés à des déclarations faites 
et donc à des opinions sur des 
questions politiques, notamment 
sur la situation politique née du 
mouvement populaire du 22 février 
2019. Le maintien de tous les détenus 
politiques en prison n'est nullement 
justifié d'un point de vue du droit, 
une faute politique et, a fortiori 
dans une conjoncture pareille dédiée 
à la solidarité pour lutter contre 
l'épidémie du coronavirus. 

Le journaliste Khaled Drareni 
a été interpellé et jeté en prison 
alors qu’il était en couverture. 
Le directeur de Sawt El Akhar, 
le responsable de la rédaction et 
une journaliste ont été également 
interpellés et mis sous contrôle 
judiciaire. D’autres confrères sont 
aussi en prison. Comment qualifiez-
vous ces arrestations, premières 
du genre depuis l’annonce de 
l’instauration d’une nouvelle 
République ?

Les journalistes qui se trouvent 
en prison, K. Drareni, Merakchi, 
et d'autres poursuivis, comme Saïd 
Boudour, ou mis sous contrôle 
judiciaire n'ont fait qu'exercer leur 
métier de journaliste. 

Ils sont protégés par la Constitution 
et la loi organique sur l'information 
et même la loi pénale.

Sur le plan pénal, la loi ne prévoit 
pas d'emprisonner un journaliste dans 
le cas de ce qu'on appelle un délit de 
presse. La liberté d'expression est 
une liberté fondamentale et aucune 
personne, a fortiori un journaliste, 
ne devrait être inquiétée pour ses 
écrits. On a beau adopter la plus 
belle Constitution au monde, elle 
ne vaudra que par le respect effectif 
qu’on voudra bien lui réserver. 

Déroger à la Constitution par les 
pratiques d’abus, c’est enterrer peu à 
peu toute perspective de construction 
de l'Etat de droit.

Une chanteuse est arrêtée pour 
avoir dénoncé des immigrés qui ont 
fui le centre de mise en quarantaine. 
Pourquoi, dans ce cas de figure, les 
autorités n'interpellent pas Naima 
Salhi, qui ne sème pas seulement 
le doute, mais tient des propos 
racistes et insultants à l’égard des 
Algériens ? 

 La loi doit être la même pour tous, 
c’est ce qu’on appelle l'égalité devant 
la loi.

Je suis, évidemment contre tout 
discours qui appelle à la violence, à 
la haine et au racisme.

A chaque fois qu’une personne 
ou un groupe utilise ce genre de 
discours, nous ne pouvons 
que condamner et dénoncer 
leurs contenus. Si les autorités, 
notamment judiciaires, doivent 
s’autosaisir pour les discours de la 
haine, de la violence et du racisme, 
il n’en demeure pas moins qu’un 
travail dans la société doit se faire, 
notamment, à l'école, dans la famille, 
par les médias, pour véhiculer les 
messages de paix et de tolérance. Un 
devoir pédagogique nous interpelle 
tous pour lancer un vaste chantier de 
desinfantilisation de la société. 

Comment vivez-vous le 
confinement ?

Je suis un citoyen discipliné, je 
respecte le confinement. Je voudrais 
saluer tous les acteurs, médecins, 
infirmiers et infirmières, personnel 
médical, pompiers, etc., qui 
sont mobilisés pour lutter contre 
l'épidémie. Mes pensées vont aussi 
aux personnes les plus vulnérables 
qui s’exercent diff icilement 
au confinement en raison de la 
promiscuité et tous ceux qui ont des 
moyens limités pour boucler les fins 
du mois ou du jour en raison de leur 
travail précaire, des personnes seules 
et sans moyens. La solidarité doit 
être orientée, en priorité, vers ces 
personnes.                        N. A.

LE DROIT À UN 
PROCÈS ÉQUITABLE 
EST UN DROIT 
FONDAMENTAL. 
IL EST L'UNE DES 
GARANTIES 
UNIVERSELLES 
CONSACRÉES PAR 
LES CONVENTIONS 
INTERNATIONALES 
RELATIVES AUX 
DROITS DE 
L'HOMME. PLUS 
QUE CELA, IL EST 
DEVENU 
JURIDIQUEMENT 
CONTRAIGNANT 
POUR TOUS LES 
ÉTATS EN 
S'INSCRIVANT DANS 
LE DROIT 
INTERNATIONAL 
COUTUMIER…

NOUREDDINE BENISSAD. Président de la LADDH

«Exprimer une opinion 
n'est ni un crime ni un délit»

L e deuxième procès du militant politique 
Karim Tabbou s’ouvrira aujourd’hui au 

tribunal du Koléa (Tipasa). «Il s'agit du procès 
de sa première arrestation», a précisé, hier, le 
Comité national pour la libération des détenus 
(CNLD) sur sa page Facebook. 
«Dans le but apparent de le museler et de 
faire un exemple, les autorités ont intenté à 
Tabbou, toujours pour délit d’expression, un 
autre procès qui s’ouvrira le 6 avril», a estimé, 
quant à elle, l’ONG Human Rights Watch dans 
un communiqué publié sur son site officiel, 
à la veille du procès du coordinateur national 
de l’Union démocratique et sociale, un parti 
politique non reconnu. «Tandis que plusieurs 
gouvernements à travers le monde libèrent 
des prisonniers pour réduire les risques de 
propagation du Covid-19 dans les prisons, 
l’Algérie continue d’incarcérer des dissidents 
comme Karim Tabbou, simplement parce 
qu’ils ont exprimé des opinions politiques», 

a fustigé Eric Goldstein, directeur Moyen-
Orient et Afrique du Nord par intérim à 
HRW. Placé en détention une première fois 
le 12 septembre 2019, Karim Tabbou a été 
inculpé d’«atteinte au moral de l’armée» par 
un juge d’instruction du tribunal de Koléa. 
«L’accusation se fonde sur des propos tenus 
par Tabbou le 9 mai dans la ville de Kherrata, 
lors d’une conférence pendant laquelle il 
avait critiqué l’armée pour avoir excédé ses 
prérogatives constitutionnelles, selon son 
avocat Abderrahmane Salah», a rappelé HRW. 
Le tribunal a remis Tabbou en liberté le 25 
septembre, dans l’attente de son procès. Mais 
il a été de nouveau arrêté le lendemain, et 
inculpé d’«incitation à la violence» et une 
nouvelle fois incarcéré. 
Figure de proue du hirak, Tabbou a été 
condamné à une année de prison, dont six 
mois ferme, et une amende de 50 000 DA, le 
11 mars dernier. L’ONG HRW a dénoncé, par 

ailleurs, le procès en appel de Karim Tabbou 
programmé, à la surprise générale, à la cour de 
Ruisseau d’Alger, alors que les avocats de la 
défense n’étaient pas été informés. L’opposant 
politique a été condamné, en appel, à un an 
de prison ferme par le juge de cette cour. 
Avec cette condamnation, il ne sortira pas de 

prison demain et doit attendre encore 6 mois. 
«Tabbou n’aurait pas dû être jugé, d’emblée, 
pour ses propos. Le droit international 
garantit le droit à la critique pacifique de la 
légitimité des dirigeants et des institutions, y 
compris l’armée. Les Etats ne sont autorisés 
à sanctionner les discours que dans des 
circonstances étroitement définies, telles que 
l’incitation directe à la violence», a estimé 
l’ONG. En outre, le procès en appel de Tabbou 
«semble violer les principes fondamentaux 
d’un procès équitable, comme le prévoient, 
par exemple, les directives et principes sur le 
droit à un procès équitable et à l’assistance 
judiciaire en Afrique». «Alors que le hirak 
suspend ses manifestations pacifiques pour 
cause de pandémie, les autorités en profitent 
pour emprisonner l’un de ses dirigeants au 
terme d’un procès expéditif et inéquitable», a 
conclu Eric Goldstein.  

 H. Lamriben
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ALGER INFO
MESURES PRÉVENTIVES (CORONAVIRUS)

Fermeture du marché 
de Réghaia 

● Ce marché n’est autre qu’un immense bidonville dont le nombre de baraques avoisine 
la centaine.
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Les habitants de la cité AADL de 
Réghaïa déplorent le manque 

d’agents chargés d’entretenir les 
espaces communs aux immeubles. 
«Notre cité compte 5000 logements, 
ce qui est énorme. Sauf qu’il n’y 
a que 42 agents d’entretien. Ce 
nombre est insuffisant. 42 agents 
ne peuvent pas entretenir tous les 
espaces de la cité. Nous demandons 
à ce que les gestionnaires du site re-
voient ce nombre d’agents affectés 
à l’entretien. La cité accuse un défi-
cit d’au moins 20 agents d’entre-
tien», confient-ils. Cette nouvelle 
cité aux allures tentaculaires doit 
être maîtrisée sur le plan de la ges-
tion et ce afin de la préserver de la 
dégradation, «le rôle des habitants 
que nous sommes est prépondérant 
dans la sauvegarde de notre cité. 
On doit se mobiliser dans le cadre 
associatif pour tracer la conduite 
à tenir pour arriver à ce but.» 
Cependant, les autorités locales 
sont appelées à prendre en charge 

nos problèmes. «Nous savons que 
les écoles primaires sont du res-
sort de l’APC, c’est pour cela que 
nous lançons un appel au PAPC de 
Réghaïa afin qu’il intervienne au 
niveau de l’école primaire, car les 
sanitaires de cet établissement sont 
insalubres. Les enfants peuvent 
contracter des maladies graves», 
disent les habitants et d’affirmer, 
«l’insécurité qui règne aux abords 
des écoles est inquiétante. Nous 
demandons une présence policière 
qui aura le mérite de dissuader 
les délinquants d’y roder autour». 
Outre ce problème, la cité est su-
jette à plusieurs cas de cambriolage, 
«des cambriolages d’appartements 
ont été commis dans la cité ainsi 
que des vols de voitures. Le phé-
nomène ne cesse de s’accroître au 
grand dam des habitants, d’où la 
nécessité de créer un commissariat 
de proximité afin d’instaurer la 
quiétude et la sécurité», concluent 
nos interlocuteurs.  K. S.

UNIVERSITÉ L’USTHB 
LES ÉTUDIANTS 
REPRENNENT LES COURS 
VIA UNE PLATEFORME 
NUMÉRIQUE

L’Université des sciences et technologies Houari Boume-
diene (USTHB) d’Alger assurera la reprise «effective» 

des enseignements le 5 avril (hier) via une plateforme 
numérique permettant la continuité de l’enseignement à 
distance en respectant le calendrier des cours dans la foulée 
des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, a indiqué 
un communiqué de cette institution. «Dans le but d’assurer 
la reprise effective des enseignements le 5 avril, l’USTHB 
s’est associée avec son partenaire Cisco pour le lancement 
de la plateforme numérique Webex permettant la continuité 
de l’enseignement à distance en respectant le calendrier 
des cours», a précisé le communiqué signé par le recteur de 
l’USTHB, Djamel Eddine Akretche. Les enseignants et les 
étudiants seront invités à rejoindre les sessions dédiées qui 
peuvent supporter simultanément jusqu’à 5000 utilisateurs, 
a expliqué la même source. Les cours dispensés peuvent 
être consultés en différé, en streaming, sur la plateforme 
Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail numérique 
de l’USTHB, a relevé la même source, ajoutant que la nou-
veauté est que l’accès peut se faire via plusieurs supports: 
PC, mobiles smartphones et même téléphones fixes en for-
mant un numéro gratuit. La gestion des réunions de travail, 
meeting, et conférences est aussi programmée dans le cas du 
prolongement des mesures de confinement contre le coro-
navirus, a-t-on indiqué. L’USTHB est «heureuse d’annon-
cer officiellement» le déploiement de cette application et 
invite la communauté universitaire de l’USTHB à y adhérer 
«pleinement pour assurer le bon déroulement» du second 
semestre et ainsi «la réussite» de l’année universitaire.

CENTRALE ÉLECTRIQUE 
DE BAB EZZOUAR 
LE VOISINAGE RÉCLAME 
UNE SOLUTION

Le bruit qui émane de la centrale électrique de Sorecal à Bab 
Ezzouar affecte la santé des habitants qui vivent au rythme 

des nuisances sonores. «Que se soit de jour comme de nuit, 
le bruit ne cesse jamais», témoignent les habitants, qui au fil 
des années se sont adaptés à cette situation, «nous vaquons à 
nos besoins sur un fond continu de bourdonnement. Nombre 
d’entres nous ont été sérieusement affectés dans leur santé men-
tale. A cause de cette centrale électrique, nous manquons de 
sommeil. On est fatigué à longueur de la journée», confient-ils. 
Outre la pollution sonore, une importante quantité de gaz nocifs 
pour la santé est relâchée librement dans l’air par la centrale. 
Hormis une opération de relogement qui a concerné un nombre 
restreint d’habitants, dont les maisons se trouvaient près de la 
centrale, aucune autre mesure n’a été prise par les pouvoirs 
publics pour régler le problème. Les normes voudraient que 
les premières maisons soient distantes de la centrale électrique 
d’au moins 90 m, mais ce n’est pas le cas. La mitoyenneté de 
cette usine avec les habitations laisse présager, en cas d’inci-
dent, le pire. Les habitants, qui se sont constitués en comité de 
quartier, lancent un appel aux pouvoirs publics afin qu’ils inter-
viennent et mettent un terme à leur souffrance. 

COMMERCE DE PROXIMITÉ
DES LOCAUX FERMÉS 
DEPUIS DES LUSTRES 

Réceptionnées il y a quelques années pour certaines d’entres 
elles, des structures commerciales ne sont paradoxalement 

pas exploitées et sont de ce fait livrées là la dégradation. A Bor-
dj El Bahri, ces locaux ne sont toujours pas attribués. Toutes les 
fenêtres ont été cassées. Les réseaux électriques éventrés et les 
façades amochées par des graffitis. Pis encore, des marchands 
informels se sont installés durablement aux abords de la bâtisse. 
Un marchand s’est même autorisé d’installer sont étal de for-
tune devant la porte principale de la bâtisse. Outre ces locaux, il 
existe un marché réalisé il y a également plusieurs années, mais 
dont les locaux ne sont toujours pas attribués. La structure en 
question se trouve à quelques encablures d’un marché informel 
aux allures tentaculaires, «nous avons demandé à ce que ces 
locaux nous soient attribués, mais les autorités locales n’ont 
rien fait dans ce sens. Nous continuons à exercer en dehors du 
circuit illégal», confie un commerçant. A El Marsa, les locaux 
ont été attribués, mais ne sont également pas exploités. La plu-
part sont restés fermés. Seuls quelques bénéficiaires exploitent 
réellement ces locaux. 

LA CITÉ AADL DE RÉGHAIA 
Des problèmes à foison 

POUR LE TRAVAIL 
DE NUIT
PROLONGATION 
SYSTÉMATIQUE DES 
AUTORISATIONS 
EXCEPTIONNELLES

Les autorisations exceptionnelles délivrées par les cir-
conscriptions administratives de la wilaya d’Alger 

relatives au travail de nuit durant la période de confi-
nement partiel dans la capitale resteront en vigueur 
jusqu’au 19 avril courant, ont indiqué vendredi les 
services de la wilaya dans un communiqué. 
«Vu la prorogation des mesures de confinement partiel 
à la wilaya d’Alger jusqu’au 19 avril, les autorisations 
exceptionnelles délivrées préalablement par les cir-
conscriptions administratives de la wilaya d’Alger aux 
personnels des organismes et établissements, publics 
et privés, pour le travail de nuit durant la période du 
confinement demeurent en vigueur», précise la même 
source. Ainsi, conclut la même source, les autorisations 
arrivées à échéance ce samedi seront systématiquement 
prorogées et resteront en vigueur jusqu’au 19 avril 
courant. 

L
e marché quotidien de fruits et légumes 
de la commune de Réghaia sera fermé 
dès vendredi prochain et transféré 

provisoirement vers la gare routière Bou-
raada Aissa, et ce dans le cadre des mesures 
préventives prises à l’effet de lutter contre le 
coronavirus, a indiqué un communiqué des 
services de la daïra de Rouiba.
Rappelons que ce marché n’est autre qu’un 
immense bidonville dont le nombre de 
baraques avoisine la centaine. Les allées 
qui serpentent entre les étals de fortunes 
confèrent à cette structure commerciale 
des allures de favelas. L’insalubrité qui y 
règne dénote, par ailleurs, du peu d’intérêt 
qu’accordent les responsables locaux au 
bien-être des administrés et surtout à leur 
santé. Dans cet enchevêtrement de man-
sardes complètement déglinguées, aucune 
norme de sécurité ou d’hygiène n’est respec-
tée. D’ailleurs, seuls trois accès permettent 
aux clients d’entrer ou de sortir du marché, 
«les clients doivent se bousculer pour se 

frayer un chemin et atteindre la sortie qui 
est au final un goulot d’étranglement. C’est 
le meilleur endroit pour contaminer un plus 
grand nombre de client», confie un client. 
Les allées du marché qui sont très étroites ne 
facilitent pas la fluidité de l’incessant flux de 
clients. Au contraire, les clients se retrouvent 
souvent pris dans des étaux congestifs «il est 
impossible de respecter la distance entre un 
client et un autre, ce marché est un lieu de 
contamination pare excellence», déplore-
t-il. Outre les risques de contamination, le 
marché de Réghaia n’est doté d’aucune 
mesure de sécurité, notamment celles ayants 
trait à la lutte contre les incendies, «l’année 
passée un court-circuit a déclenché un 
incendie qui a ravagé plusieurs étals. Le 
pire a été évité de justesse», soutient notre 
interlocuteur. Signalons que les branche-
ments électriques anarchiques et autres 
installations électriques de fortunes sont 
les causes principales de cet incendie dont 
les conséquences ont frôlé la catastrophe, 

«depuis cet incident, les autorités locales 
ont obligé les commerçants à installer des 
compteurs d’électricité. Néanmoins, aucune 
autre norme de sécurité n’a été appliquée. 
Le risque qu’un pareil incident se reproduise 
de nouveau n’est pas a écarté», affirme-t-il. 
Cette mesure est loin d’être suffisante pour 
sécuriser la structure qui doit être dotée d’is-
sues de secours et de moyens de lutte contre 
les incendies, a été favorablement accueillie, 
«c’est mieux que rien. Maintenant il ne 
s’agit plus d’incendie, mais de la propaga-
tion du coronavirus. Le risque est grand. La 
fermeture du marché devient une nécessité 
absolue, car il s’agit de la sauvegarde de 
vies humaines», conclut-il. Les habitants de 
Réghaïa, notamment ceux des alentours du 
marché, ont depuis des années réclamé la 
délocalisation de ce marché insalubre, il a 
fallu la propagation de la maladie du coro-
navirus pour que les responsables locaux 
daignent enfin donner suite à cette demande. 
 K. Saci 

Le marché sera transféré provisoirement vers la gare routière Bouraada Aissa
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La sensibilisation 
au confi nement se renforce

KABYLIE INFO

 ● Système de téléconsultation à distance, cellules d’écoute psychologique, infirmiers bénévoles dans les villages, conseils 
pratiques sur les réseaux sociaux... les praticiens de la santé multiplient les initiatives pour endiguer la propagation du Covid-19.

A
lors que le volume horaire 
du confinement partiel est 
allongé depuis hier de 15h à 7h 

pour neuf wilayas, dont Tizi Ouzou, 
les praticiens de la santé (publics et 
privés) multiplient les appels à la 
prudence sur les réseaux sociaux 
et demandent aux habitants de la 
région de ne pas quitter leur domi-
cile, sauf en cas d’extrême nécessité. 
Des conseils pratiques pour lutter 
contre le Covid-19, qui continue de 
s’étendre dans le monde, sont livrés 
chaque jour via des publications et 
des vidéos en trois langues (tama-
zight, arabe et français), et ce, pour 
toucher un maximum d’internautes. 
Le Dr Touat Mohamed, médecin 
spécialiste en maladies infectieuses à 
l’hôpital des Chahids Mahmoudi de 
Tizi Ouzou, qui a initié des actions 
de sensibilisation depuis l’apparition 
des premiers cas de coronavirus 
dans la région, pense que ce n’est 
pas parce que le couvre-feu ne com-
mence qu’à 15h, qu’on est libre de 
sortir le reste du temps. «Ne sortez 
qu’en cas d’absolue nécessité. Le 
confinement est notre seule arme 
contre ce fléau. Il doit être le plus 
total possible. Ne peuvent sortir que 
les personnels professionnellement 
indispensables (santé, Sonelgaz, 
ADE, banques, commerces alimen-
taires), une personne par famille 
pour le ravitaillement, les malades 
graves accompagnés par le minimum 

de parents (un seul si possible). A 
domicile ou lors des sorties néces-
saires, n’oubliez pas de respecter la 
distanciation», rappelle-t-il dans un 
message posté sur Facebook. Dans 
le cadre de la lutte contre ce virus 
mortel et afin de limiter au maximum 
le déplacement des patients vers cet 
hôpital privé, le Dr Touat réalise, par 
ailleurs, des téléconsulations (What-

sApp, téléphone et Viber) depuis 
le 1er avril (8h-22h) sur un numéro 
rendu public (0560579393). 
Au CHU Nedir Mohamed, où sont 
pris en charge les malades, les méde-
cins ont mis en place un système de 
consultation à distance (téléconsul-
tation) par visioconférence pour le 
dépistage. Plus de 500 appels ont 
été enregistrés, selon le directeur de 

l’établissement. Sur d’autres pages 
appartenant à des médecins, psy-
chiatres et psychologues, on peut lire 
les mesures préconisées par l’OMS 
pour stopper la propagation du co-
ronavirus et préserver la santé de 
tous, notamment les gestes barrières. 
D’autres conseils y sont prodigués 
en relayant des publications scien-
tifiques à ce sujet. «Etre confiné en 

bonne santé, c’est moins grave que 
confiné en réanimation», martèle 
le Dr Aït Ali Belkacem du service 
prévention de la DSP de Tizi Ouzou, 
qui estime que la responsabilité de 
la population est engagée dans cette 
épidémie. Par ailleurs, il relève que 
les éléments de la santé scolaire 
doivent rejoindre les polycliniques, 
les services de prévention et les hôpi-
taux pour donner un coup de main au 
corps médical. 
Idem pour les praticiens et hôpitaux 
privés ainsi que les retraités du sec-
teur, dont la longue expérience peut 
énormément servir dans la gestion 
de cette crise sanitaire, selon lui. 
«Aux politiques et autorités d’assu-
rer les moyens (kits de prélèvement 
et de protection pour le person-
nel médical)», conclut-il. A l’hôpital 
d’Azeffoun, un accompagnement 
psychologique par des profession-
nels de l’EPH est proposé via une 
cellule d’écoute et de soutien. La 
direction de wilaya de la santé (DSP) 
a annoncé, de son côté, l’activation 
du basculement du numéro vert 3030 
vers une cellule d’écoute installée à 
Tizi Ouzou. Dans la commune d’Abi 
Youcef, une équipe de jeunes infir-
miers bénévoles issus de la localité 
s’est portée volontaire pour des soins 
à domicile, et ce, pour mieux réussir 
le confinement et éviter le déplace-
ment des malades chroniques et âgés, 
a indiqué ce collectif. A. T.

H ier encore, des dizaines de personnes ont 
pris d’assaut l’usine d’Eriad de Baghlia, 

à l’est de Boumerdès. 
Ce problème dure depuis deux semaines. «Les gens 
sont venus de partout. Ils se sont massés devant 
le portail bien avant 8h dans l’espoir d’acquérir 
un sac de semoule. Seule une dizaine a mis des 
bavettes. On a beau leur expliquer qu’on ne vend 
plus en détail et que la distribution est désormais 
chapeautée par la direction du commerce, mais 
ils sont restés sur place les uns collés aux autres 
durant plus de deux heures. Comment voulez-vous 
stopper le virus si les mesures barrières ne sont 
pas respectées», s’offusque un employé de cette 
unité d’Agrodiv, d’une capacité de production de 
3600 quintaux par jour. «Auparavant, on alimentait 
Boumerdès et Tizi Ouzou et parfois Alger. Depuis 

15 jours, on couvre même Blida. Cette dernière 
compte cinq moulins, mais la plupart sont à l’arrêt. 
Cette pénurie révèle la mauvaise répartition des 
activités économiques à travers le pays. Trouvez-
vous normal qu’une wilaya comme Tizi Ouzou ne 
dispose d’aucune semoulerie», ajoute-t-il. 
Malgré cela, la crise de la semoule n’a pas lieu 
d’être, dit-il. «Les gens exagèrent. Habituellement, 
ce sont les montagnards qui achètent la semoule en 
raison de l’absence de boulangeries dans leur vil-
lage. Maintenant, c’est les ruraux qui se bagarrent 
pour la semoule alors que le pain se vend partout 
en ville. C’est bien dommage. Au moment où cer-
tains s’inquiètent pour leur vie, d’autres se bous-
culent pour stocker la nourriture à la maison et être 
à l’abri de la pénurie», regrette-t-il.  R. K.

Une chaîne de solidarité a été constituée par les citoyens pour stopper la progression du coronavirus

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

PÉNURIE DE SEMOULE

L’Eriad de Baghlia prise d’assaut 
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BOUMERDÈS

Allégement des procédures 
à la CNAS

La Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) de Bou-
merdès a, dans un communiqué, porté à la connaissance 

de ses assurés un certain nombre d’allégements pour éviter 
aux assurés les déplacements au niveau de ses agences dans 
le but d’éviter toute contamination au coronavirus et les 
encourager au confinement. 
Ainsi, la validité de la carte Chiffa est prorogée jusqu’à fin 
avril pour celles ayant atteint la date limite fin mars. De plus, 
tous les contrôles médicaux sont annulés et la prescription 
médicale acceptée de fait. Les pharmacies, à leur tour, ont 
été invitées à télécharger un nouveau logiciel leur permettant 

de procéder à la vente des médicaments sans rencontrer de 
difficultés concernant les cartes prorogées ou soumises à un 
contrôle médical. Pour leur part, les organismes employeurs 
ont été informés qu’ils bénéficient d’un espace électronique 
qui leur permet d’effectuer leur déclaration et avec la pos-
sibilité de faire des versements à distance, et ce, à partir de 
n’importe quel point du pays sans obligation aucune par 
rapport à leur provenance ou agence de référence. Ces allé-
gements pour les employeurs sont également valables pour 
les autres caisses, la Casnos et la Cacobath.

Lakhdar Hachemane

CORSO 
LES SCOUTS MULTIPLIENT 
LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 

Excellente initiative de la section des scouts musulmans Nedjma de 
Corso. En ces temps de confinement, ils proposent aux citoyens de 

prendre leurs commandes d’approvisionnement et de les livrer à domicile 
avec un slogan encourageant le respect de l’isolement : «Reste chez toi, 
tout te parviendra». Cette formule gratuite s’ajoute aux autres bonnes 
actions des SMA durant cette période critique de crise sanitaire, où les 
campagnes de sensibilisation sur les dangers encourus face au coronavi-
rus n’ont pas manqué ; sans parler des différentes opérations de solidarité 
et d’entraide en faveur des familles nécessiteuses et/ou des malades dans 
le besoin. Eux aussi, ils méritent qu’on leur rende hommage pour leur 
omniprésence dans tous les moments cruciaux traversés par la nation 
algérienne. Souvent dans des conditions très difficiles.  Lakhdar H.

Des denrées alimentaires 
expédiées à Blida

L ’élan de solidarité avec la population 
de Blida devient effectif à mesure que 

la crise sanitaire actuelle perdure. 
Le week-end dernier, un convoi transpor-
tant 115 tonnes de divers produits alimen-
taires, dont la semoule et la farine, a pris 
la destination de la ville des Roses à partir 
de Khemis El Khechna. Organisée en 
collaboration avec la direction locale du 
commerce, «cette initiative vise à expri-
mer notre soutien avec nos concitoyens 
de Blida qui traversent une période très 
difficile à cause de la pandémie», dira 
un cadre de la DCP. La caravane était 
accompagnée d’une ambulance et de 
deux engins de désinfection pour parier à 

toute éventualité et minimiser les risques 
de contamination. Ce geste de solidarité 
a été rendu possible grâce aux dons d’en-
treprises privées de la localité de Khemis 
El Khechna ainsi que de citoyens de Sidi 
Daoud, a-t-on appris. Les habitants de la 
région se rappellent à ce jour du soutien 
des Blidéens au lendemain du séisme de 
mai 2003. «Ils se sont solidarisés avec 
nous à l’époque, on n’a pas le droit de les 
laisser seuls aujourd’hui», dira Farid, un 
militant associatif à Boumerdès. Celui-ci 
souhaite que les aides soient distribuées 
de manière organisée afin d’éviter les 
scènes favorisant les risques de transmis-
sion du coronavirus.  R. Kebbabi 
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R É G I O N S

Les comités de quartier 
impliqués

COUVERTURE DES BESOINS DE LA POPULATION 
EN PRODUITS ALIMENTAIRES À CONSTANTINE

● En application de la directive du Premier ministre, des commissions seront installées dans toutes 
les communes pour recenser les besoins des familles démunies. 

SIDI MEZGHICHE 
(SKIKDA)
Un lotissement 
entre deux maux

L
as de vivre un quotidien fait de nuisances et de risques, 
les habitants du lotissement n°4, dans la commune de 
Sidi Mezghiche, au sud de Skikda, viennent de saisir 

les instances centrales du pays espérant «trouver une solution 
pérenne le plus vite possible, car notre vie est exposée à un 
danger aussi redoutable que celui qui guette en ces temps 
l’humanité» notent-ils dans une correspondance adressée 
récemment au ministre de l’Intérieur. Le lotissement, qui 
abrite seize familles représentait, selon ses habitants «l’une 
des zones urbaines des plus règlementées dans la commune». 
Et d’expliquer que ce lotissement disposait de toutes les 
commodités, comme le réseau d’assainissement, l’AEP et le 
gaz de ville. «Seulement, ces réseaux étaient aménagés pour 
subvenir aux seuls besoins des habitants», notent-ils avant de 
juger que l’aménagement, dernièrement, de deux nouveaux 
lotissements mitoyens au leur, a saturé leurs réseaux. En 
premier lieu, ces nouvelles habitations parasitent la ligne des 
eaux usées du lotissement, provoquant ainsi une surcharge du 
réseau d’assainissement. 
Par conséquent, les odeurs nauséabondes qui se dégagent 
des égouts meublent le quotidien des habitants. En plus de 
cette atteinte à leur environnement direct, les habitants du 
lotissement n°4 citent les nuisances sonores causées par les 
nombreux allers et retours des engins et poids lourds qui, en 
plus des bruits insoutenables, dégradent les routes. Dans un 
élan d’exaspération, les citoyens rapportent qu’ils ont déjà 
saisi les pouvoirs locaux qui, selon leur écrit, n’ont pas pris 
d’initiatives nécessaires pour pallier à ce problème, ce qui 
les aurait poussés à écrire aux hautes instances du pays avec 
l’espoir de voir leur lotissement revivre.           K. O.

OUM EL BOUAGHI 
La vie au ralenti

Depuis l’apparition et la propagation du Covid-19  – dont 
deux cas sont confirmés dans la région – la peur s’est 

emparée des citoyens les poussant à se confiner chez eux. 
Dans les rues des villes de la wilaya, notamment le chef-lieu 
Oum El Bouaghi, aussi à Aïn Beïda et Aïn M’lila, les rues 
sont pratiquement désertes. Rares sont ceux qui déambulent 
dans certaines rues commerçantes quand il fait beau. De tous 
les magasins, ne sont restés ouverts que les épiceries et autres 
commerces de fruits et légumes, ainsi que les boulangeries 
qui distribuent du pain à longueur de journée. 
Bien sûr, les pharmacies assurent toujours le service, mais 
aucune ne dispose de gel hydroalcoolique, de bavettes et de 
masques de protection.  Depuis l’annonce du confinement 
exigé par les autorités du pays, les gens se sont rués sur la 
semoule. Plus aucun sac de semoule n’est disponible. Ces 
jours-ci, les minoteries ont doublé la cadence pour mettre 
sur le marché les quantités de semoule nécessaire. Devant les 
docks des silos de Aïn Beida, des dizaines de camions de gros 
tonnage sont alignés pour s’approvisionner en blé à moudre 
pour les prochains jours.            L. Baâziz

L
ors d’une rencontre tenue avec les 
comités de quartier de la ville de 
Constantine, le wali, Ahmed Abdel-

hafi d Sassi, a appelé à la mobilisation des 
concernés pour subvenir aux besoins de la 
population et des familles dans le besoin 
dans la confi ance et la transparence totale. 
Répondant aux appels lancés lors de cette 
rencontre pour aider des familles en diffi -
culté, soucieuses surtout de préserver leur 
dignité, le wali de Constantine a insisté sur 
le travail de proximité pour recenser les be-
soins vitaux et primordiaux des habitants, 
notamment s’il se trouve parmi eux des 
travailleurs journaliers dont le confi nement 
décidé par les pouvoirs publics a réduit 
considérablement leurs ressources fi nan-
cières. «Nous sommes compréhensifs face 
à la situation de ces familles en ces temps 
de pandémie, surtout celles qui habitent 
des régions isolées où les commerces sont 
souvent éloignés et parfois inexistants, 
mais où aussi l’approvisionnement en 
matière de première nécessité a été rendu 
impossible avec l’interdiction de circula-
tion des moyens de transport ; je compte 
sur la mobilisation des comités de quartier, 
en collaboration avec tous les services des 
communes pour la couverture de leurs be-
soins», a-t-il déclaré dans une intervention 
diffusée sur les ondes de la radio locale. On 
saura ainsi qu’en application de la direc-
tive n°124 du 28 mars dernier émanant du 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des 
comités ont été installés dans les différentes 
communes avec pour objectif de recenser 
et de couvrir tous les besoins des citoyens. 
A cette occasion, en matière d’approvision-
nement en semoule, le premier responsable 
de l’exécutif a annoncé que les capacités 
de production des quatre minoteries de la 
wilaya sont passées de 1200 quintaux à 
2200 qx par jour, soit presque le double, 
pour faire face à une demande de plus en 

plus importante. «Je porte à votre connais-
sance qu’en application des directives du 
Premier ministre, nous avons pris la déci-
sion de desservir la population en semoule 
dans les prochains jours par le biais des 
commerçants et des détaillants, mais par 
des sacs de 10 kg, ce qui nous permettra de 
couvrir tous les besoins dans le strict res-
pect de la réglementation, mais aussi dans 
des conditions de sécurité requises», a-t-il 
assuré.        S. Arslan 

SOUK-AHRAS

Une structure bancaire fi délise 
6000 fonctionnaires

Au moment où plusieurs structures bancaires sont décriées 
pour leur bureaucratie et leur manque de performance, à Souk 

Ahras, le Crédit populaire d’Algérie (CPA) vient de fi déliser près 
de 6000 salariés et réussir ainsi un classement en tête de liste des 
banques de la wilaya. «Le traitement de nos salaires est instan-
tané au CPA, contrairement aux autres banques qui maintiennent 
chaque fi n du mois les salaires des fonctionnaires des différents 
secteurs jusqu’à quatre jours. D’où le fl ux vers cette structure», 
nous a confi é un syndicaliste du secteur de l’éducation, fustigeant 
l’arrogance manifeste et le manque de communication constatés 
chez des préposés aux guichets de certaines banques. 
Les retraités orientés d’offi ce, pendant des années, vers Algérie 
Poste, ont majoritairement ouvert des comptes au CPA pour les 
mêmes raisons. «Quand nous venions à bout des chaines intermi-
nables devant les guichets postaux, c’est généralement les pannes 
intempestives des ordinateurs de service qui couronnaient nos 

poussées d’adrénaline», a relaté un retraité des collectivités lo-
cales. Nos sources ont également indiqué que cette même structure 
vient d’enregistrer, selon un classement local, la première position 
en matière de crédit immobilier, s’agissant des formules participa-
tives (LSP/LPA) avec un taux de plus de 70%. Idem pour le volet 
investissement, où des projets d’envergure viennent de faire l’objet 
de réponses favorables de la part de la commission compétente 
dans des délais raisonnables. 
«Nos banques qui appréhendent souvent les projets ambitieux, 
usent et abusent de réserves et de lenteurs dans le traitement des 
dossiers présentés fi nissent par décourager les investisseurs (…) je 
viens, toutefois, de découvrir que mon projet a été favorablement 
accueilli par le CPA», a indiqué un investisseur dans le secteur de 
l’agroalimentaire, porté en témoin sur un rapport établi par une 
entité de contrôle. 

A. Djafri
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La production desemoule de  la wilaya est passée à 2200 qx/jour

Spéculation et vente concomitante
Malgré les efforts consentis dans le 

domaine de la lutte contre la spécula-
tion, une bonne partie des commerçants per-
sistent dans leur course pour le lucre en cette 
période de crise planétaire. L’huile de table 
et la semoule ont disparu des étals, mais sont 
vendus à la tête du client, a-t-on constaté 
dans plusieurs points de vente. Pour d’autres 
commerçants, c’est la vente concomitante 
qui est pratiquée à grande échelle à Souk 
Ahras. «Pour un bidon de 5 litres d’huile de 
table, on  propose un balai et des pesticides 

sinon un couffin rempli de plusieurs denrées 
alimentaires», a fait savoir un client. 
Pour les gants, les masques et autres produits 
de stérilisation, c’est le marché parallèle 
qui prend le relais. Et on n’est plus étonné 
de voir un vendeur de meubles, de produits 
électroménagers ou de fruits et légumes pro-
poser des solutions hydroalcooliques cen-
sées être vendues en pharmacie. Encore une 
fois, les services de sécurité ont mis fin aux 
agissements d’un individu pris en flagrant 
délit de stockage de produits de première 

nécessité à l’intérieur de cinq entrepôts non 
déclarés. La marchandise d’une valeur de 
1,8 milliard de centimes, introduite sans 
factures devait approvisionner des circuits 
des spéculateurs locaux. L’affaire sera traitée 
prochainement par la justice, a-t-on appris, 
hier auprès de la cellule de communication 
de la sûreté de wilaya de Souk Ahras. Dans le 
même volet, les services de sécurité ont saisi 
9350 paires de gants proposés à la vente dans 
l’informel à des prix prohibitifs. A. D.

COLLA 
(BORDJ BOU ARRÉRIDJ) 
Les enfants autistes 
livrés à eux-mêmes

I ls ont entre six et dix ans, une quarantaine d’élèves autistes 
des écoles de la commune de Colla, dans la daïra de 

Djaâfra, poursuivent leur scolarité avec d’autres enfants dits 
normaux, alors qu’ils devraient bénéficier de cours adaptés 
dispensés par des enseignants spécialisés. «Cela fait plus de 
deux ans que nous avons écrit aux différents organismes, dont 
la DAS, la direction de l’éducation, la direction de la santé, 
dans l’espoir d’une prise en charge correcte de cette frange 
de la population, sans aucune suite. Face à la sourde oreille et 
les tergiversations des responsables, les parents d’élèves ont 
fini par se lasser et lâcher prise au détriment de leurs enfants, 
désormais livrés à eux-mêmes ; ils prennent leur scolarisation 
comme une corvée, face aux brimades de leurs camarades ; 
leur situation ne semble malheureusement interpeler ni n’in-
quiéter personne», nous dit un parent d’élève avec beaucoup 
d’amertume. «Pourtant, une salle de classe est disponible, 
une psychologue et une orthophoniste affichent leur volonté 
pour donner une chance aux enfants de tirer profit de l’ap-
prentissage», poursuit-il. Les moyens humains et matériels 
existent, il ne manque aux décideurs que de faire preuve de 
responsabilité en prêtant attention à ces innocents qui n’ont du 
tort que d’être nés différents des autres. M. A.
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CISJORDANIE OCCUPÉE  

MOYEN-ORIENT

Les colons profi tent du confi nement 
pour annexer des terres palestiniennes

L’Iran exhorte l’UE à s’opposer aux sanctions 
américaines

U  ne enquêté menée par un jour-
naliste du site Middle East Eye 
(MEE) révèle que les colons 

israéliens  en Cisjordanie occupée 
exploitent le confinement imposé pour 
ralentir la propagation du nouveau 
coronavirus pour annexer des terres 
palestiniennes et mener des attaques 
contre les civils. 
Au cours des derniers jours, indique 
MEE, « au moins trois incidents ont 
été rapportés, au cours desquels des 
colons israéliens ont rasé des terres 
palestiniennes et pavé des routes dans 
les districts de Naplouse, Jérusalem et 
Bethléem». 
« Les colons savent que les gens 
auront trop peur de venir nombreux 
et de protester contre ces tentatives, 
comme nous le faisions avant. C’est 
donc une situation idéale pour prendre 
le contrôle du territoire », soutient 
Ghassan al-Najjar, un activiste palesti-
nien de Burin, un village situé à 5 km 
au sud de Naplouse. 
Non loin  de que samedi, des dizaines 
de cas de suffocation au gaz ont eu lieu 
lors d’une incursion des forces d’occu-
pation israéliennes dans le village de 
Kafr Qaddum à l’est de Qalqilya, dans 
le nord de la Cisjordanie occupée. 
« Les soldats d’occupation ont pris 
d’assaut le village et tiré une  pluie de 
gaz lacrymogène et des balles réelles 
et en caoutchouc, ce qui a provoqué 
des dizaines de suffocations » parmi 
les Palestiniens dont des enfants, rap-
porte l’agence de presse Wafa. Selon 
la même source, des affrontements 
violents ont éclaté avec les soldats de 
l’occupation, qui avaient fait incursion 
dans les domiciles des citoyens et dé-
truit les entrées principales du village. 
Au cours du mois de mars, 39 domi-
ciles et installations ont été démolis 
par les bulldozers israéliens, exilant 
75 citoyens Palestiniens   dont 13 
enfants et 17 femmes. Les villages de 
Madama, Burqa et Burin sont particu-
lièrement ciblés par les colons israé-
liens. «D’habitude, nous subissons 
des attaques de colons plusieurs fois 
par mois. Mais depuis que nous avons 

été mis sous confinement à cause du 
coronavirus, celles-ci ont décuplé», 
explique encore  Ghassan al-Najjar 
à MEE. Il ajoute que les colons, sous 
la protection des soldats israéliens, 
font quotidiennement des raids dans le 
village désormais. Il indique que des 
habitants de la colonie de Har Brakha 
ont tenté de s’emparer de terres pales-

tiniennes à la périphérie du village. « 
Les colons savent que les gens restent 
chez eux à cause du coronavirus, alors 
ils essaient d’en profiter pour nous 
attaquer et prendre plus de terres », 
déplore l’activiste.
Au sud de la Cisjordanie, dans le 
district de Bethléem, centre de l’épi-
démie de coronavirus en Palestine, le 

militant Mahmoud Zawahreh, 48 ans, 
témoigne que les colons ont adopté 
des tactiques similaires ces derniers 
jours dans la commune de Khallet al-
Nahleh. 
Les colons essaient, selon lui, de 
s’emparer d’une colline de ce village 
depuis 2013. «La crise du coronavirus 
limite les déplacements des Palesti-
niens, en particulier autour de Beth-
léem, en raison de la quarantaine et du 
couvre-feu imposés par le gouverne-
ment», explique Mahmoud Zawahreh. 
Et cela les colons l’ont compris. C’est 
pour cela, selon lui, qu’ils profitent de 
la situation pour passer à l’offensive 
afin de prendre le contrôle du terri-
toire. Aujourd’hui, les Palestiniens 
sont coincés «entre le marteau de l’oc-
cupation et l’enclume du coronavirus 
». Si les Palestiniens persistent à rester 
chez eux pour se protéger du virus ils 
risquent tout bonnement de perdre 
leurs terres. Comme toujours, l’Onu et 
le Conseil de sécurité ne lèvent pas le 
petit doigt.  Aniss Zinedine

L’envoyé iranien en Belgique, Gho-
lam Hossein Dehqani, a demandé 

samedi à l’Union européenne de s’op-
poser aux sanctions américaines qui 
frappent son pays face à la flambée 
de la pandémie de COVID-19, a rap-
porté la télévision d’Etat. Le ministère 
iranien de la Santé a annoncé samedi 
55.743 cas confirmés de COVID-19 
et un total de 3.452 décès dans le pays. 
Les « sanctions unilatérales et illégales 
imposées par les Etats-Unis à l’Iran 
sous le couvert de leur campagne de 
pression maximale minent la capacité 
du pays à combattre efficacement le 
virus sans aucun soutien internatio-
nal à long terme », a déclaré Gholam 

Hossein Dehqani dans une  lettre à 
Josep Borrell, haut représentant de 
l’Union européenne pour les   affaires 
étrangères et la politique de sécu-
rité.  M. Dehqani a exhorté l’Union 
européenne à s’opposer aux sanctions 
américaines «inhumaines» car elles 
portent atteinte aux droits des citoyens 
iraniens ordinaires de satisfaire leurs 
besoins fondamentaux. Vendredi, le 
représentant permanent de l’Iran au-
près de l’Office des   Nations unies à 
Genève, Esmaeil Baqaei Hamaneh, a 
déclaré que les sanctions «cruelles et 
illégales» des Etats-Unis contre l’Iran 
avaient entraîné des  difficultés pour 
l’accès des Iraniens ordinaires aux 

médicaments et aux équipements et 
services médicaux alors que le pays 
est engagé dans le combat contre le 
nouveau coronavirus. Le président 
iranien Hassan Rohani a condamné 
mercredi les Etats-Unis pour   le main-
tien de leurs sanctions contre l’Iran 
malgré l’épidémie de COVID-19   qui 
touche le pays. Le Groupe des 77 et de 
la Chine ont, rappelle-t-on, réclamé 
vendredi dans un communiqué « l’éli-
mination du recours aux mesures 
économiques coercitives unilatérales 
contre les pays en   développement » 
qui altèrent, selon eux, la lutte contre 
le Covid-19.  Visant implicitement les 
Etats-Unis, les pays membres de ce 

groupe jugent « qu’à ce stade, la pro-
mulgation et l’application de mesures 
économiques coercitives unilatérales 
auront un impact négatif sur la capa-
cité des Etats à réagir efficacement » 
face à la pandémie.  « Au final, ces 
mesures affectent également la coopé-
ration et la solidarité essentielles qui 
devraient prévaloir entre les nations », 
estiment les auteurs du communiqué. 
Depuis le début de l’année, les Etats-
Unis restent sourds aux demandes de   
suspension des sanctions qui frappent 
des pays gravement frappés par la 
crise sanitaire, comme l’Iran, et ont 
même parfois renforcé leurs mesures 
punitives.  A.Z.

Netanyahu a donné carte blanche à l’armée d’occupation israélienne pour durcir la répression dans les territoires palestiniens

● Si les Palestiniens risquent de perdre leurs terres s’ils restent chez eux pour se protéger du virus.

● Depuis le début de l’année, les Etats-Unis restent sourds aux demandes de suspension des sanctions qui frappent des pays 
gravement frappés par la crise sanitaire, comme l’Iran, et ont même parfois renforcé leurs mesures punitives. 

en bref
Tunisie 
KDeux terroristes ont été abattus 

lors d’une embuscade tendue 
dans le Gouvernorat de Kasserine 
(centre-ouest de la Tunisie) par les 
unités militaires appuyées par la garde 
nationale, a indiqué le porte-parole du 
ministère tunisien de la défense 
nationale, le commandant Mohamed 
Zekri.  
Deux armes appartenant aux 
terroristes ont été saisies, a ajouté le 
commandant Zekri soulignant que 
l’opération est en cours. De son côté, 
le ministère de l’Intérieur a, dans un 
communiqué publié   samedi, affirmé 
que cette opération a été effectuée 
par des unités spéciales de la garde 
nationale et de l’armée. Elle résulte 
d’une opération de renseignement sur 
terrain effectuée par la direction de 
lutte contre le terrorisme relevant de la 
garde nationale qui a identifié les 
sentiers de  ravitaillement des 
terroristes. 

Cachemire
KNeuf individus armés et trois 

soldats indiens ont été tués 
hier lors de deux incidents distincts 
au   Cachemire, ont annoncé les 
autorités.  Selon un porte-parole de 
l’armée indienne, le colonel Rajesh 
Kalia, cinq individus armés ont été 
tués tôt hier matin dans le secteur 
de Keran (nord), proche de la Ligne 
de contrôle (LoC) qui fait office de 
frontière de fait avec le Pakistan 
dans le territoire. « Trois soldats ont 
également été tués et plusieurs 
autres blessés », a-t-il ajouté. 
L’affrontement est intervenu 24 
heures après une fusillade entre 
forces gouvernementales et 
hommes armés dans le secteur de 
Kulgam (sud) qui a fait quatre 
morts. Le Cachemire est 
actuellement soumis à un 
confinement en raison de la 
pandémie du nouveau coronavirus.  

Ukraine 
KLes autorités ukrainiennes ont 

mobilisé l’aviation hier pour 
lutter contre un feu de forêt qui s’est 
déclaré la veille dans la zone 
d’exclusion entourant la centrale de 
Tchernobyl, où s’est produit 
l’accident nucléaire en 1986.  Les 
flammes se sont étendues sur plus 
de 20 hectares dans la parcelle   
forestière située autour de la 
centrale accidentée, à une centaine 
de kilomètres au nord de la capitale 
Kiev. 
Les services d’urgence ont assuré, 
hier, dans un communiqué, que le 
feu était sous contrôle et qu’aucune 
augmentation de la radioactivité 
dans l’air n’avait été détectée. 

Chine 
KL’un des plus célèbres avocats 

chinois emprisonnés, le 
défenseur des droits de l’Homme 
Wang Quanzhang, a été libéré de 
prison hier. Me Wang, 44 ans, qui a 
passé près de cinq ans en détention, 
n’a cependant pas été autorisé à 
retrouver sa famille. Me Wang avait 
été arrêté par les autorités chinoises 
en 2015 en même temps qu’environ 
200 autres défenseurs des droits de 
l’Homme. Me Wang avait été 
condamné en janvier 2019 à quatre 
ans et demi d’emprisonnement pour 
«subversion», lors d’un procès à huis 
clos. Dans le passé, il avait défendu 
des militants politiques ou encore 
des paysans dépossédés de leurs 
terres. 

Deux Palestiniens ont été tués, 130 blessés et 250 autres arrêtés durant le mois de mars 
écoulé, indique le centre palestinien pour les études et la documentation Abdullah 
Horani. Le centre palestinien a cité, dans son rapport, la mort du jeune Mohammed 
Abdel al-Karim Hamayel (15 ans), tué par balles sur la montagne d’Al-Arma à l’est de la 
localité de Beita au sud de Naplouse en   Cisjordanie. Le jeune, Sofi an Al-Khawaja (32 
ans) de la localité de Nilin à l’ouest de Ramallah, a été tué par les forces d’occupation 
et son corps détenu auprès de l’occupation, portant le nombre des corps des martyrs 
détenus à 59 depuis 2015. L’armée israélienne a en outre arrêté à environ 250 
Palestiniens dont 54 enfants et six femmes en Cisjordanie, à al-Qods et dans la bande 
de Ghaza. Plus de 5000 Palestiniens sont emprisonnés dans les geôles israéliennes 
dans des conditions déplorables. Environ 130 Palestiniens ont été blessés par balles 
de soldats israéliens le mois dernier, suite à la répression des marches pacifi ques 
organisées contre les politiques racistes de l’occupation, la saisie des terres, la 
démolition des maisons et la fermeture des régions et des   routes.  A. Z. 

DEUX PALESTINIENS TUÉS ET UNE CENTAINE 
DE BLESSÉS EN MARS
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TERRORISME

Les groupes djihadistes face au virus, narratifs et stratégies
 ● Plusieurs groupes terroristes au Yémen, en Somalie ou au Sahel sont restés silencieux sur la pandémie. Mais d’autres ont communiqué sur un 

fléau qui touche sans distinction leurs partisans et leurs ennemis. 

Vengeance divine et problème sanitaire, coup 
dur et opportunité. Le coronavirus oblige les 

groupes djihadistes à s’adapter, en les forçant à 
gérer à la fois l’urgence et les hypothèses de sortie 
de crise. Exposés à la pandémie de façons très 
disparates, les mouvements agissent en ordres 
dispersés, conciliant impératifs idéologiques et 
logiques de santé publique. 
Plusieurs groupes djihadistes au Yémen, en 
Somalie ou au Sahel sont restés silencieux sur 
la pandémie. Mais d’autres ont communiqué 
sur un fléau qui touche sans distinction leurs 
partisans et leurs ennemis. La cellule centrale 
d’Al Qaîda a publié, en mars, un document de 
deux pages essentiellement consacré aux causes 
du Covid-19 : «l’indécence», «l’obscénité», 
la «corruption morale» notamment. La colère 
d’Allah «est profonde contre ceux qui franchissent 
les limites et s’opposent à Lui», assure le texte. 
«Al Qaîda s’est toujours considéré comme un 
mouvement d’élite dont la responsabilité est de 
guider la oumma (communauté des croyants, 
ndlr) vers une forme pure de l’islam. Des 
événements comme le coronavirus constituent à 
la fois une leçon et une opportunité de renforcer 
cette position», explique à l’AFP Charles Lister, 
directeur de l’antiterrorisme au Middle-East 
Institute. 
Le groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), branche 
syrienne d’Al Qaîda, a quant à lui préconisé des 
mesures d’hygiène dans sa lettre d’information, 
constate le Tony Blair Institute for Global Change. 
HTS a par la suite dénoncé l’attention portée au 
virus, au regard d’un bilan très inférieur à celui du 
conflit syrien. 
UNE RÉACTION SANITAIRE ET STRATÉGIQUE

En Syrie, c’est paradoxalement dans la province 
d’Idleb – ultime bastion djihadiste et rebelle 
du Nord-Ouest – que sont venues les réponses 
les plus promptes à la pandémie. Le système 
hospitalier a été détruit par la guerre. Mais 
les rebelles dominés par HTS, avec l’aide de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont 
pris «des mesures préventives plus radicales 
et plus rapidement que le régime d’Al Assad», 
assure le Washington Institute, citant notamment 
des tests de température aux frontières avec la 
Turquie et la stérilisation des écoles et mosquées. 
«Le défi pour HTS est maintenant de se présenter 
à la Russie et à la Turquie comme légitime pour 
gouverner» le territoire syrien qui échappe aux 
forces de Damas, estime Charles Lister. Même 

si HTS serait à l’évidence incapable de gérer une 
flambée d’épidémie. 
Quant aux Talibans en Afghanistan, signataires 
d’un accord historique avec les Américains, 
le virus n’a pas bouleversé leur stratégie. 
En marge de leurs attaques contre les forces 
gouvernementales, ils se posent en alternative 
dans le combat sanitaire. Le pouvoir ne voit 
dans la pandémie qu’«une opportunité pour 
détourner des fonds étrangers», ont-ils dénoncé. 
«Nous avons proposé un cessez-le feu complet 
pour combattre le Covid-19, mais ils ont refusé», 
répond Javed Faisal, porte-parole du Conseil 
national de sécurité afghan (NSC). 
UNE OPPORTUNITÉ ? 

Et si le virus faisait le jeu des djihadistes ? En 
Syrie, le groupe Etat islamique (EI) enjoint ses 
membres, dans sa lettre hebdomadaire Al Naba, à 
«attaquer et affaiblir les infidèles et les apostats», 
souligne l’International Crisis Group (ICG). De 
fait, ces mouvements prospèrent dans le chaos. 
«EI est susceptible d’en bénéficier dès lors que le 
Covid-19 affaiblit ses ennemis», craint le think-
tank, qui invite la communauté internationale à ne 
pas négliger les priorités d’hier. 
Fin mars en Irak, 2500 instructeurs – un tiers de la 
coalition internationale menée par les Américains 
– étaient partis ou sur le départ après la suspension 
des entraînements consécutive à la pandémie. 
Les experts relèvent que les tensions entre l’Iran 
et les Etats-Unis avaient déjà affaibli le contre-
terrorisme en Irak. 
QUELLES CONSÉQUENCES À COURT TERME ?

Difficile, pour autant, de déterminer si le virus va 
changer la donne dans les zones où sont établis 
les groupes djihadistes. En Afghanistan, au Sahel 
ou en Somalie, il ne semble pas encore peser sur 
la situation sécuritaire. A court terme, le risque 
d’un attentat spectaculaire majeur, en Europe ou 
aux Etats-Unis, est limité. «On a mis en place le 
confinement, les contrôles aux frontières et sur 
les transports. Le risque actuellement est très 
réduit», affirme Jean-Charles Brisard, du Centre 
d’analyse du terrorisme (CAT) à Paris. Mais le 
virus n’empêche pas un individu isolé ou une 
petite cellule d’agir, comme en témoigne l’attaque 
au couteau par un réfugié soudanais qui a fait 
deux morts samedi dans le sud-est de la France. 
Aucun lien formel n’est établi avec EI. «Mais il 
est clair que le risque de passage à l’acte d’un 
individu inspiré n’a pas disparu avec la crise», 

a confié à l’AFP une source proche du dossier. 
«On n’en a pas fini avec cette guerre contre 
l’islamisme», estimait il y a quelques jours un ex-

agent du Renseignement français. «On sait qu’ils 
peuvent frapper de nouveau. On ne peut plus être 
négligents».                        AFP 

A
ux Etats-Unis, l’épidémie de 
coronavirus progresse rapidement. Les 
Américains, frappés de plein fouet 
par la pandémie qui a fait plus de 

63 000 morts dans le monde, se préparent donc 
au pire. Les Etats-Unis sont en passe de devenir 
la nouvelle ligne de front de la pandémie : ils ont 
dépassé la barre des 300 000 cas recensés, selon 
le comptage de l’université américaine Johns 
Hopkins. La pandémie a fait au moins 8162 
morts dans le pays. Dans la seule ville de New 
York, 1905 décès ont été enregistrés. 
Devant des chiffres aussi effrayants, les 
Américains se sont mis ouvrir des hôpitaux 
de campagne un peu partout dans le pays. Un 
gigantesque navire-hôpital est à quai à New 
York. 
Donald Trump a prévenu que les Etats-Unis 
entraient dans «une période qui va être vraiment 
horrible», avec «de très mauvais chiffres». «Ce 
sera probablement la semaine la plus dure. Il va 
y avoir beaucoup de morts», a déclaré M. Trump 
lors d’un briefing à la Maison-Blanche. Selon le 
spécialiste américain Anthony Fauci, conseiller 

de Donald Trump et membre de la cellule 
de crise de la Maison-Blanche, il ne fait plus 
guère de doute que le nouveau coronavirus est 
transmis par voie aérienne quand «les gens ne 
font que parler, plutôt que seulement lorsqu’ils 
éternuent ou toussent». Ce qui expliquerait 
l’extrême contagiosité apparente du Covid-19. 
En conséquence, le président américain a 
appelé, vendredi, ses concitoyens à se couvrir le 
visage à l’extérieur, même s’il a rappelé qu’il ne 
s’agissait que «de recommandations» que lui-
même ne suivrait pas. 

HÔPITAUX DE CAMPAGNE

Les Américains commencent aussi à souffrir 
économiquement. La pandémie a déjà jeté dans 
la précarité des millions de gens. Elle va aussi 
creuser davantage les inégalités sociales en 
frappant en premier lieu les ménages à faibles 
revenus et les classes moyennes. 
Le mois de mars, avec 701 000 destructions 
d’emplois, a brutalement mis fin à des créations 
continues depuis plus de huit ans. Le chômage 
est remonté à 4,4% quand il était à son plus bas 

historique, en février. Donald Trump, candidat 
à sa propre réélection, ne manquait jamais 
une occasion de souligner que le chômage des 
Hispaniques et des Noirs était aussi au plus bas. 
Derrière ce tableau lumineux, les inégalités 
n’ont cessé de se creuser entre les très riches 
 – qui ont accumulé des gains substantiels à 
Wall Street – et les 90% au bas de l’échelle. 
Et la récession consécutive à la pandémie 
de Covid-19 «va exacerber les inégalités», 
estime Gregory Daco, chef économiste chez 
Oxford Economic au micro de l’AFP. Pourquoi ? 
Selon lui, «les pertes d’emplois soudaines sont 
concentrées dans les secteurs de services à 
faibles revenus» dans un pays où il y a peu de 
filets de sécurité sociale et un taux d’épargne 
extrêmement faible, de l’ordre de 8%. 

L’ÉCONOMIE EN BERNE

Pour tenter d’éviter un plongeon de l’économie 
américaine dans une récession durable, Donald 
Trump a promulgué, le 27 mars dernier, un plan 
de relance historique. 
«Nous avons été frappés par l’ennemi invisible 

et nous avons été durement frappés», a déclaré 
le président américain lors d’une cérémonie 
de signature dans le bureau ovale. Mobilisant 
2200 milliards de dollars, c’est le plus vaste 
ensemble de mesures jamais adopté aux États-
Unis. Le plan prévoit notamment l’envoi 
d’un chèque de 1200 dollars à de nombreux 
Américains, près de 400 milliards de dollars 
d’assistance aux petites entreprises, et 500 
milliards d’aide aux grandes sociétés, qui seront 
soumises à la surveillance d’un contrôleur 
général. Il alloue également quelque 100 
milliards de dollars aux hôpitaux, et 30 milliards 
pour financer la recherche sur les vaccins 
et traitements du Covid-19. Une enveloppe 
25 milliards de dollars est en outre destinée aux 
compagnies aériennes, qui bénéficieront de plus 
de 25 milliards de prêts et de garanties de prêts. 
Le locataire de la Maison-Blanche a prédit 
un rebond économique «spectaculaire» de la 
première économie mondiale, lorsque le combat 
contre le virus aura été remporté. 

Zine Cherfaoui

I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Lundi 6 avril 2020 - 10

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Trump appelle les Américains à se préparer au pire
 ● Donald Trump a prévenu que les Etats-Unis entraient dans «une période qui va être vraiment horrible», avec «de très mauvais chiffres». «Ce sera 

probablement la semaine la plus dure. Il va y avoir beaucoup de morts», a déclaré M. Trump lors d’un briefing à la Maison-Blanche.

C’est avec une très vive émotion que les membres du 
CEIMI et moi-même avons appris le départ brutal de 
notre ami et frère 

El Hadj Abdelkader TAIEB EZZRAIMI
Grand capitaine d’industrie, il s’est engagé corps et 
âme dans le développement économique de la région 
de Blida.
Président du CEIMI de 2002 à 2008, sa préoccupation 
principale a toujours été d’accompagner les entreprises 
pour qu’elles atteignent performance et compétitivité.
Pour lui, «solidarité» n’était pas un vain mot. Si le 
besoin s’en faisait sentir, il n’hésitait pas à s’investir 
personnellement dans une situation que l’on pensait 
perdue d’avance.
Malgré notre chagrin et notre tristesse, nous garderons 
de lui  l’image d’un homme aimable, toujours souriant, 
amical et fraternel.
Nous adressons à l’ensemble de sa famille nos 
condoléances les plus sincères et nous prions pour que 
Dieu les accompagne dans ce deuil  immense.
Que  Dieu Le Tout-Puissant et Miséricordieux  lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son 
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Kamel MOULA, président du CEIMI

Condoléances
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ET DES RISQUES LATENTSET DES RISQUES LATENTS
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> Par Naïma Benouaret

C
ar au-delà du lourd impact écono-
mique immédiat induit par la chute 
vertigineuse des cours, les secteurs 
des hydrocarbures, de l’électricité, 
des énergies renouvelables et des 

mines, peuvent être exposé à des risques latents 
en matière de sécurité. La situation actuelle pro-
voquée par le fl éau du Covid-19, exige que «les 
entreprises qui contrôlent et gèrent les infrastruc-
tures énergétiques critiques maintiennent leur vi-
gilance contre les menaces de sécurité physiques, 
cybernétiques et technologiques alors qu’elles 
font face à ces événements cygne noir», mettent 
en garde des analystes économiques. 
A ce titre, la résilience des opérations des socié-
tés pétrolières est essentielle à l’économie, à la 
sécurité et à la qualité de vie globale de tous les 
citoyens en Afrique et dans le monde. «Les indi-
cations et les avertissements mettent en lumière 
le fait que les terroristes, les acteurs étatiques 
hostiles, les criminels, les pirates informatiques 
et les vandales prévoient actuellement de profi ter 
de notre état de chaos actuel», insiste, en effet, 
la Chambre africaine de l’énergie (CAE), dans 
un récent document analysant l’impact du Covid 
-19 sur le marché pétrolier en Afrique, transmis 
à notre rédaction par le groupe APO (organisa-
tion de la presse africaine). Basée à Johannesburg 
(Afrique du Sud), la CAE, institution regroupant 
des entreprises des chaînes de valeur du pétrole, 
du gaz, de l’énergie et des mines, affi rme prendre 
«les menaces à la sécurité en Afrique très au sé-
rieux et ces risques ne doivent pas être minimisés 
lorsque notre industrie fait face à ces turbulences 
actuelles et à l’instabilité des prix». 

110 MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTES 

Pour leur part, les experts de la société américaine 
Energy & Natural Resource Security Inc (ENRS) 
réitèrent leur engagement à «continuer soutenir 
de nombreuses sociétés énergétiques en Afrique 
pour atténuer les actions hostiles de ceux qui sont 
mal intentionnés. En ces temps incertains comme 
ceux-ci, ce sont les efforts des entreprises contre 
les menaces inattendues qui garantissent que 
leurs actifs maintiennent la continuité des opéra-
tions pendant ces temps diffi ciles. D’où l’accent 
mis par la CAE sur l’expertise de l’ENRS, en la 
matière, dont ont, aujourd’hui plus que jamais, 
besoin les industries pétrolières et énergétiques 
africaines : «L’ENRS est un partenaire-clé pour 
nous et leurs solutions de sécurité sont ce que 
les propriétaires, les opérateurs, les investis-
seurs et les assureurs devraient mettre en œuvre 
pour maintenir la continuité de leurs opérations 
et atténuer les risques tout au long du cycle de 
vie opérationnel de leurs actifs». Outre ces dan-
gers, sournois mais avérés, à ne pas négliger, les 

experts et les lobbyistes de la CAE, bien que 
croyant fondamentalement que les marchés pé-
trolier et gazier devraient être laissés fonctionner 
par eux-mêmes, appellent, par ailleurs, les Etats 
africains à redoubler et à combiner les efforts 
pour amortir, un tant soit peu, les effets catas-
trophiques que le coronavirus a sur le prix du 
baril et la demande de pétrole mondiale. D’autant 
que, à l’heure actuelle, l’Afrique devrait perdre 
plus de 110 milliards de dollars en taxes, expor-
tations de pétrole, emplois et contrats avec des 
entreprises locales au cours des trois prochains 
mois. Et, «les entreprises prennent déjà un coup 
dans leurs programmes d’exploration et doivent 
trouver des moyens de lever des capitaux pour 
réussir à forer des puits», s’inquiètent-ils. Par 
conséquent, des extensions sont nécessaires aux 
fi ns de «garantir le succès de ces sociétés à court 
terme et les Etats membres de l’OPEP doivent 
immédiatement s’engager avec les dirigeants de 
l’Arabie Saoudite et de la Russie pour s’assurer 
que les marchés pétroliers ne soient pas sur-ap-
provisionnés». 
Comme solution possible à ces problèmes crois-
sants, les gouvernements africains devraient 
envisager d’«imposer des annulations ou des 
reports immédiats des paiements d’impôts pour 
une période pouvant aller jusqu’à trois mois aux 
sociétés de services appartenant à des Africains, 
aux sociétés d’exploration et de production lo-
cales et à toutes les sociétés internationales et lo-
cales travaillant sur des programmes d’explora-
tion», recommande-t-on à la Chambre africaine 
de l’énergie dont l’Algérie est l’un des membres 
infl uents. Il s’agit d’une période extrêmement 
diffi cile pour le pétrole et le gaz africains. Partant, 
renchérit-on : «Les décisions fi nales d’investisse-
ment, les nouveaux développements sur le terrain 
et les projets gaziers sont également susceptibles 
de voir des retards ou des annulations qui auront 
un effet massif sur de nombreuses entreprises et 
communautés africaines qui considèrent l’indus-
trie comme une opportunité de construire une 
classe moyenne.» Cela est susceptible, toujours 
selon la CAE, d’aider les employeurs à «payer 
leurs employés, à améliorer leur liquidité et à 

réduire certaines des pertes de revenus tout en 
évitant les pertes d’emplois». Surtout que  «les 
acteurs africains étaient déjà pénalisés par les 
faibles bénéfi ces et l’accès diffi cile aux capitaux 
pour les projets pétrolier et gazier».

DES MILLIERS D’EMPLOIS MENACÉS

Et si la guerre des prix continue, préviennent 
les experts de la chambre panafricaine, «de 
nombreux producteurs de champs marginaux 
cesseront probablement leurs activités, les pro-
grammes d’exploration seront interrompus, les 
cycles d’octroi de licences échoueront et les 
majors devront prendre les décisions diffi ciles 
de réduction des opérations». Pis encore, si rien 
n’est fait, avec la suspension de plusieurs projets 
d’exploration, des milliers d’emplois locaux sont 
menacés. «Alors que les effets à court terme du 
Covid-19 sur les économies mondiales se font 
déjà sentir et mettent des millions de personnes 
dans une situation précaire, ses effets à long 
terme restent encore inconnus. 
En Afrique, l’impact se fera encore plus sentir car 
la pandémie est combinée à un effondrement his-
torique des prix du pétrole, exerçant une pression 
sur les budgets des États et testant la résilience 
des sociétés énergétiques les plus puissantes 
du continent.» Inquiétudes des plus légitimes, 
semble-t-il : avec des prix qui ont atteint leur plus 
bas niveau depuis 1991, «une pression immédiate 
sur les budgets des États et leur stabilité macro-
économique», s’avère irréversible puisque tous 
les producteurs d’Afrique avaient budgétisé 2020 
avec une référence pétrolière bien supérieure à 50 
dollars. D’où des pertes de plusieurs milliards de 
dollars de recettes publiques cette année auxquels 
devraient s’attendre, à court terme les principaux 
producteurs africains à l’image de l’Algérie. «En 
dehors de l’Afrique du Sud, les plus grandes 
économies du continent dépendent fortement 
des revenus pétroliers pour alimenter le budget 
de l’Etat et les dépenses publiques et assurer la 
stabilité macroéconomique», se préoccupent les 
analystes pétroliers de la CAE. A long terme, 
estiment, pour leur part, des experts du Centre 
africain pour la politique énergétique (ACEP), les 

effets que la crise sanitaire Covid-19 aura indé-
niablement sur le secteur en Afrique,  «dépendent 
de ce qui s’y passera cette année. Les coupes 
dans les dépenses d’exploration et l’annulation 
des plans de forage d’aujourd’hui pourraient po-
tentiellement signifi er des années de retard dans 
les nouvelles découvertes, le remplacement des 
réserves et la mise en production de nouveaux 
gisements». D’autant que, argumentent-ils, «les 
plus grandes sociétés pétrolières internationales 
opérant sur le continent réduisent déjà toutes 
leurs dépenses de 20% en moyenne dans le 
monde, ce qui devrait avoir un impact sur l’ex-
ploration et les projets en Afrique». 
Il en est ainsi, énumèrent-ils, de ExxonMobil qui 
envisage plusieurs réductions de dépenses, de 
Shell qui a déjà annoncé une réduction des coûts 
d’exploitation sous-jacents de 3 à 4 milliards de 
dollars et une réduction des dépenses en capital 
de 5 milliards de dollars ou encore de Total qui a 
réduit son Capex organique (dépenses d’exploi-
tation) de plus de 3 milliards de dollars, soit 20% 
de ses dépenses d’investissement prévues pour 
2020 ou de Chevron qui a amputé les dépenses 
en capital et d’exploration de 20%, entraînant 
de fait une réduction de 700 millions de dollars 
des projets et de l’exploration en amont. Aussi, 
ces compagnies pétrolières internationales sont 
appelées à prendre d’importantes décisions d’in-
vestissement fi nales cette année ou dans un ave-
nir proche sur des projets de plusieurs milliards 
de dollars en Afrique. «Les pays producteurs de 
pétrole doivent se rassembler et travailler avec 
le secteur privé afi n de nous sortir de la crise 
du Covid-19 et atténuer autant que possible les 
retombées économiques. Lorsque les Etats-Unis 
et l’Europe parlent d’une récession, la plupart 
des pays africains et nos concitoyens sont pro-
bablement déjà entrés en dépression», observe, 
avec dépit, la CAE. «…Nous devons faire face 
à la réalité, car ces temps sont sans précédent. 
L’incertitude est encore plus frustrante pour les 
compagnies pétrolières et les travailleurs. Par-
donnez-moi, mais il y a du sang dans les rues, 
dans l’eau et l’air a le coronavirus», conclut NJ 
Ayuk, son président.  N.B.

Sous la grande panique, suite à la 
crise sanitaire du coronavirus, qui 

s’est emparée du marché pétrolier 
mondial, africain en particulier, vu 

que la quasi-totalité des économies 
du continent demeure dépendante 

de la rente pétrolière, les appels 
à la prudence se multiplient tous 
azimuts, pour se prémunir contre 

nombre de menaces, de nature toute 
autre. 
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L’économie 
algérienne à 

fi n 2019 était 
fortement 

aff aiblie, en raison 
essentiellement 

des décisions 
stratégiques 

des anciennes 
autorités de 

fi nancer le choc 
pétrolier de 2014 

et perpétuer 
le modèle de 

consommation 
basé sur la rente 

pétrolière au 
lieu d’entamer 

de véritables 
réformes pour 
jeter les bases 

d’une véritable 
économie de 

production. C’est 
dans cette position 
de faiblesse que le 

pays face à un choc 
exogène puissant, à 
savoir la pandémie 

du coronavirus et 
son prolongement 

économique 
international que 

de très nombreux 
spécialistes 

s’accordent à 
dire qu’ils seront 

d’une ampleur 
plus importante 

que le choc de 
2000 ou égaler la 

dépression de 1929 
si la contagion du 

coronavirus n’est pas 
contenue au cours 

du second trimestre. 

EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE 

Quelles mesures d’urgence
> Par Abdelrahmi 

Bessaha (*) 

MACRO-ÉCONOMISTE, SPÉCIALISTE 
DES PAYS EN POST-CONFLITS ET 
FRAGILITÉS 

De plus, notre pays doit affronter un 
choc pétrolier déclenché par l’Arabie 
Saoudite et la Russie. La baisse des 
recettes d’exportation affaiblira notre 
balance des paiements, réduira nos re-
cettes fiscales, mettra la pression sur les 
finances publiques et se répercutera sur 
le reste de l’économie. Face à ces chocs 
violents, notre économie va s’affaiblir 
davantage, car nos marges de manœuvre 
pour absorber leurs impacts restent très 
limitées, car (i) la production nationale 
est loin d’avoir la diversité et le volume 
que dicte la structure de consomma-
tion créée par l’ouverture économique 
des vingt dernières années ;  (ii) les 
réserves financières sont insuffisantes 
au moment où nous devons faire face à 
un accroissement des dépenses de santé 
publique exceptionnelles appelées par 
l’épidémie actuelle et une hausse des 
importations de matériels sanitaires et 
produits alimentaires déclenchée par la 
sécheresse sévissant dans le pays ; et (iii) 
notre capacité à générer des ressources 
additionnelles ou accéder à des finan-
cements extérieurs à court terme pour 
financer le rebond sont inexistantes à ce 
stade. Par conséquent, certains des dom-
mages causés à l’économie ne pourront 
pas être réparés et nous devons donc 
compter d’abord et avant sur nos propres 
ressources domestiques et réserves de 
change limitées pour gérer ces chocs 
mais aussi sur un certain nombre de 
sacrifices pour nous en sortir. La straté-
gie doit s’ articuler autour de 2 volets : (i) 
le volet urgence focalisant l’attention sur 
la gestion de la crise sanitaire et de son 
prolongement économique afin de sau-
ver des vies et limiter les effets sur notre 
outil de production ; ce qui demande une 
première évaluation macroéconomique 
des effets des 2 chocs afin de concevoir 
des mesures appropriées ; (ii) une fois 
la crise sanitaire surmontée, il faudra 
désormais --et nous n’avons plus le 
choix-- mener des réformes ambitieuses 
et incontournables pour conduire la 
transition du modèle économique insou-
tenable alimenté par la rente pétrolière à 
un modèle économique compétitif basé 
sur la production élargie, et de nature 
inclusive. Les chocs sont trop profonds 
pour être gérés uniquement à coup de loi 
de finances rectificative ou de simples 
mesures économiques et financières 
uniquement. Il faut désormais impulser 
un sursaut national pour sortir le pays de 
la combinaison extraordinaire de trois 
chocs sanitaire, économique et pétrolier, 
ce qui passe par un large consensus so-
cial, économique et politique, dont il faut 
dessiner immédiatement les contours car 
des sacrifices importants nous attendent. 

QUELLES SONT NOS MARGES DE 
MANŒUVRE POUR RÉSISTER ET 
FAIRE FACE AUX CHOCS ? 

Y a-t-il des sources de revenus complé-
mentaires immédiates ? Peut-on espérer 
un retournement du marché pétrolier in-
ternational et accroissement du volume 
de nos exportations ? La réponse est 
négative, car d’une part le surplus de 
l’offre est considérable et d’autre part, 
les expériences du passé montrent que 
les luttes pour les parts de marché restent 
longues. Peut-on compter sur le déve-
loppement du gaz et pétrole de schiste ; 
solution à moyen terme avec tous les 
risques associés et surtout le refus de la 
population. Peut-on recourir à l’endette-
ment international comme semblent le 
préconiser certains experts ? C’est une 
option à considérer, car la mobilisation 
de l’épargne étrangère est incontournable 

pour développer le pays. Toutefois, une 
incursion sur les marchés financiers 
internationaux et/ou la requête pour des 
financements de projets demandent une 
préparation minutieuse des dossiers, 
mais surtout disposer d’éléments de 
référence qui inspirent confiance aux 
créanciers étrangers sur le titre Algérie, 
notamment : (i) une stratégie à moyen et 
long terme qui offre au monde entier la 
visibilité économique à moyen et long 
terme du pays ; (ii) une stratégie claire de 
gestion de la dette publique qui précise 
entre autres les usages productifs des 
emprunts ; et (iii) des indicateurs de dette 
qui inspirent confiance aux créanciers 
sur la capacité du pays à rembourser. Par 
ailleurs, du fait de la grave crise sanitaire, 
les conditions de financement se res-
serrent partout dans le monde et excluent 
les pays émergents et en développement 
du marché financier international. Le 
seul recours international aujourd’hui 
pour de nombreux pays, y compris 
l’Algérie est le FMI qui peut apporter 
un appui financier dans le contexte de 
la facilite appelée Instrument de finan-
cement rapide (IFR). L’aide financière 
dans le cadre de l’IFR est fournie sous la 
forme d’achats directs sans besoin d’un 
programme de réformes au préalable (1 
à 2 milliards de dollars pour notre pays) 
mais le pays est tenu de coopérer avec 
le FMI pour s’efforcer de résoudre ses 
difficultés de balance des paiements et 
de décrire les politiques économiques 
générales qu’il se propose de suivre. 
Des actions préalables peuvent être 
nécessaires lorsque cela est justifié. Une 
option à ne pas retenir.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
MACROÉCONOMIQUES POUR 
L’ALGÉRIE ET LES MESURES 
URGENTES ?

La contagion du coronavirus et l’érosion 
continue de la valeur de notre richesse 
nationale (le pétrole) est une combi-
naison inégalée et inopportune de deux 
chocs extérieurs de grande ampleur qui 
vont ébranler notre pays qui est déjà dans 
une situation économique et sociale très 
difficile. Pour gérer la phase d’urgence, 
la première tâche incontournable est de 
procéder à un bilan macroéconomique 
pour concevoir des mesures idoines. Ce 
premier travail (tableau ci-dessous) nous 
donne un ordre de grandeur des impacts 
à attendre.  Sur le plan extérieur, à 21 
dollars le baril, nos recettes d’exportation 
de pétrole passeraient de 32 milliards à 
13 milliards de dollars, soit un manque à 
gagner de 19 milliards de dollars. Sur le 
plan budgétaire, les recettes chuteraient 
de 20% par rapport aux prévisions du 
budget de 2020 (6289 milliards de DA). 
En conséquence, et en l’absence de 
mesures correctives, les déficits de nos 
finances publiques et de nos comptes 
extérieurs vont se creuser de 5 points et 
7 points de pourcentage du PIB, respec-
tivement. Un choc significatif qui ne 
manquera pas de réduire la croissance 
économique (0,5 point de pourcentage) 

et tailler dans nos réserves de change (7 
milliards de dollars de plus à consommer 
pour combler un trou additionnel). Pour 
2021, les perspectives sont également 
sombres si rien n’est fait. 

QUELLES SONT LES MESURES 
POSSIBLES À COURT TERME ?

Sur la base du bilan ci-dessus que 
fait-on ?  
Politique budgétaire : sur le plan des 
recettes, à l’exclusion de l’élargissement 
de l’assiette qui n’est pas opportun dans 
le climat actuel, les seules pistes réa-
listes éventuelles actuellement sont une 
réduction des exonérations, notamment 
la TVA (potentiel complémentaire de 
500 milliards de DA suivant diverses 
estimations) et l’amélioration de l’admi-
nistration fiscale et douanière. Entre 
autres mesures, il faudrait considérer 
la dématérialisation des procédures de 
déclaration et paiement, la maîtrise des 
obligations fiscales, le renforcement du 
contrôle fiscal, la lutte contre la fraude, 
la maîtrise de la base d’imposition, 
le recouvrement des arriérés fiscaux 
estimé à environ 3500 milliards de DA 
et une meilleure coordination entre les 
grandes régies financières. Un mix de 
mesures pourrait générer en net environ 
400-500 milliards de DA si la LFC est 
mise en œuvre dès le mois de juillet, 
ce qui donnera 5 mois d’effets pleins.  
Sur le plan des dépenses, du côté des 
nouveaux engagements, il faut retenir : 
(i) le secteur santé qui aura besoin de 
crédits additionnels pour faire face aux 
nouveaux besoins en produits et équi-
pements nécessaires pour lutter contre 
le coronavirus. Le budget 2020 prévoit 
des crédits de 408 milliards de DA au 
titre de dépenses de fonctionnement qui 
pourraient être augmentés de 200-300 
milliards de DA ; et (ii) la protection de 

l’activité économique, des entreprises et 
des travailleurs ainsi que les personnes 
sans travail ni revenus dans ce contexte 
très difficile. À ce sujet, il est utile de 
restructurer le poste de dépenses subven-
tions qui est d’environ 1300 milliards de 
DA pour affecter des ressources à ceux 
qui en ont besoin. Du côté des épargnes 
sur les dépenses budgétisées, à moins de 
tailler dans la masse salariale, les trans-
ferts et les subventions, option risquée 
vu le contexte social actuel, la seule 
marge de manœuvre se trouve alors au 
niveau d’une révision à la baisse du pro-
gramme des dépenses en capital pour ne 
retenir que les projets qui s’exécutent et 
avancent conformément aux plannings. 
Avec un critère de sélection rigoureux, 
cet exercice pourrait dégager 1900 mil-
liards de DA. 
In fine, avec 400-500 milliards de 
recettes additionnelles et une réduction 
nette des dépenses de 1600 milliards de 
DA, il est possible de ramener le déficit 
global de 11,5% du PIB à 9,4% du PIB 
en 2020. Politique de change : pour ce 
qui est du taux de change du DA, il était 
déjà surévalué avant le choc pétrolier 
dans une fourchette de 20-25%. Avec la 
détérioration projetée de nos échanges 
extérieurs au cours des prochains mois, 
les indicateurs-clés d’analyse de la via-
bilité extérieure devraient se détériorer 
par contrecoup (déficit de la balance des 
comptes courants, niveau des réserves, 
écart entre le taux officiel et le taux 
parallèle, dépréciation du dinar). 
Il sera financé par un recours aux 
concours de la banque centrale. Je ne vois 
aucune autre option et de toute façon, la 
période d’urgence ne se prête pas à des 
préoccupations sur le niveau du déficit 
budgétaire.
 ●●●
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Sur la base d’un compte courant normatif 
de 5% et un déficit du compte courant 
passant de 16% du PIB, l’écart est de 
11 points de pourcentage qui doit être 
normalement comblé par des politiques 
budgétaires restrictives, une diversifica-
tion des exportations et une dépréciation 
nominale du DA d’environ 30-40%. 
Cette dépréciation devrait être étalée 
dans le temps mais un premier signal doit 
être donné par les autorités monétaires 
car le taux de change actuel de 119 dinars 
pour 1 dollar n’est pas réaliste et ne cor-

respond plus aux nouvelles données. En 
attendant, à titre d’urgence, je suggère un 
glissement de 5 à 10 % au cours de 2020 
pour porter le dinar à 125-130 pour 1 dol-
lar. Sur le marché parallèle, il faut s’at-
tendre à un creusement de l’écart lorsque 
la situation sera normalisée et que la 
demande en devises reprenne. L’écart 
pourrait grimper à 60-70% et revenir a 
environ 50 % d’ici la fin de l’année avec 
les agents économiques cherchant à pro-
téger leurs économies. 
Balance des paiements : Une action 
urgente à considérer est la réduction du 
niveau (i) de nos importations de biens 
(42 milliards de dollars en 2019) avec 
une marge de manœuvre au niveau du 
poste autres biens de consommation 
(environ 5 milliards de dollars) tout en 
gardant à l’esprit que tout va devoir être 
revu pour économiser nos réserves de 
change au maximum ; et (ii) des services 
oscillant entre 10-12 milliards de dollars 
depuis 2008 et qui incluent les transports, 
le tourisme, les services financiers, les 
assurances et l’assistance technique. Cet 
exercice peut générer une épargne de 5 
milliards de dollars. Au total, il est pos-
sible d’épargner 10 milliards de dollars 
et ramener le déficit de la balance des 
paiements à 13,8% du PIB (par rapport 
à un déficit de 20,6% du PIB si aucune 
mesure n’est prise).

NÉCESSITÉ D’UN SURSAUT NATIONAL 

Toutes ces mesures doivent être conte-
nues dans une seule loi de finances 
rectificative (LFR) pour 2020 qui doit 
être adoptée le plus rapidement afin de 
maximiser les effets en 2020. Dans ce cli-
mat d’urgence mondiale où chaque pays 
vise à se défendre contre les effets de la 
crise sanitaire, il est inutile de surcharger 
la LFR de mesures qui ne relèvent pas 

de l’urgence car elles n’auraient aucune 
visibilité. En outre, l’idée d’une seconde 
LFR n’a aucun sens vu la nécessité de 
s’atteler à la préparation de la LFI pour 
2021. La situation est difficile et va 
exiger des sacrifices de la part de tout 
le monde. Pour cela, il faut que le gou-
vernement crée un sursaut national dont 
les axes s’articulent autour : (i) d’une 
transparence sur l’ampleur des chocs et 
des implications pour la population en 
insistant sur le fait que la gestion de ces 
chocs va changer nos modes de vie main-
tenant et dans le futur et que nous devons 
agir de concert tous ensemble ; (ii) de la 
célérité dans l’action publique sur le plan 
sanitaire avec des mesures strictes de 
confinement et d’accroissement des dé-
penses de santé. Si nous ne faisons pas ce 
qu’il faut faire, nous serons à la traîne et 
quand les autres pays sortiront de la crise 
nous serons mis au banc des nations ; (iii) 
de la vision sur le plan économique avec 
des mesures bien séquencées sur le court 
terme ; (iv) une communication réguliers 
pour informer la population des dévelop-
pements sanitaires et économiques ; (v) 
et développer une approche participative 
et inclusive pour faire face aux défis qui 
nous attendent et aux choix actuels qui 
sont uniques et difficiles.

LES GRANDES LIGNES 
DES RÉFORMES EN 2021 ET 
 À MOYEN TERME : À SITUATION 
EXCEPTIONNELLE, MESURES 
EXCEPTIONNELLES

Une fois la crise passée, les autorités 
doivent définir des réponses claires 
aux grandes questions stratégiques sui-
vantes : (i) comment stabiliser l’éco-
nomie ; en effet, l’absence de gestion 
rigoureuse se traduit par des finances 
publiques et des comptes extérieurs qui 

enregistrent des déficits trop élevés et 
il est impossible de créer de la richesse 
quand l’économie fait face à ce genre 
d’hémorragie de ressources publiques ? 
(ii) Comment faire repartir la croissance 
économique qui est trop faible depuis 
des années pour créer de la richesse pour 
tous, employer ceux qui en ont besoin et 
générer des ressources budgétaires pour 
l’état afin que ce dernier fournisse les 
services dont a besoin la population ? 
surtout comment prendre à bras le corps 
une fois pour toutes de la prédominance 
du pétrole ; (ii) Comment réformer le 
modèle développé à tort au cours des 
dernières années qui met l’accent sur la 
consommation urbaine pour ménages 
prospères qui se nourrit des importa-
tions lesquelles exigent l’utilisation de 
montants élevés de nos devises rares ? 
(iii) comment moderniser notre appareil 
de production et prendre appui sur la 
numérisation et le vert pour générer plus 
de richesses ? Pour ce faire, le pays a des 
atouts considérables, notamment un capi-
tal humain fort, une dette extérieure très 
faible (4 milliards de dollars) du fait des 
remboursements anticipés effectués au 
cours des années 2000, une infrastructure 
adéquate (produit des investissements 
massifs des années précédentes, ce nous 
permettra de réorienter l’investissement 
vers les secteurs manufacturiers, l’agro-
alimentaire et les services, des secteurs à 
fort coefficient de main d’œuvre) et une 
population qui comprend que les grands 
enjeux économiques de l’heure exige des 
efforts et des sacrifices et est disposée 
à se mobiliser pour des objectifs éco-
nomiques clairs et ambitieux dans une 
démarche inclusive et participative.  A. B.

(*) Macro-économiste, spécialiste des 
pays en post-confl its et fragilités
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ET DU CHOC PÉTROLIER 

pour l’Algérie ?

L
’événement du XXIe 
siècle coïncide avec une 
avalanche de catastrophes. 
Elles ont leurs racines 
dans le passé. Mais 

elles sont devenues très aiguës et très 
dangereuses durant ce nouveau siècle. 
En premier lieu, le réchauffement clima-
tique a induit  de nombreux cataclysmes 
comme les ouragans, les tsunamis, les 
sécheresses, les virus etc. La crise des 
Subprimes avait détruit d’immenses 
richesses et a failli terrasser l’économie 
mondiale. Le coronavirus a détruits des 
dizaines de milliers de vies humaines, 
dévasté les bourses mondiales et mis en 
grande détresse l’ensemble de l’écono-
mie mondiale. Nous avons beaucoup 
d’autres calamités réelles, comme les 
guerres civiles et potentielles, comme 
les météorites et autres. La plupart de 
ces catastrophes sont dues aux actions 
humaines trop souvent par cupidité et 
parfois par des actions dont on ignorait 
en grande partie les conséquences désas-
treuses de leurs agissements.

MUTUALISER LES MOYENS

Puisque les catastrophes deviennent de 
plus en plus des faits courants il nous 
faut de plus en plus les intégrer dans nos 
préoccupations les plus importantes. 
On ne peut plus continuer à vivre et à 
se comporter comme durant les années 
soixante-dix et quatre-vingt ou l’essentiel 
des calamités sont d’ordre national et 
plus facilement maîtrisable. Dans ce 
contexte, il y a deux dimensions à cette 
problématique. La première concerne le 
niveau international. Y a-t-il un potentiel 
de traiter ces problèmes d’une manière 
multilatérale ? Ou faut-il faire abstraction 
de cette éventualité et traiter le problème 
d’une manière unilatérale chacun disant 
«Me first» ? Nous allons analyser la 
problématique au niveau international 
pour évaluer le potentiel d’action à ce 
niveau. Par la suite, il serait intéressant 
d’examiner les missions publiques 
au niveau national. C’est au niveau 
international que se trouvent les solutions 
optimales à ces graves catastrophes qui 
selon toute vraisemblance vont devenir 
de plus en plus fréquentes. Mais les insti-
tutions internationales demeurent figées 
et structurées comme par le passé. Une 
collaboration internationale au niveau 
d’une instance comme l’ONU dotée de 
ressources et de pouvoirs adéquats per-
mettrait de mutualiser les moyens et  de 
contribuer à alléger les conséquences de 
ces désastres. Considérons le problème 
du Covid-19 communément appelé 
coronavirus. Si nous disposions d’une 
telle structure avec l’organisation et les 

moyens appropriés le problème serait 
étouffé dans l’œuf en dépensant quelques 
millions de dollars et après une perte 
de quelques dizaines de vies humaines. 
Mais l’OMS (Organisation mondiale 
de la santé) n’a ni les ressources, ni 
l’autorité et encore moins la stratégie et 
les mesures opérationnelles pour venir 
à bout d’une telle pandémie. Pour avoir 
choisi la stratégie de chacun pour soi et 
de monter une organisation symbolique 
le monde paye une facture de plusieurs 
dizaines de milliers de milliards de 
dollars de pertes des centaines de milliers 
de vie humaines. Et il en sera ainsi pour 
les futures catastrophes potentielles : 
météorites, ouragans, etc. L’absence de 
dispositifs appropriés de lutte contre 
les catastrophes est une conséquence 
indirecte des hypothèses économiques et 
politiques néolibérales extrémistes. Tout 
comme il faut, selon l’idéologie néoclas-
sique, avoir un minimum d’état au niveau 
national, il faut le réduire davantage au 
niveau international. Les individus et les 
organisations privées doivent prendre en 
charge les problèmes qui les concernent 
affirment leurs gourous néolibéraux. Par 
ailleurs, en flattant les ego nationaux les 
politiciens se découvrent un rôle de héros 
protecteurs nationaux contre les diverses 
formes d’envahissements internationaux, 
y compris les organismes de collabo-
ration. Les nations les plus puissantes 
considèrent qu’elles sont dotées de 
capacités qui les rendent autosuffisantes 
si et si seulement si elles recouvraient 
leurs pleines attribution : «America First» 

le fameux symbole de Trump exem-
plifie à merveille ces appréhensions. 
Des millions de personnes flattées dans 
leur orgueil le plus profond se laissent 
entraîner par la passion et non la raison. 
Les interrelations entre la psychologie 
et la politique n’ont jamais été aussi 
puissantes.

COMPTER SUR SOI

Lorsque les instances internationales, 
trop affaiblies par les démarches natio-
nalistes, obtiennent de maigres résultats 
sur leurs missions premières on a une 
parade. On démultiplie les instances 
internationales d’interventions : G20, 
G7, COP, ONU, OMS, etc. Ce qui rend 
le processus décisionnel extrêmement 
lent, diffus et incertain. Les puissances 
mondiales, jalouses de leurs prérogatives, 
dégagent rarement un consensus pour 
intervenir rapidement. La Chine a refusé 
l’aide américaine lors des premiers jours 
d’apparition du virus Covid-19. On aurait 
pu l’éradiquer à ce moment-là. Mais 
les animosités politiques avaient pris 
le dessus sur un dossier d’une brûlante 
importance. Mais nous n’avons pas là un 
modèle de solution. Nous sommes struc-
turés pour échouer au niveau internatio-
nal sur les questions d’intérêt commun et 
les problématiques des crises mondiales. 
Un autre sujet d’inquiétude concerne la 
planification exhaustive. On a abandonné 
le potentiel de planification disponible 
chez nos experts partiellement pour cause 
d’idéologie. Cette dernière évoque l’ère 
communiste et la planification centrali-

sée. Alors on en fait très peu. 
Les organisations internationales 
doivent être préparées à tout genre de 
situation, tout en mutualisant les moyens 
nécessaires. Si dans le futur un météorite 
dévastait un territoire, il nous prendrait 
par surprise. Etant non préparée, les 
conséquences seront dévastatrices. On ne 
peut compter sur la NASA pour dépenser 
des centaines de milliards de dollars pour 
sauver l’Ouganda par exemple. Tout est à 
repenser au niveau international mais les 
ego et les intérêts en présence sont loin 
de permettre une révision profonde du 
partage d’autorités et de responsabilités 
entre les Etats nationaux et les organisa-
tions internationales. Le schéma actuel a 
le mérite d’exister. Il a produit quelques 
mini succès dans différents domaines. 
Il est basé sur un processus décisionnel 
bizarre : un mélange de relique historique 
et de puissance militaire comme sous 
bassement du pouvoir. La décision 
par consensus au sein d’un club fermé 
(conseil de sécurité) ne permet pas 
d’architecturer le tissu institutionnel qu’il 
faut avec l’organisation, les ressources 
et l’autorité nécessaires à la réussite de 
la gestion de programmes de lutte contre 
les grandes catastrophes. Chaque pays 
a donc intérêt à avoir en parallèle son 
propre programme d’action. On peut en 
tirer un bénéfice très limité des organisa-
tions internationales. Mais il faut surtout 
adopter l’attitude du compter-sur-soi, 
se préparer et bien planifier une gestion 
efficace des catastrophes. A. L.
  PH. D.  en sciences de gestion

Gestion des catastrophes : 
quelle planifi cation à l’échelle mondiale ?

ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri
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Recommandations pour une meilleure 
gouvernance d’entreprises

HUITIÈMES ASSISES DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

d
r

THÈME À RÉPÉTITION MAIS THÈME 
UTILE

Si les experts-comptables s’étaient réu-
nis, à l’occasion de leur sixième congrès 
tenu les 29 et 30 janvier 2020 à Oran, 
autour du thème de «La gouvernance 
des organisations», la Chambre natio-
nale des commissaires aux comptes 
s’est centrée sur celui du «commissaire 
aux comptes et la gouvernance d’entre-
prise.» Plus ciblées sur les entreprises, 
ces assises se sont démarquées par 
l’excellence des présentations, claires 
quant au domaine d’application et par la 
richesse des échanges en panels.
Les communications consacrées à la 
relation entre gouvernance d’entreprise 
et fiabilité des données financières, 
à la gouvernance d’entreprise dans 
le cursus universitaire, à la nécessité 
d’une bonne gouvernance, au rôle  du 
Reporting dans la bonne gouvernance 
et aux conséquences d’une mauvaise 
gouvernance d’entreprise, ont pu déve-
lopper la trame centrale des réflexions à 
retenir et à méditer. Les panels ont pour 
leur part traité du mode de gouvernance 
de l’entreprise, de l’apport du commis-
saire aux comptes dans la gouvernance 
d’entreprise, des outils de travail du 
commissaire aux comptes.
Les ateliers qui ont suivi ont porté sur 
des thèmes d’attention permanente des 
professionnels de l’audit légal, en l’oc-
currence celui des normes des rapports 
du commissaire aux comptes et celui de 
sa responsabilité.  

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE, 
FIABILITÉ DES DONNÉES 
COMPTABLES ET COMMUNICATION 
FINANCIÈRE

Ce thème aura eu l’avantage de rappeler 
les principes de bonne gouvernance en 
précisant qu’ils ne font que compléter 
les processus organisationnels et mana-
gériaux sans substitution réciproque.
Et pour cause, car si les processus 
organisationnels et managériaux sont 
assumés par les structures organiques, 
les principes, valeurs et règles de gou-
vernance  sont assumés  par les Organes 
de pilotage de l’entreprise notamment 
l’Assemblée générale, le Conseil d’ad-
ministration, les Comités transversaux 
et les Instances paritaires.
L’orateur, consultant financier et ancien 
ministre des Finances, n’aura pas man-
qué de préciser que la gouvernance n’a 
pas pour vocation de régler les méca-
nismes opérationnels, mais qu’elle vise 
par une action transversale et durable 
à instaurer entre les acteurs externes 
et internes et entre les niveaux et les 
sphères de management :

◗ une confiance ;
◗ une satisfaction mutuelle ;
◗ une synergie pour optimiser la 
création de valeurs et pérenniser 
l’entreprise
◗ une transparence ; 
◗ une clarté dans l’exercice des mis-
sions et responsabilités
◗ des comportements conformes aux 
principes d’éthique et de déontologie 
et de protection de l’environnement.

Tenant compte de la présence domi-
nante de  la profession sollicitée pour 
la certification de l’information finan-
cière, il aura également rappelé et 
conclu que la sincérité, la fiabilité et 
la véracité des données comptables, 
la qualité de l’interprétation des indi-
cateurs comptables, la régularité et la 

qualité de la communication financière 
à l’égard des organes dirigeants et des 
actionnaires, constituent la base de l’ac-
complissement d’un processus efficace 
de gouvernance d’autant qu’ils relèvent 
du métier, du périmètre et de la respon-
sabilité des commissaires aux comptes. 

DE LA RESPONSABILITÉ DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Animé par un avocat spécialiste de cette 
question, l’atelier consacré au thème 
de la responsabilité des commissaires 
aux comptes aura retenu l’attention des 
participants, tant la préoccupation de la 
responsabilité est portée en plus haut 
plan par les professionnels.
Après avoir rappelé que  l’ancrage de 
la responsabilité réside dans la loi sur 
la profession 2, l’avocat spécialiste a 
présenté les différents risques de res-
ponsabilité auxquels les commissaires 
aux comptes peuvent être confrontés, 
comme le risque de responsabilité 
civile où le professionnel peut être mis 
en cause devant les juridictions civiles 
pour réparation du préjudice subi, celui 
de responsabilité pénale devant les juri-
dictions pénales pour non-respect des 
dispositions pénales et celui de la res-
ponsabilité disciplinaire devant la Com-
mission de discipline et d’arbitrage.
Si au plan de la responsabilité civile, les 
assureurs répondent pour la réparation 
financière des préjudices causés, pour 
autant que l’assurance ait été dûment 
contractée, la responsabilité pénale est 
bien plus complexe. 
L’atelier aura permis de recenser les dif-
férentes situations qui peuvent conduire 
à invoquer la responsabilité pénale, dans 
un premier temps, comme tout sujet de 
droit, avec une responsabilité pénale 
de droit commun (par exemple dans 
les cas de complicité,  d’abus de biens 
sociaux, de faux et usage de faux), mais 
également pour tout manquement à une 
obligation légale, comme dans les cas 
de violation du secret professionnel, 
d’acceptation ou de maintien de mandat 
en présence d’incompatibilités légales, 
d’exercice illégal, de communication 
d’informations mensongères, de non-
révélation de faits délictueux ou de 
défaut d’information sur les prises de 
participation.
S’agissant de la responsabilité disci-
plinaire, le professionnel engage cette 
catégorie de responsabilité devant la 
Commission de discipline et d’arbitrage 
du Conseil national de la comptabilité, 
pour toute infraction ou manquement 
aux règles  professionnelles, techniques 
ou déontologiques commise pendant 
l’exercice de ses fonctions.
Au terme de cette procédure, les sanc-
tions disciplinaires susceptibles d’être 
prononcées sont dans l’ordre croissant 
de leur gravité :

◗ l’avertissement,
◗ le blâme,
◗ durée maximale de six mois, ou
◗ la radiation du tableau.

NÉCESSITÉ D’UNE BONNE 
GOUVERNANCE

Pour la simplification, il a été rappelé 
que la gouvernance n’est autre que la 
mise en œuvre d’un ensemble de dis-
positifs comme les normes, les règles, 
les protocoles, les conventions et les 
contrats. Ainsi la bonne gouvernance ne 
s’assurerait que par une meilleure coor-

dination des parties prenantes d’une or-
ganisation afin de prendre des décisions 
consensuelles et de lancer des actions 
concertées.
S’appuyant sur la corrélation réciproque 
entre le commissaire aux comptes et la 
Gouvernance, l’orateur représentant 
de l’Ordre des experts-comptables de 
Tunisie a précisé que cette relation est 
typiquement bidirectionnelle entre les 
commissaires aux comptes, acteurs im-
portants dans l’instauration des bonnes 
pratiques de gouvernance et les entre-
prises dont la gouvernance affecte signi-
ficativement la qualité d’audit.
Du côté des entreprises, il s’avère en-
core nécessaire de renforcer la sécurité 
des relations financières,  de renforcer 
la politique de divulgation financière 
des sociétés et de leur bonne gouver-
nance par la création des comités per-
manents d’audit pour certains types de 
sociétés et du côté de la profession de 
l’audit légal de renforcer le contrôle des 
comptes par des mesures comme l’obli-
gation du co-commissariat pour certains 
types de sociétés et le renforcement de 
l’indépendance des professionnels de la 
certification.
Certains pays ont même intégré l’obli-
gation explicite de procéder à des 
investigations pour s’assurer du bon 
fonctionnement du système de contrôle 
interne, ce dernier ayant un rôle impor-
tant dans la mise en œuvre de la bonne 
gouvernance, sur les aspects de fiabi-
lité des informations, de  protection des 
actifs et de la conformité (respect des 
lois). Sur le domaine de la prévention 
des difficultés, il a été rappelé que de 
nombreux pays, y compris l’Algérie, 
obligent les commissaires aux comptes 
à mettre en œuvre la procédure d’alerte 
en cas d’observation de signes précur-
seurs de difficultés.

RÔLE DU REPORTING DANS LA 
BONNE GOUVERNANCE

La conclusion du confrère professionnel 
algérien sur ce thème apporte le mes-
sage clé selon lequel le «Reporting» 
doit être une communication étudiée 
et adaptée à la stratégie managériale, 
comme un moyen de bonne gouver-
nance, la communication financière 
constituant un outil d’aide à la décision.
En introduction, il rappelait à juste titre 
qu’une société qui communique est 
une société qui vit, qui doit fournir des 
preuves de son existence et des indices 
sur son exploitation,  jusqu’à faire état 
de ses atouts et de ses performances.
L’orateur aura prévenu, à juste titre, 
que si le fait d’informer  en milieu de 
société n’est pas une nouveauté en soi,  
la dimension prise par la communica-
tion ces dernières années aura changé 
par plusieurs facteurs, notamment les 
contours et les canaux de la communi-
cation financière.
En filigrane, à titre de rappel du rôle 
du Commissaire aux comptes, rappel 
a été fait que l’acte de communication 
financière est une condition nécessaire 
pour instaurer la confiance, mais qu’elle 
n’est pas suffisante en soi pour qu’elle 
s’apparente à un mécanisme de gouver-
nance de l’entreprise ; il faut qu’elle soit 
en quantité suffisante, claire, précise et 
fiable. A titre de message de prévention, 
l’orateur aura insisté sur l’infobésité qui 
image la surcharge informationnelle qui 
peut nuire au système de Reporting de 
l’information financière. 

L’UNIVERSITÉ N’EST PAS EN MARGE

C’est avec beaucoup de réconfort que 
les professionnels de l’audit légal ont 
relevé que le sujet de la gouvernance 
est enseigné au niveau des universités, 
celle de la ville d’El Oued n’étant pas en 
marge, ses représentants ayant présenté 
à l’assistance le contenu de la formation 
dispensée et les principaux messages 
académiques.
Partant du rappel des définitions autant 
théoriques que pratiques de la Gouver-
nance, l’orateur aura repris les défini-
tions de certains organismes comme 
celle de la Banque mondiale ou encore 
celle de l’OCDE.
Le passage consacré à la redécouverte 
des théories aura permis de se remettre 
en esprit, avec nostalgie, des concepts 
tout autant historiques qu’actuels, 
comme :

◗ La théorie des coûts de transaction 
en rapport avec le management de 
l’entreprise par ses dirigeants.
◗ La théorie de l’agence en rapport 
avec le management du management.
◗ La théorie des droits de propriété 
en rapport avec le management de la 
gouvernance.
◗ La théorie d’efficience ainsi que la 
théorie d’organisation en rapport avec 
la Gouvernance de la Gouvernance.
◗ La théorie des jeux en rapport avec 
la Meta gouvernance (Méthodes et 
art d’exercer le contrôle sur les orga-
nismes de décision décentralisés.)

Les participants ont applaudi devant la 
démonstration faite que nos étudiants 
sont déjà sensibilisés sur les différents 
acteurs de la gouvernance, du sujet du 
traitement équitable des actionnaires et 
de la question de la compatibilité des 
droits et des  responsabilités, qui favo-
risent entre autres la bonne gouver-
nance.

RECOMMANDATIONS DE LA 
CHAMBRE NATIONALE DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Ces huitièmes assises ont été clôturées 
par une série de recommandations que 
la Chambre nationale des commissaires 
compte soumettre aux pouvoirs publics, 
comme celles relatives à :

◗ l’élargissement du champ d’in-
tervention des commissaires aux 
comptes aux institutions publiques 
pour une meilleure gouvernance des 
finances publiques,  
◗ la réflexion sur la dissociation de 
la notion d’Etat propriétaire et d’Etat 
gestionnaire, 
◗ la digitalisation des modes de 
gestion des Entreprises publiques 
économiques ainsi que la révision 
de la composition de leur Conseil 
d’administration en introduisant des 
membres indépendants, tout en trai-
tant de la dépénalisation des actes de 
gestion, et
◗ la mise en place d’une Autorité de 
supervision de la profession de com-
missaire aux comptes.

En attendant les prochaines assises qui 
devraient se dérouler à Alger en février 
2021, il y a lieu de féliciter ceux qui ont 
travaillé dans l’ombre pour la réussite 
de ces huitièmes assises. Les détails de 
la logistique de l’événement, l’agence-
ment et l’animation des thèmes ont été 
particulièrement cherchés et réussis. S. 
H. A.
 (*) Expert-comptable

C’est sur un fond 
de palmiers et de 
coupoles que les 
huitièmes assises 
du Commissariat 
aux comptes se sont 
tenues dans la ville 
d’El Oued les 07 et 
08 mars 2020. Réunis 
autour du thème «Le 
commissaire aux comptes 
et la gouvernance 
d’entreprise», les 
professionnels de l’audit 
légal des entreprises 
ont communiqué 
autour d’une série de 
thèmes variés, alliant les 
standards internationaux 
aux pratiques de 
l’environnement des 
entreprises algériennes.

> Par Samir Hadj Ali (*)
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L
es propriétaires des véhi-
cules non respectueux du 
confinement partiel impo-

sé à la wilaya de Tipasa risquent 
la saisie de leurs véhicules, a-t-
on appris auprès des services de 
la wilaya. Selon la même source, 
«la commission de wilaya en 
charge du suivi de l’épidémie 
du nouveau coronavirus a don-
né des instructions fermes aux 
services de la sûreté et de la 
Gendarmerie nationale, en vue 
de procéder à la saisie des véhi-
cules contrevenant aux périodes 
de confinement partiel, pour une 
durée de 15 jours, en plus du 
versement d’une amende, et ce, 
en application des orientations 
du gouvernement visant la pré-
servation de la santé publique 
du risque de propagation de ce 
virus.» Les services de la wilaya 
de Tipasa ont lancé, à ce titre, 
un appel aux citoyens en vue du 
«respect strict des mesures de 
confinement prescrites par les 
autorités, en restant notamment 
chez eux, en guise de prévention 

contre la propagation de cette 
pandémie mondiale». La wi-
laya, qui boucle une semaine de 
confinement partiel, décidé par 
le gouvernement le 28 mars der-
nier, a enregistré «une adhésion 
considérable des citoyens à cette 
décision de confinement», ont 
estimé les services de la wilaya. 
Toutefois, cette décision de sai-
sie ne concerne pas, selon les 
mêmes services, les véhicules 
des personnels des collectivités 
locales et des administrations 
publiques détenteurs d’autorisa-
tions de circuler pour l’accom-
plissement de leurs missions, 
d’ordre humanitaire ou autre. 
Toujours en application des 
instructions du gouvernement, 
les services de la wilaya de 
Tipasa ont décidé d’autoriser la 
continuité de certaines activi-
tés commerciales et de services 
nécessités pour la couverture des 
besoins des citoyens et la conti-
nuité de l’activité économique 
nationale. 
Sont donc exemptés de ferme-

ture, selon la même décision, 
tous les commerces d’entretien 
et de réparation des véhicules 
(tous types), machines et équi-
pements agricoles, de contrôle 
technique (des véhicules), et 
autres commerces de vente des 
pneus et de pièces détachées. A 
cela s’ajoutent les commerces 
de vente des fournitures des 
exploitions agricoles et des acti-
vités de pêche et d’aquaculture, 
de même que les activités de 
vente de poissons, de produits 
agricoles et phytosanitaires, et 
des aliments de bétail, outre 
l’autorisation d’ouverture des 
cliniques vétérinaires privées, 
et la vente (de détail) des ordi-
nateurs et équipements de télé-
communication. Les commerces 
de réparation et d’entretien des 
ordinateurs et équipement élec-
troniques, de même que ceux 
de vente d’équipement médi-
caux pour les maladies des os 
et articulations, les opticiens et 
les pressings sont, également, 
exemptés de fermeture.  APS

 CONSTANTINE  

A Constantine, ce n’est pas encore fini avec 
les pratiques mafieuses de l’ère Bouteflika, 

a fortiori quand il s’agit de foncier urbain. Au 
Khroub précisément, l’une des plus grandes et 
populeuse commune d’Algérie, des riverains et 
des commerçants s’opposent depuis de longs 
mois au projet de construction d’un centre 
commercial. Un de trop, puisque le projet 
contesté sera mitoyen (en cas d’aboutissement) 
de deux centres commerciaux, d’un marché 
de proximité et de nombreux autres infras-
tructures du genre dans un rayon très réduit 
et connu par une concentration excessive des 
commerces. Le projet en question est situé 
dans l’arrondissement des 1600 logements, 
près du centre culturel M’hammed Yazid. 
Dans une requête adressée par les riverains 
et les commerçants au président de l’APC du 
Khroub et au wali de la wilaya de Constantine, 
il est signalé que l’assiette destinée au projet 
contestée est affectée initialement, et selon le 
POS C4, à la réalisation d’une annexe commu-
nale de l’état civil et un parking, des projets qui 
attendent leur concrétisation depuis dix ans, 
lit-on dans ce document dont nous détenons 

une copie. Les signataires de la requête n’ont 
pas hésité aussi à signaler que l’attributaire de 
l’assiette est le frère d’un sénateur originaire 
de la commune de Aïn Abid (40 km au sud de 
la wilaya), en qualifiant ses agissements de 
dilapidation du foncier et de trafic d’influence. 
La même interprétation a été soulevée par 
des élus lors de la session ordinaire de l’APC 
du Khroub tenue le 9 juin 2019. L’ex-wali de 
Constantine, Abdessamie Saidoun, anis que le 
directeur de l’urbanisme et de la construction 
et celui des mines, sont pointés du doigt dans 
cette affaire, pour avoir permis à «l’investis-
seur» d’obtenir l’assiette (sans avoir un acte 
de propriété) et un permis de construire. Ces 
accusations ont été portées à la connaissance 
du ministre de l’Intérieur et celui des Mines, 
par Rachid Mehdioui, un élu de la commune, 
lui-même propriétaire d’un centre commercial 
mitoyen du projet contesté. Ces révélations 
suscitent des interrogations sur la légitimité de 
ces décisions, d’autant que l’assiette est la pro-
priété de la commune du Khroub par acquisi-
tion et que seule l’assemblée peut en disposer, 
ce qui n’est pas le cas. N. N.

 Découverte d’un atelier 
clandestin pour la fabrication 
du gel désinfectant à Skikda
Plus de 500 l de gel désinfectant, mis en bouteilles et 
devant être frauduleusement commercialisés, ont été 
saisis par les services de la direction du commerce de 
la wilaya de Skikda (DCP) lors d’une opération menée 
jeudi dernier au niveau d’un atelier clandestin dans la 
ville de Skikda. Lors de cette même opération, les 
mêmes services, appuyés par des agents de la 
direction de la santé ainsi que des services de 
sécurité, ont découvert et saisi 104 litres de produits 
conservateurs, des produits aromatiques, des 
colorants ainsi qu’un important lot de bouteilles de 
différents volumes. Selon les services de la DCP, cette 
découverte a été faite suite à des informations 
rapportées par des citoyens au sujet de l’existence 
d’un atelier de fabrication et de commercialisation de 
gel désinfectant. Les mêmes services attestent que le 
propriétaire de cet atelier activait illégalement en 
rajoutant que des échantillons ont été prélevés pour 
vérifier la conformité du produit.

De nouvelles perturbations 
dans la distribution de l’eau 
dessalée à Chlef 
Depuis samedi dernier, la distribution de l’eau 
dessalée au profit des populations de 32 communes 
de la wilaya de Chlef connaît de nouvelles 
perturbations qui affectent la distribution de cette 
substance vitale en ces temps de confinement à 
domicile. Dans un communiqué diffusé samedi 4 avril, 
la direction de l’ADE Chlef en attribue l’origine à la 
turbidité de l’eau en mer alimentant la station de 
dessalement de Ténès, mise en service en 2015. Elle 
assure que la situation sera rétablie une fois que la 
production de l’eau dessalée retourne à la normale. 
En attendant, ces perturbations ont provoqué un 
chamboulement du programme de distribution de 
l’eau dessalée et même des eaux du barrage de Sidi 
Yacoub destinées à l’approvisionnement des 
populations du sud de la wilaya non encore 
raccordées au réseau de dessalement. En effe, à 
chaque arrêt ou réduction de la production au niveau 
de la station de dessalement de Ténès, l’ADE se voit 
obligée de recourir à cet ouvrage hydraulique pour 
compenser le manque enregistré. Mais jusqu’à 
quand ? 

Arrestation de «l’instigateur 
principal» pour violation des 
mesures de confinement à 
Oran 
Les services de sécurité ont arrêté, samedi soir, un 
individu ayant incité à la violation des mesures de 
confinement sanitaires, décidées dans le cadre de la 
prévention contre la propagation du coronavirus, a 
appris l’APS de source sécuritaire. Il s’agit d’un 
individu, retraité, âgé de 64, dont les investigations 
ont montré son implication dans l’incitation à la 
transgression des mesures de confinement sanitaires 
partielles, où un groupe de citoyens s’était regroupé, 
vendredi soir (moment de l’application du 
confinement), au quartier 2000 Logements à Belgaïd, 
commune de Bir El Djir (est d’ Oran), avant de marcher 
dans les artères du même quartier scandant des 
propos religieux. L’événement, filmé par des 
internautes, a été largement diffusé sur les réseaux 
sociaux, où plusieurs citoyens ont exprimé leur 
indignation quant à ce comportement, en le qualifiant 
de dangereux et représentant un grand risque de la 
propagation du coronavirus. 
L’individu arrêté sera présenté devant la justice, selon 
la même source, pour incitation à la transgression des 
mesures de confinement. 

Des riverains crient à la dilapidation 
du foncier et au trafi c d’infl uence

BARRAGE TILESDIT 
(BOUIRA) 
LE CORPS D’UN 
CINQUANTENAIRE 
AYANT REÇU DES 
COUPS DE 
COUTEAU 
RETROUVÉ 
Le corps d’un homme 
âgé d’une cinquantaine 
d’années a été retrouvé 
samedi près du barrage 
Tilesdit à Bechloul (est 
de Bouira), a-t-on appris 
des services de la 
Protection civile, qui a 
évoqué un meurtre avec 
arme blanche. 
Selon les détails fournis 
par le chargé de la 
communication de la 
Protection civile, le sous-
lieutenant Abdat Youcef, 
la victime aurait été tuée 
à coups de poignard puis 
jetée dans une forêt près 
dudit barrage. 
«L’homme a reçu deux 
coups de poignard au 
cœur. Le corps a été 
transporté par nos 
services à l’hôpital de 
Bouira en présence des 
services de la 
Gendarmerie nationale», 
a précisé le sous-
lieutenant Abdat à l’APS. 
Une enquête a été 
ouverte par les services 
de la Ggendarmerie 
nationale pour élucider 
les circonstances de ce 
crime.

GHARDAÏA  
UN ACCIDENT DE 
LA ROUTE A FAIT 
4 BLESSÉS 
Quatre personnes 
ont été grièvement 
blessées dans un 
accident de circulation 
survenu dans la matinée 
de samedi à 70 km au 
nord de Ghardaïa, a-t-on 
appris auprès de la 
Protection civile. 
L’accident s’ est produit 
sur la RN1, lorsqu’un 
véhicule touristique est 
entré en collision avec 
un camion-citerne près 
de Berriane, faisant 
quatre blessés souffrant 
de multiples 
traumatismes dont une 
personne dans un état 
jugé «très grave», a 
précisé la source. 
Les blessés (7 à 22 ans) 
ont été évacués à 
l’hôpital de Berriane 
pour recevoir les soins et 
une enquête a été 
ouverte par la 
Gendarmerie nationale 
pour déterminer les 
circonstances de 
l’accident.  

Saisie des véhicules 
non respectueux 
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AIN DEFLA

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
RUE EMIR AEK AIN DEFLA

NIF : 099044019079312

RELANCEMENT DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES POUR LA DEUXIÈME FOIS APRÈS L’ANNULATION 

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

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

Laichi Cherif, 14 Cité Touares, Ouled Yaich, Blida.
CCP : 70339 72 clé 58. 

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour

La famille de feu le professeur Si-Ahmed El-Mahdi, épouse et enfants, ses sœurs 
et frères ainsi que leurs familles respectives, dans l’impossibilité de répondre 
individuellement à toutes les marques de sympathie et de sollitude exprimées suite 
au décès du Pr Si-Ahmed El-Mahdi tiennent, par la présente, à exprimer leurs 
profondes gratitudes et sincères remerciements à
Son Excellence Monsieur le président de la République pour son message de soutien et 
vibrant hommage à l’endroit du défunt,
A Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leurs délicates 
attentions et leurs témoignages à l’égard du défunt,
A tous ses collègues, amis, voisins, patients, comité de village d’Ighil Tiguemounine, 
familles et alliés, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont fait montre de messages 
d’attention et de soutien, d’hommages touchants éternels témoins de son passage.
»A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.»

Chef de Service commercial et marketing 
Aït Saïd Youcef

Remerciements
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HORIZONTALEMENT : ACARIATRE / CRIMINEL / POELE / TAU / UN / RU / TE / OTE / IRAIS 
/ UNE / RECLAMENT / MAT / IN / RELIEE / FA / NOMS / PIN / ATTESTEES / SS / ECULE.
 VERTICALEMENT : ACCOUTREMENTS / ARENE / CALOTS / GRIL / ULTIME / IMERINA / 
ESSE / SAI / UREMIE / TC / TNT / EN / PEU / CREATION / FIEL / ELUES / TRANSE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

LICE - MARTIN SCORSESE

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°6095 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6095 

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
PRELIMINAIRES 2.RELATIVITE. RI 3.EC. SETON. NOIRES 4.HLM. 
IASI. GAVE 5.IAGO. ERS. SOU. UR 6.SM. GRUE. PSI. REE 7.TAIRAS. 
RUELLES 8.OTEES. CA. OS 9.II. RODE. ABIMA 10.ROSSIGNOLS. 
EDEN 11.ENTER. ENUMERE 12.SE. ARS. SAM. NIO 13.RD. RANCON 
14.ORNER. SENTI. EN 15.CHERISSES. LISSE.

VERTICALEMENT : 1.PREHISTOIRE. TOC 2.RECLAMATIONS. RH 3.
EL. MG. IE. STERNE 4.LAS. OGRESSE. DER 5.ITEM. RAS. IRA. RI 6.
MIT. EUS. RG. RU 7.IVOIRE. CONES. SS 8.NINAS. RADON. FEE 9.AT. 
PU. ELUS. NS 10.IENISSEI. SMART 11.OIL. EMAIL 12.EXIGU. 
LOBER 13.RA. RESIDENCES 14.REVUES. ME. IONS 15.MISERE. 
FANION.

 Qui manifeste de l'amitié. 

1

11

15

10

2

3

9

18

12

2

15

2

7

15

9

17

2

9

17

17

2

3

12

16

2

10

9

15

2

4

11

3

10

9

14

14

2

15

15

5

7

12

10

12

12

15

2

6

12

3

8

13

2

15

10

1

5

6

2

12

3

2

15

2

3

5

14

2

17

10

9

10

2

10

7

4

2

3

10

5

5

12

19

2

8

9

2

1

5

9

17

2

9

13

9

3

3

2

2

3

5

10

5

3

10

2

15

17

9

9

2

14

2

16

2

2

10

9

2

3

14 12 13 11

14 9 12

Q

P

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Concours 2.Liquide gras. Lac 
de Lombardie. Pronom vague 3.Astate. Fuyants Boue 4.
Attachâmes. Harmonies d'ensemble 5.Plein d'ardeur. 
Durillons 6.A des points noirs. Composé astringent. Un 
chouia 7.Que dalle! Attendre longtemps au même endroit. 
Amas 8.Grande école. C'est-à-dire. Eau à écumer 9.Note. 
Beaucoup. Monnaie unique 10.Punir avec rigueur. Mouches 
11.Dresses. Mouettes 12.Pronom. Tressa. Note. A fleur de 
peau 13.Fanée. Qui reflète la joie 14.Chère. Nomma 15.
Nuance. Inséré directement sur l’axe. Rappel flatteur.

VERTICALEMENT :  1.De façon très cordiale 2.
Instrument. Bénéfice 3.Conjonction. Poètes. Six, romain. Fils 
d'Apollon 4.Ville d'Algérie. Gentil 5.Prend tel ou tel aspect. 
De la moitié nord du globe terrestre 6.Lieu de retraite. Cube 
7.Vil. Ville des Philippines. Aires de lancement 8.Troublera. 
Tradition 9.Cheveu. Groupe masculin. Note de rêve. Lettre 
grecque 10.Née. Copier. Article de Barcelone 11.Chef 
d'œuvre. Carré de campagne. Regimber 12.Débutant. Brames. 
Chiffres romains 13.Chance de gagner. Fatiguerait 14.Se 
mouiller. Aspect. Bien à conserver 15.Petites entêtées. Entre 
deux options. Etoile des toiles.

Quinze sur N°6095 15

Fléchés Express N°6095 

divine
nounou
qualifie
un vent

avant
Lanka

confirmation
diplomatique

cités
grecques

correspon-
dance

atrocité

quantité

scelle une
alliance

maire

introduites
par la

bouche

bien calé 
sur son
séant

apparu

aperçu

vanta les
mérites de
habitude

prise

éteinte

pudibond

dénué de
jugement

soudards

dès potron-
minet

magicienne

attaches

fou

poignée

passé sous
silence
futur

glacier

croc

figure géo-
métrique

grains de
beauté

appris

chanson
à succès

personnel

la part
de l’Etat

pacte

SOLUTION N° 6094 
HORIZONTALEMENT
I- CRISTALLIN. II- HIDEUSE - GI. III- ACERE - 
MENE. IV- MEME - MUTER. V- OR - SOURIS. VI- ICI 
- REER. VII- SAVANT - ECU. VIII- IRENE - MEAT. 
IX- NE - GENE - LE. X- ESSES - RASE.

VERTICALEMENT
1- CHAMOISINE. 2- RICERCARES. 3- IDEM - IVE. 
4- SERES - ANGE. 5- TUE - ORNEES. 6- AS - MUET. 
7- LEMURE - MER. 8- ETIREE. 9- IGNES - CALS. 
10- NIER - FUTEE.

HORIZONTALEMENT
I- Personnes petites et malignes. II- Qui arrive à propos.  
III- Mouvement mythique jamaïcain - Partie d’avion.  
IV- Rivière d’Asie - Sent bon la mer. V- Plante potagère - Se 
gonfle au large. VI- Volcan du pacifique - Cardinal de droite 
- C’est lui. VII- Sodium - Principe adorant. VIII- Point réglé 
- Trouves.  IX- Va donc se faire pincée. X- Reçu entre deux 
portes - Qui mérite un bon savon.

VERTICALEMENT
1- Qui donne la peau très brune. 2- Pierres fines - Pays à 
étoiles. 3- Lettre grecque - Nazis. 4- Benêt - Talus protecteur. 
5- Extraire le lait - Bien des ans. 6- C’est item - Désœuvrée. 
7- Moto à quatre roues - Mets fin au capharnaüm.  8- Soudées 
- Sujet imprécis. 9- Relatifs à l’épiphyse du cerveau. 10- 
Vaines.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6095 
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L
a ligue de football de la 
wilaya de Sétif, l’une des 
plus importantes ligues du 

pays, décide d’alimenter le fonds 
de solidarité mis en place par le 
gouvernement à l’effet de lutter 
contre la pandémie endeuillant 
la planète entière. Regroupant 
50 clubs, dont 8 activant essen-
tiellement avec les petites caté-
gories (de l’école à la catégorie 
junior), la ligue de Sétif, gérant 
les compétitions d’une division 
d’honneur et de deux groupes 
du pré-honneur, fait don d’un 
million de dinars (100 millions 
de centimes). Mesurant sans nul 
doute les difficultés rencontrées 
en ces moments difficiles par 
de nombreux anciens membres 
du mouvement sportif national 
(joueurs, arbitres et dirigeants), 
l’instance, dirigée par l’ancien 
arbitre international Messaoud 
Koussa, a décidé de venir en 

aide à une centaine d’acteurs du 
football de la région. 
Pour son président, la ligue de 
Sétif n’a fait que son devoir : 
«Par définition, le sport en géné-
ral et le football en particulier 
est un facteur d’union. En ces 
moments pénibles que nous tra-
versons, il était du devoir de 
la grande famille de Sétif de 
répondre à l’initiative lancée par 
les pouvoirs publics. Le mon-
tant versé est une contribution 

modeste de la ligue, qui a décidé 
de venir symboliquement en aide 
à d’anciens arbitres, dirigeants 
et joueurs de la wilaya. Pour 
pouvoir surmonter cette terrible 
épreuve, nous devons nous serrer 
les coudes», déclare, en exclu-
sivité à El Watan, le président 
d’une ligue disposant, faut-il le 
rappeler une nouvelle fois, de 
toute une armée d’arbitres. Celle-
ci est constituée de 146 hommes 
en noir, dont 46 régionaux et 13 
entre interligues et fédéraux.

L’ENTENTE AU SECOURS DE 
1000 FAMILLES

Sous l’égide du club phare de 
la capitale des Hauts-Plateaux, 
connu pour ses nombreuses ac-
tions initiées par le passé envers 
les orphelins et les petits enfants 
atteints par le cancer, l’un des 
principaux dirigeants de l’ESS 
ne cherchant ni éloges ni gloire 
a décidé de venir en aide à 
1000 familles nécessiteuses de 
la région. Scindée en deux par-
ties, l’initiative, qui a été lancée 
la semaine dernière, se termi-
nera en principe aujourd’hui. 
Ne restant pas de marbre face à 
la vulnérabilité de nombreuses 
familles démunies, les joueurs, 
qui refusent toute médiatisation 
de leurs actions, activent loin des 
feux de la rampe.
 Kamel Beniaiche 
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Nous sommes profondément bouleversés par la 
tragique disparition de notre ami et frère

El hadj Abdelkader 
El Mehdi TAIEB EZZRAIMI.
El hadj Abdelkader était un homme plein de 
générosité et de sensibilité. Apprécié et respecté 
pour sa modestie et sa gentillesse,  il a toujours 
su mettre l’amitié et la fraternité au-dessus de 
tout.
A son épouse, sa fi lle et ses fi ls, nous  
présentons nos très sincères condoléances. 
Nous les assurons de notre soutien indéfectible 
pour traverser cette douloureuse et terrible 
épreuve. Le souvenir de leur cher époux et père 
restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Nous prions Dieu le Tout-Puissant et 
Miséricordieux de lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Famille MOULA Mourad

CondoléancesMO CONSTANTINE (DNA-EST)

Un parcours exemplaire
Avec 44 points et une deu-

xième place au classement, 
le Mouloudia de Constantine 
est en passe de réussir un 
parcours exemplaire en cham-
pionnat de division amateur, 
et ce, en dépit de la dernière 
déconvenue à domicile contre 
le MSP Batna, la première 
enregistrée dans leur jardin de 
Benabdelmalek cette saison. 
Libérés par l’entraîneur Saïd 
Belaribi, un premier temps  
pour une semaine, les cama-
rades du prometteur milieu de 
terrain Naoufel Righi se sont 
vus remettre, après la décision 
de suspendre toutes les com-
pétitions nationales prise par 
les instances sportives afin 
de faire face à la crise sani-

taire liée au coronavirus, un 
programme d’entraînement 
individuel, de manière à gérer 
cette période d’inactivité for-
cée, et surtout être d’attaque à 
la reprise, l’objectif fixé par le 
président Abdelhak Demigha 
n’étant pas seulement d’accé-
der en Ligue 2, ce qui est qua-
siment fait, l’équipe étant à un 
point de la montée à ce palier, 
mais de terminer à la tête du 
classement, un pari largement 
à la portée de Blancs, en ce 
sens qu’ils auront à accueillir, 
pour le compte de la 26e jour-
née, le CRB Ouled Djellal, 
actuel leader, dans un match à 
6 points qui devrait, dans une 
grande mesure, permettre au 
vainqueur d’être champion de 

la poule Est. Pour le moment, 
les joueurs, qui se trouvent 
tous chez eux, doivent respec-
ter à la lettre le programme 
établi par Belaribi, en collabo-
ration avec son adjoint Mou-
rad Loudjnef et le préparateur 
physique Abdelmalek Gasmi, 
et faire preuve de sérieux et 
de professionnalisme, d’autant 
que, selon le boss mociste, ils 
ont tous perçu leurs salaires 
et primes de match, et surtout 
qu’il faut que l’effectif reste 
motivé, car la compétition 
risque d’être décalée au début 
de l’été, voire à septembre pro-
chain, ce qui nécessite beau-
coup de concentration et de 
force mentale pour être prêt 
pour le jour J. M. B.

CS CONSTANTINE

L’entraîneur égyptien Khaled Ghanim 
convoité 

L ’entraîneur égyptien de l’équipe B du Rayo 
Vallecano (Espagne), Khaled Ghanim, a 

été contacté par la direction du CS Constantine 
(Ligue 1 algérienne de football) pour diriger le 
staff technique des Sanafir à partir de la saison 
prochaine, a rapporté hier le quotidien sportif 
égyptien Al Fajr. «Le directeur sportif du CSC, 
Rachid Redjradj, a pris attache officiellement 
avec le technicien égyptien. Il comptait envoyer 
un émissaire en Espagne pour entamer les négo-
ciations et discuter des modalités du contrat, 
mais avec la crise sanitaire due au Covid-19, il 
sera impossible pour l’instant de le faire, dans 

la mesure où l’Espagne est très touchée par 
ce virus», souligne la même source. En vue 
de la préparation de la saison prochaine, le CS 
Constantine cherche à renforcer la barre tech-
nique par un entraîneur de qualité, en remplace-
ment de Karim Khouda. 
Rachid Redjradj avait affirmé, dans une récente 
déclaration à la presse, que son équipe veut 
mettre en place un staff technique «de référence» 
qui pourra mener le club constantinois à rempor-
ter des titres la saison prochaine. Selon la presse 
égyptienne, Ghanim est «très chaud» à l’idée de 
venir travailler en Algérie. APS

CENTRE DE REGROUPEMENT 
DES ÉQUIPES NATIONALES 
D’AGHRIBS

Le projet à l’arrêt 
depuis une année

Les travaux du futur centre sportif destiné aux stages de 
préparation des équipes nationales et des athlètes d’élite, 

d’un montant de 150 milliards de centimes, en construction 
à Aghribs, 35 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya de 
Tizi Ouzou, accusent un retard sensible. Inscrit le 23 février 
2012 et lancé officiellement en juin 2013 pour un délai de 
réalisation de 26 mois, le projet est à l’arrêt depuis 2019, 
apprend-on du président de la commission sports et jeu-
nesse de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi 
Ouzou, Smail Benhamna. Selon les informations qu’il nous 
a communiquées, le taux de réalisation est de 40%, alors 
que les études sont toujours en cours pour la reprise des 
travaux. «La date initiale de livraison était fixée pour 2016. 
Hélas, une fois encore, le projet est loin d’être achevé», 
déplore M. Benhamna. Selon la direction de la jeunesse et 
des sports (DJS), la phase de réalisation est de 40% seule-
ment et l’autorisation de programme actuelle (AP) de 1550 
millions de dinars. A l’instar des projets structurants dont a 
bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou ces dernières années, le 
centre de regroupement des équipes nationales d’Aghribs a 
connu de nombreuses contraintes d’ordre bureaucratique et 
climatique (terrain inondable). 
Si les blocs administration et balnéothérapie sont à 45% de 
réalisation, ce n’est pas le cas pour les autres lots de ce chan-
tier, notamment le restaurant (20%), l’ouverture des voiries 
et la réalisation du lot assainissement, qui sont toujours en 
cours, a-t-on indiqué de même source. Outre deux stades, 
le projet de ce centre destiné à la préparation des équipes 
nationales comporte également un bloc d’hébergement de 
220 lits, un restaurant, une unité de remise en forme (bal-
néothérapie), un bâtiment administratif et des vestiaires, 
selon sa fiche technique. Cette infrastructure tant attendue 
par les sportifs, implantée sur un site paradisiaque, près de 
la montagne et non loin des plages d’Azzefoun, est idéale 
pour les stages des athlètes d’élite en Algérie, où les lieux 
d’entraînement de haut niveau font cruellement défaut, obli-
geant les dirigeants en charge du secteur du sport à choisir 
l’étranger pour s’y préparer. A. Tahraoui

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

La ligue de Sétif fait don 
d’un million de dinars 

Condoléances
Les journalistes Omar Kharoum, Yazid Ouahib 
et Hamid Tahri, très peinés par le décès de leur 
ami M’hamed Bitouri, survenu à Paris (France), 
présentent à la famille du défunt leurs sincères 
condoléances et implorent Dieu Le Tout-Puissant 
d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. «A 
Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

L’ES Sétif fidèle à ses traditions de solidarité avec les démunis
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La guerre contre 
le Covid-19 
sera longue !

Par Cherif Lahdiri

Que faire pour mieux gérer la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19 ? Des 
mesures ont été prises. D’autres doivent 
absolument suivre, en s'appuyant sur 

l'expérience acquise par des pays qui ont réussi à 
ralentir la progression de l'épidémie sur leur territoire. 
Il est impérieusement nécessaire de miser sur quatre 
piliers pour faire face à ce fléau mondial : le dépistage 
massif, l’anticipation de tout risque de pénurie de 
médicaments et d’équipements médicaux, une 
communication officielle précise et des aides urgentes 
pour les familles que le confinement a privé de revenus. 
Le dépistage massif est l’une des clés du contrôle de la 
pandémie de Covid-19. Des pays ont montré la voie en 
ayant choisi de tester toutes les personnes présentant 
des symptômes dès leur apparition, en application des 
recommandations de l'OMS. La réalisation d’un très 
grand nombre de tests permet de détecter précocement 
les porteurs potentiels du virus pour les isoler et ainsi 
éviter la surcharge des hôpitaux. D’où la priorité de 
mettre en place un vaste réseau de laboratoires dans le 
pays. Autre levier important : anticiper tout risque de 
pénurie de médicaments et d’équipements médicaux 
qui affecte le monde entier, y compris les pays 
développés. Des mesures d’urgence doivent être prises 
pour prévenir toute rupture de stocks. L’importation 
massive de produits stratégiques est nécessaire, mais il 
faut surtout compter sur la production locale. D’où 
l’urgence d’investir massivement dans l’industrie pour 
assurer l’autosuffisance en produits stratégiques, à 
l’image des céréales, du lait, des médicaments et 
équipements médicaux. Outre l’importation de masques, 
leur production locale doit être encouragée, supervisée 
et homologuée par les autorités sanitaires. La 
disponibilité des masques est au cœur des préoccupations. 
L’OMS continue, certes, de ne pas conseiller le port du 
masque pour le grand public, attirant l’attention sur la 
pénurie mondiale et la nécessité cruciale de les distribuer 
en priorité au personnel médical en première ligne. 
Mais de plus en plus de virologues estiment que porter 
un masque s’avère judicieux dans certaines situations, 
vu la transmission virale par les patients 
asymptomatiques. Autre mesure : l’adoption d’une 
communication détaillée, précise et transparente de la 
part des autorités sanitaires. La conférence de presse 
journalière destinée à faire un état des lieux sur le 
nombre des nouveaux cas et des décès doit faire un 
point détaillé sur chacune des infections, par wilaya, par 
commune et par quartier. L’information précise aidera 
grandement à la prévention. A long terme, l’Algérie 
devra adopter le système électronique avec 
géolocalisation intégrée, en vigueur dans certains pays 
asiatiques, afin de vérifier que les éventuelles mises en 
quarantaine sont bien respectées et permettre le suivi de 
la population à travers la collecte des données sur les 
smartphones des personnes dont le test est positif. 

D
ès hier, les cours du troisième trimestre ont 
été déployés sur les différentes plateformes 
mises en place pour l'enseignement à dis-

tance. Une mesure exceptionnelle prise par les 
hautes autorités du secteur, voire du pays, pour 
réduire les risques de contagion au Covid-19. En 
effet, les élèves des trois paliers ont rejoint l'école 
sans sortir de leurs maisons. Ils suivent leurs cours 
via les chaînes de télévision publiques, la plate-
forme de l'Office national de l'enseignement et de 
la formation à distance (ONEFD) et les chaînes 
spécialisées en enseignement créées sur Youtube. 
Le ministère de l'Education nationale a d'ailleurs 
publié, samedi en fin d'après-midi, les liens des 
17 chaînes Youtube dépendant de l'ONEFD. La 
durée des cours disponibles actuellement ne 
dépasse pas les 45 minutes. Des cours similaires 
sont mis à la disposition des élèves concernés par 
les examens de fin d'année sur le site de cet Office, 
qui ne servait auparavant qu'aux candidats et 
élèves non scolarisés. Ces derniers ont également 
droit à un programme télévisé «Les clés de la 
réussite» diffusé tous les jours sur la chaine ter-
restre et la nouvelle chaîne satellitaire, la Six. 
Diffusés du samedi au jeudi à 12h30 et le vendredi 
à 15h, ces cours ne dépassent pas la demi-heure.  
Mis en place dans l'urgence, l'efficience de ce plan 
d'action suscite un vif débat dans les rangs des 
élèves, de leurs parents et des partenaires sociaux 
du secteur de l'éducation. Pour les deux premiers, 
il s'agit plus de la gestion de ce mode d'enseigne-
ment, en l'absence d'un connexion internet dispo-
nible, à haut débit, permettant un accès sans inter-
ruption à ces cours. En plus, les parents se 

retrouvent dans l'embarras d'imposer à leur enfants 
une discipline d'école que même les enseignants 
peinent à faire régner en temps normal dans un 
milieu scolaire. Ceci sans compter l'impossibilité 
de faire profiter tous les élèves des moyens et 
outils d'accès.  
«Même si je vais jouer le rôle de l'institutrice et 
veiller à ce que mon enfant termine son cours sans 
aller 100 fois boire de l'eau ou faire autre chose, 
comment vont se dérouler les examens ? Nous 
n'avons aucune réponse pour le moment, notam-
ment pour un trimestre très court», confie 
Moufida, maman de trois écoliers. 
«Vu la situation internationale de la progression 
de la pandémie du coronavirus, nous pouvons dire 
que l'année scolaire est terminée. Pour cela, nous 
proposons de considérer la moyenne du 1er et du 
2e trimestres pour passer d'un niveau à un autre. A 
situation exceptionnelle, disposition exception-
nelle», propose Boualem Amoura, président du 
Satef. Même si le ministère ne s'exprime que par 
des communiqués, un cadre de cette institution 
assure que même si la question des examens n'est 
pas encore tranchée, aucun élève ne sera lésé par 
cette nouvelle méthode d'enseignement. «Nous 
savons très bien que ce système d'enseignement est 
inégalitaire. C'est la raison pour laquelle nous 
n'examinerons les élèves que sur les cours qu'ils 
ont suivis en classe. Ce plan vise essentiellement 
à combler le vide et à garder les élèves dans 
l'ambiance de l'école», déclare notre source, qui 
affirme qu'à la prochaine rentrée, tous les scolari-
sés bénéficieront de révisions de ces cours qu'ils 
ont suivi en ligne.                      Asma Bersali

L'ENSEIGNEMENT EN LIGNE A COMMENCÉ HIER

Parents et élèves face à un 
système éducatif inégalitaire 

COMMENTAIRE

L
e matin, je me lève et retire la combinaison d’amiante 
avec laquelle je dors et je la repasse, température 
200°. Puis je la plie et vais dans la cuisine entamer ma 

journée. Du pain avec du savon mou à tartiner, avec un café 
dans lequel je mets un peu de gel. Un verre d’eau de Javel 
diluée à 5% et deux oranges que je passe d’abord à la 
machine à laver, option prélavage. Puis la douche, avec 
papier de verre n°4, séchage au soleil, gel encore, puis le 
sport. Tous les jours, je cours dans mon salon pendant une 
heure autour de la télévision en écoutant les chaînes 
d’information en continu, qui évidemment ne parlent que 
du Covid-19. Mais pas de stress, j’ai maintenant l’habitude, 
surtout que je prends du Lexomil dès que je commence le 
sport. Il est midi, je ne sors pas faire les courses, j’ai un 
stock de guerre chez moi et si j’ai envie de quelque chose 
de particulier, je commande par pigeon voyageur ce que je 
mange, qu’on m’apporte par petites quantités. Ensuite je 
tue le pigeon en le passant 10 minutes au micro-ondes, 

puis je le mixe et le jette aux toilettes. Le couvre-feu à 15h ? 
Je ne me sens pas concerné, j’ai un masque en 
permanence, même si je suis seul chez moi : j’ai envoyé ma 
femme chez sa mère. Mieux qu’un masque, c’est un 
masque de soudure, car j’ai appris que le virus pouvait 
entrer par les yeux. Ce qui est pratique pour regarder 
l’ENTV, je ne vois rien à part quelques flashs de lumière 
quand le Président parle. L’après-midi, sport encore, 
plongée sous-marine dans ma piscine gonflable achetée 
sur internet que j’ai placée dans mon couloir, avec une 
bouteille d’oxygène que m’a donné un ami de la mer. Le 
soir, soupe d’antibiotiques et un litre de Schweppes parce 
qu’il contient de la quinine. Je dors à 22h, devant un film 
d’horreur, et je me lève tôt pour une nouvelle journée de 
confinement. Aujourd’hui, j’ai des problèmes gastriques, 
psychiatriques et dermatologiques, je n’ai plus d’amis, 
plus de femme, mais je ne mourrai pas du Covid-19. Je me 
le suis promis.

POINT ZÉRO

Celui qui ne voulait pas mourir
Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

BOUZARÉAH ( ALGER )

UN POLICIER TUE 
SA FEMME PAR 
ARME A FEU

Drame famillial en début de 
soirée de samedi, dans une 
cité, à Bouzaréah sur les 
hauteurs d’Alger. Une 
dispute violente a éclaté 
entre un agent de police et 
son épouse, elle-même 
policière, dans la voiture du 
couple sur le parking, en bas 
de leur résidence. La femme 
descend prestement du 
véhicule poursuivie par son 
mari. Il la rejoint dans la 
cage d’escalier. La scène 
s’est achevée dans un bain 
de sang, lorsque, au plus 
fort de cette scène, le mari a 
fait usage de son arme de 
service. Cinq balles de 
revolver ont eu raison de la 
malheureuse épouse, qui 
s’est écroulée, mortellement 
atteinte, sous les regards 
horrifiés de leurs quatre 
enfants. Une fois son acte 
macabre accompli, le 
policier s’est rendu au 
commissariat du quartier, où 
il a déposé son arme à feu et 
informé du drame dont il 
venait d’être l’auteur. 
Immédiatement, des 
équipes d’enquêteurs de la 
police scientifique et une 
ambulance médicalisée se 
sont rendues sur place, pour 
constater le drame, devant 
des voisins consternés.  

R. E.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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