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■ Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a adressé un courrier aux 

walis et aux ministres où il fait état de 
dysfonctionnements constatés dans 
l’activité économique en raison de 

l’interprétation «erronée» de certaines 
mesures prises par le gouvernement 
et des lois réglementaires en matière 

de confinement sanitaire.

■ Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, revient sur l’évolution de la situation 
et confirme sa stabilisation, considérant notamment cela comme le résultat du 
confinement, de la distanciation sociale et de toutes les mesures prises, à l’instar de la 
fermeture des écoles, de la suspension des transports publics et de la fermeture des 
marchés et centres commerciaux ■ Le ministre aborde la question de la fiabilité des chiffres 
et explique la différence entre le nombre de personnes déclarées atteintes du Covid-19 et 
celles soumises au protocole de traitement à la chloroquine.
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CÉLÉBRATION 
VIRTUELLE DU PRINTEMPS 

BERBÈRE 1980

■ Cette année, pour la première fois dans l’histoire de la genèse 
de la revendication identitaire, la commémoration du double 

anniversaire du Printemps noir 2001 et du 20 Avril 1980 n’aura 
pas lieu. Les internautes se sont contentés de poster les photos des 
victimes du Printemps noir sur leurs pages Facebook, en guise de 

commémoration des événements en Kabylie de 2001. 

LE CONFINEMENT 
PARTIEL PROLONGÉ 
JUSQU’AU 29 AVRIL  
PROCHAIN

LUTTE CONTRE LE COVID-19



Entretien réalisé par
Djamila Kourta

La wilaya de Blida boucle cette semaine 
un mois de confinement. Quelle évaluation 
faites-vous de l’épidémie dans cette région et au 
niveau national ?

Actuellement, la situation se stabilise et certains 
indicateurs nous laissent optimistes. Mais cela 
n’écarte pas notre détermination à continuer à 
lutter contre cette pandémie et à être vigilants. 

La wilaya de Blida a été la première localité 
touchée par cette épidémie. Si on peut considérer 
qu’une maladie, quelle qu’elle soit, a une vie – 
soit une date de naissance et une date de décès 
– on peut considérer que Blida a précédé, il est 
donc clair que les résultats que nous obtiendrons 
seront considérés en fonction de ce qu’on va 
trouver à Blida. La situation semble s’apaiser 
dans cette wilaya avec de bons de résultats grâce 
aux efforts des citoyens, au confinement et aux 
équipes médicales qui sont sur place depuis le 
début de l’épidémie, et les chiffres qu’ils nous 
communiquent sont rassurants. Les malades 
mis sous traitement à l’hydroxychloroquine ont 
bien évolué et les résultats sont satisfaisants. 
Actuellement, le nombre de contaminés au 
Covid-19 à Blida a atteint 628 cas cumulés, dont 
13 nouveaux cas aujourd’hui (vendredi, ndlr). 

Au niveau national, la situation est aussi stable 
avec des chiffres qui ont beaucoup baissé ces 
derniers jours. Mais avec la multiplication des 
centres de dépistage, on risque d’avoir plus de 
cas positifs dans les jours à venir. Les tests PCR 
se font actuellement dans les plusieurs régions 
du pays : Oran, Ouargla, Constantine et dans 
les hôpitaux à Alger et Tizi Ouzou. Nous allons 
nous retrouver dans les chiffres internationaux, 
c’est-à-dire plus de sujets positifs et un nombre 
relativement bas de décès. On considère donc que 
la situation est globalement stable et Blida souffle. 
Nous sommes optimistes et, actuellement, nous 
ne sommes plus dans la situation connue au 
début. Nos hôpitaux ne sont plus surchargés et 
nous nous améliorons tous les jours. 

Nous sommes loin des scénarios 
apocalyptiques, selon les prévisions de certains, 
grâce à notre engagement dans la lutte contre ce 
virus et à la prise de conscience des citoyens. 

Justement, les chiffres annoncés par la 
commission scientifique de suivi de l’évolution 
du Covid-19 semblent en deçà de la réalité...

Dans tous les pays du monde, les chiffres 
avancés ne reflètent pas la réalité. Beaucoup de 
sujets sont sains et l’ignorent. Ces chiffres ne 
sont que le reflet du nombre de tests effectués 
au départ, notamment par l’Institut Pasteur 
d’Algérie. Effectivement, lorsqu’il y a moins 
de tests, il y a moins de cas... Au début, nous 
faisions près de 200 tests par jour, aujourd’hui 
un peu plus, avec l’ouverture d'annexes de 
l'Institut Pasteur dans plusieurs wilayas et d'autres 
laboratoires. Nous venons de recevoir la dernière 
commande de 15 000 kits qui seront distribués à 
travers la PCH.

Mais je dois dire que chez nous on ne peut pas 
faire un dépistage de masse sur 40 à 45 millions 
d’Algériens et c’est le cas de nombreux pays qui 
ne peuvent pas le faire, même les plus développés. 
Il est impossible de dépister toute une population 
d’une localité. Le dépistage est effectué pour les 
sujets contacts de cas de Covid-19 et ceux qui 
viennent consulter avec des troubles respiratoires 
répondant au tableau clinique du Covid.

Le nombre de décès semble élevé 
comparativement aux autres pays. Pourquoi 
d’après vous ? 

Actuellement, nous enregistrons moins de 
20 décès par jour. 

Au début, le nombre de décès apparaissait 
effectivement très élevé, car nous avions 
comptabilisé l’ensemble des décès, même ceux 
survenus hors hôpital de mort naturelle. Ailleurs, 
ces derniers ne sont pas pris en considération. 
Je précise que parmi ces décès, il y en avait des 
personnes que nous avons identifiées Covid-19 
après leur mort mais n'ont pas succombé à cette 
infection virale. Il y a quelques cas qui sont 
décédés suite à un arrêt cardiaque, une défaillance 
viscérale ou autre cause et c’est un hasard qu’ils 
aient été porteurs du Covid-19. Tous ceux-là ont 
été ajoutés à la liste des décès par Covid. C’est ce 
qui explique qu’on se retrouve aujourd’hui avec 
ce chiffre qui dépasse les 300 décès. 

Dans le bilan quotidien, il ressort que le 
nombre de traités dépasse celui de cas cumulés 
testés positifs au Covid-19. Comment expliquez- 
vous cela ? 

Le tableau fondamental de cette maladie est 
le tableau respiratoire. Au départ, on attendait 
les résultats de la PCR pour prendre la décision 
de traiter ou non, mais lorsqu’on n'a plus de 
tests, on a recours au scanner. Dès lors qu’un 
patient arrive même sans signes cliniques et s’il 
a été en contact avec un Covid, on fait un scanner 
car devant une forte présomption au Covid, on 
fait une imagerie à défaut de test. On préfère 
démarrer le traitement que de laisser évoluer 
vers une forme grave, même si l'on n'a pas de 
certitude de la contamination. Il est vrai qu’on 
voit des images de pneumonie, mais il n’est pas 
dit que c’est le Covid-19. C’est pourquoi les cas 
diagnostiqués au scanner, qui n’est pas affirmatif, 
sont mis à part et ne peuvent être cumulés avec 
ceux diagnostiqué à la PCR, qui est l’examen le 
plus sûr. 

 
Pensez-vous que le confinement a eu un 

impact sur l’évolution de cette épidémie ? 
Je suis profondément convaincu que le 

confinement a agi de manière considérable. Il y a 
aussi la distanciation sociale et toutes les mesures 
prises, notamment la fermeture des écoles, la 
suspension des transports publics et la fermeture 
des marchés et des supermarchés. 

Le confinement prendra fin le 19 avril 
(aujourd'hui, ndlr) et je pense qu’il y aura une 
réponse d'ici là pour son maintien ou non. La 
décision ne m’appartient pas. De mon point 
de vue, les précautions sont toujours de mise, 
bien que la situation se stabilise, mais rien n’est 
encore gagné, car le virus est insaisissable et 
incontrôlable pour le moment. On ne dit pas que 
le pic est passé ou que la situation s’améliore et 
qu'il faut lâcher. Chaque jour est une situation 
nouvelle. Il faut savoir que ce qui se passe chez 
nous ne peut pas être dissocié de ce qui se passe 
ailleurs. Nous ne voulons pas reproduire les 
erreurs des autres, mais nous voulons bien faire 
ce que les autres ont bien fait. Même si ailleurs, 
on amorce le début d’un déconfinement très 
hésitant, mais cela se fait avec beaucoup de 
prudence. La prudence est de mise, d’autant que 
chez nous, il y a un élément particulier : c’est que 
dans quelques jours débutera le Ramadhan. Un 
mois durant lequel les familles se retrouvent et 
beaucoup veillent pendant de longues soirées. 
Pour moi, il serait plus prudent de maintenir le 

confinement tel qu’il est actuellement, puisque 
nous avons des résultats. Il serait imprudent 
de déconfiner et le comité scientifique ne le 
recommande pas. 

 Pensez-vous que l’Algérie a pris les devants 
face à cette épidémie ?

C’est clair. Vous vous adressez à celui qui est 
mandaté et missionné pour cela. Il y a surtout la 
volonté de mettre tous les moyens nécessaires 
pour lutter contre cette épidémie, quel qu’en soit 
le prix. Des enveloppes ont été dégagées et je 
peux affirmer et réaffirmer que tous les moyens 
ont été mis à notre disposition. 

Depuis le début de l’épidémie, plus de 
20 millions de masques ont été importés et nous 
ne sommes pas en manque. 1200 respirateurs sont 
à la disposition des structures hospitalières et on 
pourrait aller jusqu’à 6000, mais pour le moment 
nous n’avons que 64 patients intubés, soit le 
tiers des lits de réanimation occupés, et 167 non 
intubés. Nous sommes loin des prévisions 
de scénario à l’italienne, émises par certains 
spécialistes établis à l’étranger, au début de 
l’épidémie. Nous sommes loin de ces prévisions 
apocalyptiques grâce à la prise de conscience 
des citoyens et surtout à la distanciation sociale 
et au confinement, qui doit être respecté pour 
justement éviter tout risque. L’épidémie se 
stabilise, mais restons prudents. 

Le président de la République a annoncé 
une série de mesures lors de sa visite au CHU 
de Beni Messous, la semaine dernière, dont 
la suppression du service civil. Comment le 
gouvernement compte-t-il l’organiser ?

A la lumière de ce qui a été annoncé, on 
comprend que le président de la République a 
écouté la demande de beaucoup qui, depuis plus 
de trente ans, disent que le service civil est une 
mesure exceptionnelle – moi-même je l’avais 
écrit dans un papier – qui a trop duré. Cette 
mesure a montré ses limites et, sur le terrain, elle 
n’a pas abouti aux résultats souhaités, c’est-à-dire 
développer une médecine de qualité dans les 
régions. 

Maintenant le service civil n’est plus 
obligatoire et le président de la République a 
bien signifié que tout médecin spécialiste qui 
souhaite travailler dans le Sud sera accompagné 
de mesures incitatives, notamment salariales, 
sociales et professionnelles. Avec toutes ces 
conditions, le médecin spécialiste s’engagera à 
travailler pour une période de cinq années dans 
les hôpitaux du sud du pays. Durant tout ce temps, 
il sera forcé de s’investir.

La refonte du système de santé s’impose, 
d’après vous. Quelles sont les priorités ? 

L’expertise de la refonte du système a été déjà 
faite par l’ensemble des citoyens. Je vous invite à 
aller du côté de la frontière algéro-tunisienne pour 
constater que des dizaines de milliers d’Algériens 
vont se faire soigner en Tunisie dans de grandes 

cliniques. Pourquoi ? La réponse est simple : 
ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin ici, en 
Algérie, notamment l’accueil, les conditions 
d’hospitalisation (pannes répétées des machines, 
etc.). Il s’agit d’un système qui a montré ses 
limites avec une gratuité de soins qui n’a pas 
reflété l’équité demandée. 

Dans les établissements publics, ce sont parfois 
les nantis qui bénéficient de soins plus que 
les nécessiteux. Ce qui a perverti l’objet de la 
gratuité de soins qui était une mesure salutaire. 
De nombreux dysfonctionnements caractérisent 
ce secteur, accentués par la mauvaise répartition 
des ressources, etc. Nous allons donc procéder à 
une refonte globale de ce système. Il est temps 
de mettre en avant la performance, d'établir une 
compétitivité et d'encourager ceux qui travaillent. 

A travers le système de contractualisation ? 
C’est exactement cela. Le salut est dans la 

contractualisation et je m’engage à le mettre en 
place pour assurer des soins de qualité. Sur le 
plan, par exemple, de la gratuité des soins, il faut 
mettre de l’ordre. Les personnes démunies sont à 
la charge de l’Etat et la loi les protège ; un assuré 
social ne pose pas problème puisqu’il contribue ; 
celui qui n’est ni assuré ni dans le besoin et a les 
moyens payera. 

Pourquoi cette catégorie de personnes ne 
contribue pas à la Caisse de sécurité sociale et ne 
contracte pas une assurance, qu’elle soit privée 
ou publique ? Ce qui permettrait à l’hôpital de 
disposer d'une cagnotte pour assurer des soins. 
Un groupe de travail était déjà sur le dossier de la 
contractualisation, avant l’épidémie de Covid-19. 
J’ai l’appui du président de la République pour 
engager cette refonte, il l’a déclaré et veut que 
la médecine soit de qualité et que tout le monde 
contribue. Il est question surtout de mettre fin 
à tous les dysfonctionnements déjà cités, tels 
que la mauvaise répartition des ressources, 
l’engagement de budgets injustifiés, etc. 

Est-ce quees modifications seront apportées à 
la loi sur la santé ?

Effectivement, il y aura une modification 
de certains articles, notamment ceux relatifs 
au service civil et à l’Observatoire national de 
la santé. A la place, il est prévu la création de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Cette 
institution autonome sera placée sous l’autorité 
du chef de l’Etat et ses membres seront désignés 
par le président de la République. L’Agence 
veillera sur l’état de santé des citoyens ainsi que 
sur les moyens qui seront mis à sa disposition. 
Elle aura donc un rôle de lanceur d’alerte. 

 Il est aussi question de la revalorisation 
du corps médical. Est-ce que le dossier des 
retraites et le statut des professeurs hospitalo-
universitaires seront également revus ? 

Je souligne que le président de la République a 
rappelé avec insistance l’intérêt qu’il attache au 
corps de la santé. Il estime que le corps de la santé 
mérite une amélioration des conditions salariales 
et, en contrepartie, une amélioration dans le 
travail. Pour l’activité hospitalo-universitaire, il 
faut effectivement que ces services retrouvent 
leur statut. Vous avez remarqué que dans plusieurs 
services, la majorité ne sont pas des hospitalo-
universitaires. 

Je tiens à souligner que je ne réduis nullement 
les compétences des personnels de «santé 
publique». Je rappelle que c’est une question de 
mission. Les médecins de santé publique sont 
aussi compétents que les hospitalo-universitaires, 
sauf que ces derniers ont un meilleur salaire 
que ceux de l’hôpital, car ils ont l'obligation 
d’encadrer. 

Quant à la retraite, je rappelle qu’il s’agit d’un 
texte de loi qui régit cette catégorie du corps 
médical, où il est stipulé qu’on ne peut pas avoir 
un salaire de plus de 15 fois le SMIG et la mise 
de fin de fonction à 75 ans. Cette mesure est 
gelée pour le moment, en attendant la révision du 
texte ou la possibilité de la réévaluation du SMIG 
promise par le président de la République .   D. K. 
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Dans cet entretien, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, revient sur 
l’évolution de la situation et confirme sa stabilisation, considérant notamment 
cela comme étant le résultat du confinement, de la distanciation sociale et de 
toutes les mesures prises, à l’instar de la fermeture des écoles, de la suspension 
des transports publics et de la fermeture des marchés et centres commerciaux. 
Le ministre aborde la question de la fiabilité des chiffres et explique la différence 
entre le nombre de personnes déclarées atteintes du Covid-19 et celles soumises 
au protocole de traitement à la chloroquine. Il évoque aussi l’impossibilité à 
procéder à un dépistage massif et la refonte profonde du système de santé. 

ABDERRAHMANE BENBOUZID. Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

«Nous sommes loin 
des scénarios apocalyptiques»
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E
picentre de la pandémie en 
Algérie, la wilaya de Blida, 
confinée depuis plus de trois 

semaines, enregistre une accalmie face 
à l’infection virale de Covid-19, qui a 
touché, jusqu’au 17 avril, plus de 628 
cas positifs, dont 13 nouveaux cas et 91 
décès. Les spécialistes affichent un brin 
d’espoir d’enregistrer dans les prochains 
jours un déclin de cette épidémie, vu 
la réduction du nombre de cas admis 
en réanimation et d e décès par jour. Un 
résultat qui ne peut être réalisé qu’avec 
le maintien du confinement tel qu’il est 
adopté actuellement. «C’est un moment 
décisif pour les Algériens», lance un 
épidémiologiste qui appelle à plus de 
rigueur dans le respect des mesures de 
confinement, la distanciation sociale et 
l’hygiène des mains. «C’est grâce à ce 
confinement total au niveau de la wilaya 
de Blida que le flux a baissé de manière 
significative. Mais cela ne signifie pas 
la fin de l’épidémie», a-t-il insisté. 
«Nous devons respecter davantage ce 
confinement», a-t-il recommandé avant 
de préciser que «la courbe de l’épidémie 
poursuivra son élan qui peut être 
stable, comme c’est le cas aujourd’hui, 
et puis entamer sa descente ou bien 
elle prendra une envolée effrénée qui 
fera beaucoup de mal. Cela dépend 
justement du comportement des citoyens 
vis-à-vis de toutes ces mesures mises 
en place par les pouvoirs publics». Et 
de signaler que, «logiquement, nous 

nous approchons du pic épidémique 
qui intervient normalement entre la 
sixième et la huitième semaines depuis 
l’apparition de la pandémie. Ce qui 
correspond à la période qui varient 
entre les 15 et 25 avril». Il revient 
ainsi sur le but du confinement qui, 
selon lui, permet de réduire le nombre 
de cas de contamination, d’organiser 
et gérer des formes sévères et graves 
dans les hôpitaux. «Imaginez que tous 
les malades se rendent tous, en même 
temps, vers les établissements de santé, 
si le pic de l’épidémie est atteint avec 
un fort taux de contamination. Le but 
du confinement est justement d’éviter ce 
genre de situation, tel le scénario italien 
ou français, et surtout arriver à aplatir 
la courbe», a-t-il ajouté. Et de rappeler 
que la période de la contagiosité est de 
25 jours. Le spécialiste indique qu’on 
ne peut parler du déclin de la courbe 
que si deux indicateurs importants, 
à savoir le taux d’hospitalisation en 
réanimation et le nombre des décès, 
sont revus à la baisse. Ce qui semble se 
dessiner, ces derniers jours, selon les 
médecins infectiologues, pneumologues 
et réanimateurs dans les différentes 
structures de la wilaya. 
Le Dr Yacine Khalloui, pneumologue 
et chef de service à l’EPH de Blida, 
se montre optimiste. Pour lui, il est 
temps de sensibiliser davantage sur 
l’intérêt de la distanciation sociale et 
du confinement, qui ont tout de même 

donné des résultats. Il signale que le 
confinement n’élimine pas l’épidémie 
mais casse la chaîne de contamination, 
d’où l’intérêt de la distanciation. «A 
Blida, ces derniers jours, la tension a 
beaucoup baissé sur les hôpitaux, mais 
nous souhaitons qu’il y ait un respect du 
confinement pour les prochains jours, 
qui sont déterminants pour nous», a 
déclaré le Dr Khalloui. Et de préciser 
que des cas positifs arrivent toujours 
à l’hôpital et plusieurs services ont 
dégagé des lits, notamment en médecine 
interne, rééducation fonctionnelle, 
rhumatologie et aux urgences. Le 
Dr Khalloui signale que «peu de cas 
évoluent vers la forme sévère et nous 
enregistrons de moins en moins de 
patients en réanimation». Depuis 
l’introduction de l’hydroxychloroquine 
le 24 mars dernier, explique-t-il, «nous 
enregistrons l’amélioration de l’état de 
santé de nos patients. Certains  quittent 

l’hôpital au bout du septième jour 
de traitement, avec une charge virale 
négative confirmée par le test PCR». 
Il affirme que la situation se stabilise. 
«Nous arrivons à maîtriser les choses. 
Mais cela peut changer d’un moment 
à l’autre. Personne ne peut prévoir ce 
qui peut arriver les prochains jours», 
a-t-il averti. 
Le Dr Adel Boudahdir, anesthésiste 
réanimateur au CHU de Blida, qui a 
vu de nombreux malades décéder en 
réanimation au début de l’épidémie, 
commence à souffler. «Au départ, nous 
étions dans une petite unité Covid-19 
au service des urgences, au CHU, et 
l’afflux des malades était très important. 
Les moyens étaient limités et le risque 
d’arriver à saturation nous hantait. 
Au bout de quelque jours, nous étions 
effectivement en saturation. Ce qui a 
accéléré l’ouverture du nouveau bloc, 
dédié à la chirurgie cardiaque, et le 

consacrer complètement au Covid-19. 
Les conditions de travail sont meilleures 
et nous avons les moyens de protection 
nécessaires», a-t-il souligné. Et de 
préciser que le rythme de travail a un 
peu baissé, mais «les formes sévères 
arrivent toujours en réanimation et ce 
ne sont pas seulement des personnes 
âgées. Il y a l’exemple des femmes 
enceintes, dont les grossesses varient 
entre 21 et 28 semaines. La situation 
en réanimation est flottante. Il y a des 
moments d’accalmie pendant quelques 
jours, qui sont suivis par une hausse 
du nombre de cas. Nous avons un 
intervalle de 25 à 35 patients avec une 
hétérogénéité des groupes, dont certains 
nécessitent dans un premier temps 
une oxygénothérapie, mais qui peuvent 
passer en ventilation dans un second 
temps», a-t-il souligné. Et de rappeler 
que «les équipes de réanimation 
du CHU et de l’Institut du rein ne 
ménagent aucun effort pour soulager 
les malades, en mettant en place tous 
les moyens pour une prise en charge 
non invasive, notamment la technique 
de la ventilation non invasive avec 
le masque facial adaptateur avec un 
masque de plongée sous-marine. Nous 
avons eu plusieurs dons à cet effet, et 
cela nous a permis de sauver des vies». 
Et d’appeler au respect du confinement 
et de la distanciation sociale pour éviter 
une recrudescence du nombre de cas.
 Djamila Kourta 
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APRÈS UN CONFINEMENT DE PRÈS D’UN MOIS À BLIDA

Moins de surcharge 
des hôpitaux, décès en baisse

D epuis l’annonce, le 12 mars dernier, du pre-
mier décès dû au Covid-19, les statistiques se 

sont affolées en l’espace d’un mois, durant lequel 
l’Algérie a dénombré 364 morts, dont 91 cas à 
Blida, 96 cas à Alger et 15 à Tipasa, avec parfois 
des pics de 12, 17, voire de 25 morts en 24 heures. 
Des chiffres qui suscitent, à ce jour, des interro-
gations, même si durant ces dernières 48 heures, 
il n’y a pas eu de nouveaux décès et la courbe de 
mortalité reste stationnaire. 
L’Algérie est malheureusement classée premier 
pays dans le monde arabe en termes de décès, 
alors que le nombre de personnes contaminées 
a dépassé, vendredi dernier, la barre des 2418 
cas. Contacté, le Dr Djamel Fourar, directeur de 
la prévention au niveau du ministère de la Santé 
et membre du conseil scientifique de suivi et de 
surveillance de l’épidémie de Covid-19, a tenté 
d’apporter un éclairage sur l’intrigante courbe 

ascendante des cas de mortalité en disant : «Tout 
d’abord, il s’agit de personnes âgées de plus de 
65 ans, dans plus de 64,4% des cas. Plus des deux 
tiers ont une comorbidité associée, c’est-à-dire 
qu’ils sont déjà atteints de maladies, comme le 
diabète, l’hypertension, l’asthme, le cancer...  La 
plupart arrivent dans un état déjà critique ou sont 
décédés.» A propos du léger recul de cette courbe 
enregistré ces derniers jours dans certaines wi-
layas, notamment à Alger et à Blida, l’épidémio-
logue est formel : «Nous ne pouvons pas parler de 
baisse mais d’une situation stable à ce niveau de 
l’épidémie.»  Ce qui, pour bon nombre d’obser-
vateurs, constitue en soi un indicateur positif sur 
la tendance linéaire de la courbe des décès, ce qui 
suscite une baisse de tension sur les services de 
réanimation, vers lesquels les malades graves ou 
sévères ont afflué. Interrogé sur le bilan des trois 
semaines de confinement et ses conséquences sur 

la propagation du Covid-19, le Dr Djamel Fourar a 
déclaré : «Il faut reconnaître que le confinement a 
donné des résultats encourageants. A défaut, nous 
aurions eu plus de cas et de décès.» 
Sur la question du maintien ou non de ce confi-
nement durant le Ramadhan, un mois propice 
aux regroupements et aux déplacements, le 
directeur de la prévention au ministère de la Santé 
a répondu : «Le confinement reste d’actualité à 
l’approche et même durant le Ramadhan, et ce, 
jusqu’à la diminution drastique des cas. Il faut 
que le citoyen soit également responsable et par-
ticipe activement à l’endiguement de l’épidémie 
en respectant de manière stricte les conditions 
d’hygiène individuelle et collective mais aussi de 
confinement.» L’avis est partagé par le professeur 
Rabah Bouhamed, infectiologue, qui assure la 
prise en charge d’un service de malades atteints 
de Covid-19 au CHU Frantz Fanon, à Blida, qui a 

ajouté cependant que les Algériens doivent impé-
rativement adopter de nouveaux gestes, comme 
s’habituer au port de la bavette et au lavage régu-
lier des mains. Lui aussi estime que le nombre 
élevé de morts au Covid-19 est dû principalement 
au fait que ces cas arrivent tard aux urgences et 
sont généralement atteints de maladies chroniques 
lourdes, notamment le diabète, l’hypertension, 
l’insuffisance rénale et respiratoire. Tout comme 
le docteur Fourar, il a relevé une tendance stable 
des cas sévères et graves, en précisant que durant 
les dernières 72 heures, aucune complication ou 
décès n’a été enregistré dans son service qui, a-t-il 
ajouté, connaît moins de tension qu’au début de la 
pandémie.  Peut-on espérer un recul des décès ? 
Pour les spécialistes, la réponse dépend du respect 
du confinement, seul moyen de stopper la propa-
gation du Covid-19 et éviter une saturation des 
structures de soins.                       Salima Tlemçani

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, en cette fin de 
semaine, un courrier aux walis et aux ministres, où il fait état d’un 

dysfonctionnement constaté dans l’activité économique en raison de 
l’interprétation «erronée» de certaines mesures prises par le gouver-
nement et des lois réglementaires en matière de confinement sanitaire. 
Pour remédier à cette situation, le chef de l’Exécutif a précisé certains 
points et concédé quelques allégements pour éviter la paralysie de 
l’économie nationale et permettre, explique la note, aux citoyens de 
se déplacer librement, avec leurs propres véhicules, et ce, «même en 
dehors des heures de confinement !» Selon nos informations, cette 
instruction sonne comme un rappel à l’ordre des fonctionnaires qui ont 
déserté leur poste de travail prétextant l’absence de moyen de trans-
port, ou bien les commerçants qui ont baissé rideau alors qu’ils sont 
sommés d’ouvrir et d’approvisionner la population. Dans son courrier, 
le Premier ministre explique qu’à l’issue de la première période de 
confinement instaurée par les pouvoirs publics, l’observation de la 
situation économique laisse apparaître «certains dysfonctionnements 
affectant l’outil national de production et de réalisation, parfois 
aggravés par une interprétation restrictive des mesures prises par 

les pouvoirs publics, pour la prévention et la lutte contre le corona-
virus». Pour maintenir une activité économique minimale assurant la 
survie des entreprises et permettant la continuité de toute la chaîne 
logistique et commerciale qui y est liée, le chef de l’Exécutif a apporté 
des précisions concernant les mesures prises par le gouvernement, et 
annoncé, en outre, de nouvelles mesures destinées à alléger le dispo-
sitif réglementaire lié au confinement. Dans le domaine économique, 
M. Djerad demande aux ministres et aux walis de «mettre en place 
un module consacré à la continuité économique, dont l’activité sera 
dédiée à la facilitation en matière d’autorisation de circulation et de 
transport des personnels, et de s’assurer ainsi du maintien de l’activité 
économique, chacun dans sa sphère de compétence, publique ou pri-
vée, plus particulièrement l’activité agricole». Dans son instruction, 
le Premier ministre a clarifié certaines mesures réglementaires, dont 
«l’interprétation erronée», soutient-il, a créé des «dysfonctionnements 
qu’il y a lieu de lever». La première est liée à la continuité de l’activité 
économique au niveau des ports maritimes et des ports secs, qui doit 
être «impérativement» assurée durant les horaires habituels de travail, 
et la seconde concerne «les activités économiques et de services néces-

sitant le déplacement hors wilaya». M. Djerad précise que les walis 
«sont invités à délivrer les autorisations de déplacement interwilayas 
en précisant l’itinéraire». Il rappelle ensuite que les activités de trans-
port et de livraison de tout type de marchandises ou de matériaux «de-
meurent non soumises au régime de l’autorisation», conformément 
à ses instructions. Dans son courrier, le Premier ministre précise que 
«lorsqu’un commerce de détail est autorisé, toute la chaîne d’appro-
visionnement en gros est autorisée également à activer». Il explique 
aussi que «toutes les activités de livraison, dont celles relevant des 
ventes en ligne ou à distance, demeurent autorisées en dehors des 
heures de confinement. Les livraisons peuvent même concernées les 
produits dont les commerces y afférents sont touchés par la mesure 
de fermeture». Par ailleurs, le déplacement des citoyens par leurs 
propres moyens de transport, en dehors des horaires de confine-
ment partiel, y compris hors wilaya, demeure libre et non soumis à 
autorisation ou restriction. Toutefois, pour la wilaya de Blida, «les 
entrées et les sorties sont interdites pour les citoyens, en dehors des 
cas autorisés par la réglementation pertinente», a indiqué le Premier 
ministre. Nabila Amir

 LÉGER RECUL DES DÉCÉS DUS AU COVID-19 APRÈS DES PICS DE 17, VOIRE DE 25 MORTS EN 24H
«Les patients sont âgés et arrivent dans un état grave»

INTERPRÉTATION «ERRONÉE» DES MESURES DE CONFINEMENT 
«De nouvelles initiatives pour éviter la paralysie économique» 

Centre-ville de Blida
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E
st-il vrai «qu’aucun journaliste 
n’est incarcéré ou emprisonné 
pour des faits en lien avec leur 

profession» ? Lors de son journal 
télévisé de 20h, la Télévision 
publique a tenté ce vendredi – ou 
du moins le laisse-t-elle entendre – 
de démentir l’existence de cas 
d’emprisonnement de journalistes 
en Algérie. Bafouant toutes les 
règles de neutralité et d’objectivité, 
l’EPTV a donné la parole, 
seulement, à deux représentants du 
parquet pour parler des journalistes 
placés sous-mandat de dépôt ou 
sous contrôle judiciaire, ainsi que 
de ceux qui sont déjà condamnés. 
Il s’agit de Ala Eddine Bouchaïb, 
procureur de la République près le 
tribunal de Chéraga, et de Hakim 
Mazouz, procureur adjoint près la 
cour d’Alger. Premier à s’exprimer, 
Ala Eddine Bouchaïb estime qu’«il 

n’y a aucun cas d’emprisonnement 
de journalistes». «Je voudrais 
affirmer, à travers cette tribune, 
que nous n’avons pas des cas 
d’emprisonnement de journalistes. 
Il n’y a pas de personnes ayant cette 
qualité qui ont été arrêtées dans 
l’exercice de leurs fonctions ou 
durant l’exercice de leur mission», 
déclare-t-il, estimant que «les faits 
incriminés n’ont aucun lien avec le 
métier de journaliste». «Ce sont des 
affaires qui concernent des délits 
régis par la loi», ajoute-t-il. 
Hakim Mazouz va, de son côté, plus 
loin en évoquant des «plaintes» 
déposées contre les journalistes 
concernés. «Nous pouvons dire 
que dans la majorité des cas, les 
poursuites contre des journalistes 
sont engagées suite à des plaintes 
de citoyens ou des différentes 
institutions pour atteintes à leur vie 

privée et diffamation», soutient-il. 
Cette intervention des représentants 
du parquet a choqué plus d’un. 
Pour les avocats, membres du 
collectif de défense des journalistes 
concernés, «c’est une grave dérive». 
«Les procureurs ont plaidé avant 
l’audience. Nous avons assisté à 
un dérapage pour la presse (EPTV, 
ndlr) et pour la justice. Pourquoi ? 
Parce que la loi interdit l’exercice 
de toute influence sur le cours de 
la justice. Mais ce que nous avons 
vu hier (vendredi, ndlr) au journal 
télévisé de l’EPTV est un grave 
dépassement. Les procureurs qui 
se sont exprimés ont influencé la 
justice», déplore Me Abdelghani 
Badi, membre du collectif de 
défense des journalistes Khaled 
Drareni et Sofiane Merakchi. 
«En principe, le procureur, 
qui défend l’Etat et non pas le 

pouvoir, s’exprime seulement en 
audience. L’EPTV aussi n’a pas 
été neutre. Elle a donné la parole 
au parquet, mais pas à la défense 
des journalistes emprisonnés, qui 
sont ainsi privés de leur droit de 
réponse», ajoute-t-il. Répondant 
aux parties qui affirment que «les 
journalistes sont poursuivis sur 
la base de plaintes de citoyens», 
Abdelghani Badi demande de 
«fournir des preuves». 
Selon Me Mostafa Bouchachi, 
Khaled Drareni a été interrogé, 
comme cela est indiqué dans son 
dossier, sur son travail. «Il avait 
répondu qu’il faisait son devoir de 
rapporter l’événement. Il a donc été 
poursuivi en tant que journaliste 
et rien d’autre. Sofiane Merakchi, 
aussi, est un correspondant de la 
presse étrangère depuis longtemps. 
Il a été poursuivi pour l’utilisation 

d’un matériel sophistiqué qui 
nécessite une autorisation», 
souligne-t-il. Notre interlocuteur 
s’interroge sur l’attitude des 
«procureurs qui se sont permis de 
s’exprimer sur une affaire qui est 
toujours en instruction». 
Pour rappel, Khaled Drareni a été 
arrêté le 7 mars dernier alors qu’il 
assurait la couverture d’une marche 
à Alger, qui a été violemment 
réprimée par la police. Après avoir 
été gardé à vue pendant trois jours, le 
journaliste a été placé sous contrôle 
judiciaire. Mais 15 jours plus tard, 
il est placé en détention suite à une 
décision du juge d’instruction près 
la cour d’Alger. Sofiane Merakchi, 
lui, a été arrêté en septembre 2019. 
Après sept mois passés en détention 
provisoire, il a été condamné à 8 
mois de prison ferme. 

Madjid Makedhi

L ’affaire du général Wassini Bouazza, le 
désormais ex-patron de la Direction générale 

de la Sécurité intérieure (DGSI), ne fait que 
commencer, alors que les changements à la tête 
des services secrets, qui relèvent de la présidence 
de la République, interviennent. Ainsi après la 
nomination du général Abdelghani Rachedi, un 
militaire que l’on dit «intellectuel et compétent», 
à la tête de la Sécurité intérieure, c’est au tour 
du général-major Mohamed-Youcef Bouzit, de 
reprendre son ancien poste de chef de la Direction 
de la documentation et de la Sécurité extérieure 
(DDSE), duquel il a été débarqué  par Saïd 
Bouteflika, frère du Président déchu, au mois 
février 2019, en plein mouvement de contestation 
populaire. Il remplace ainsi le colonel Kamel 
Ramli, parachuté au sommet de ce service très 
sensible par feu Gaïd Salah, sur «recommandation 
du général Bouazza», son proche collaborateur, 
en dépit, dit-on, de sa «méconnaissance totale» 
du monde du renseignement. Son installation 
officielle a eu lieu jeudi dernier, par le chef de l’état-
major de l’ANP, le général-major Saïd Chengriha, 
«au nom du président» Abdelmadjid Tebboune, 
qui se «débarrasse» ainsi des responsables des 
services secrets qui dépendent de son autorité, 

mais vraisemblablement restés «sous influence» 
de celui qui avait mené une «campagne» contre 
sa candidature lors de l'élection présidentielle 
de décembre 2019, et soutenu celle du secrétaire 
général par intérim du RND, Azzedine Mihoubi, 
duquel il était proche. Ce ne sont pas les premiers 
changements et certainement ni les derniers. 
Certains entrent dans le cadre de la restructuration 
des structures de l’armée, d’autres répondent 
à la nécessité, pour le chef de l’état-major, 
«d’extirper l’institution militaire de la politique et 
des luttes de clans qui l’ont malmenée et éloignée 
de ses missions». Il a mis fin aux fonctions du 
puissant Directeur central de la Sécurité de l’armée 
(DCSA), le général Abdelwahab Belbouri, dit 
Nabil, désigné à ce poste par feu Gaïd Salah, sur 
recommandation de Bouazza, dont il était adjoint, 
avant d’être promu. Son successeur n’est autre que 
le général Sid Ali Benzmirli, qui reprend en fait les 
rênes de cette direction, de laquelle il a été éjecté, 
au mois d’avril 2019 (après une année seulement 
de sa désignation) par feu Gaïd Salah. 
L’autre changement important a été opéré à la tête 
de l’importante direction service et emploi, qui 
assure toute la logistique de l’armée, dirigée par 
le jeune général Kaidi, et du commandement des 

forces terrestres, confié au général-major Amar 
Athamnia, dont les compétences professionnelles 
sont reconnues par ses pairs. 
D’autres décisions pourraient intervenir dans 
les prochains jours, en raison de l’évolution de 
l’enquête judiciaire sur la gestion, par Bouazza, 
«des affaires liées à la sécurité intérieure et bien 
au-delà», affirment des sources sûres. 
Placé sous mandat de dépôt, par le tribunal 
militaire de Blida, l’ex-patron de la DGSI fait 
l’objet de plusieurs inculpations, alors que quatre 
de ses proches collaborateurs sont sous enquête, 
parmi eux, l’ex-chef de l’antenne de la DGSI à 
Alger, le colonel Yacine, détenu lui aussi. Plusieurs 
dossiers risquent d’emporter des officiers de la 
muette, notamment ceux connus pour être sous 
influence de l’ex-patron de la Sécurité intérieure, et 
qui auraient pu jouer un rôle dans ce que beaucoup 
qualifient «d’interférences et d’abus de fonction». 
La nomination du général Abdelghani Rachedi à la 
tête de la Sécurité intérieure et le retour du général 
Bouzit aux commandes de la Sécurité extérieure  
pourraient ouvrir au président Tebboune une 
nouvelle perspective, qui lui permettra d’avoir plus 
de sérénité pour prendre toutes les mesures allant 
dans le sens de l’apaisement.      Salima Tlemçani

C ette année, et pour la première fois dans 
l’histoire de la genèse de la revendication 

identitaire, la commémoration du double 
anniversaire du Printemps noir 2001 et du 20 
Avril 1980 n’aura pas lieu. Toutes les activités 
habituellement préparées à occasion ne seront 
pas organisées en raison du confinement imposé 
à cause du coronavirus. Des militants du MCB 
nous ont expliqué que, cette fois-ci, la période 
n’est pas propice aux festivités du 20 Avril, elle 
l'est plutôt à la sensibilisation afin que cette 
pandémie ne se propage pas. «Nous aurons, 
tous, une pensée pour ces 127 jeunes tués durant 
les événements sanglants qui ont endeuillé la 
région. Mais, pour éviter la contamination 
d’autres personnes au Covid-19, il est préférable 
de rester à la maison et rendre hommage à ces 
victimes», nous dira un militant qui, ajoute-t-il, 
se recueille, chaque année, le 18 avril, sur la 
tombe de Massinissa Guermah, détonateur des 
événements de Kabylie. 
Le confinement empêche justement les citoyens 
à se déplacer, comme chaque année, à Agouni 

Arous, dans la commune d’Aït Mahmoud, 
wilaya de Tizi Ouzou, pour rendre hommage 
à ce jeune tué 18 avril 2001, à l'intérieur de la 
brigade de la gendarmerie de Ben Douala, où est 
partie l’étincelle d’une tragédie qui a coûté la vie 
à des dizaines d’autres personnes. Des citoyens 
commencent, depuis quelques jours, à poster 
les photos des victimes du Printemps noir sur 
leurs pages Facebook, histoire de ne pas oublier 
ces événements tragiques. Outre le 18 avril, 
qui n’est pas marqué par la population, le 40e 
anniversaire du Printemps berbère ne connaîtra 
pas la mobilisation d’antan autour d’une 
panoplie d’activités qu’organise, notamment, le 
mouvement associatif dans les villes et villages. 
On note aussi que la traditionnelle marche du 
20 avril,qui draine des milliers de personnes 
pour battre le pavé afin d’exiger, entre autres, la 
prise en charge effective de la langue amazighe, 
ne sera pas, de fait, organisée. Et pour cause, 
la crise sanitaire provoquée par le coronavirus 
empêche les citoyens de fêter cette date phare 
dans l’itinéraire de la revendication identitaire 

en Algérie, qui est célébrée via la Toile. Des 
vidéos et des photos ayant trait à l’occasion sont 
postées, ces jours-ci, sur les réseaux sociaux. 
Des conférences, à distance, avec d’anciens 
animateurs du MCB, sont aussi prévues. Sur la 
page «Carré : commémoration du 20 avril 2020», 
il est demandé à tous les Amazighs d’allumer 
une bougie et la placer au bord d’une fenêtre 
ou d’un balcon. Puis, filmer ce moment avant 
de l’envoyer aux administrateurs de la page, 
qui diffuseront toutes les vidéos reçues par 
les internautes à travers les différents pays du 
monde. «Commémorons cette date importante 
tout en restant chez nous», exhortent-ils. Même 
à l’étranger, notamment en France et au Canada, 
où la diaspora algérienne ne laisse jamais passer 
inaperçus ces événements, le Covid-19 a 
contraint à l'annulation de toutes les festivités 
prévues dans le cadre du double anniversaire du 
Printemps noir 2001 et du 20 Avril 1980. Des 
émissions sur les chaînes de télévision et de 
radio sont également au programme.  

Hafid Azzouzi 

L'EPTV ET L'EMPRISONNEMENT DES JOURNALISTES 

Les avocats condamnent
● La Télévision publique a tenté, dans la soirée de vendredi dernier – ou du moins le laisse-t-elle entendre –, de démentir 

l’existence de cas d’emprisonnement de journalistes en Algérie. 

APRÈS LA MISE SOUS MANDAT DE DÉPÔT DU GÉNÉRAL BOUAZZA
Les centres névralgiques des services secrets 

et de l’armée changent de main

EN RAISON DU CONFINEMENT PROVOQUÉ PAR LE COVID-19 
CÉLÉBRATION VIRTUELLE DU PRINTEMPS BERBÈRE 1980 

RÉUNION DU CONSEIL DES 
MINISTRES AUJOURD’HUI 
COVID-19, RAMADHAN ET 
SITUATION ÉCONOMIQUE 
AU MENU
■ Le président Abdelmadjid Tebboune tiendra, 
aujourd’hui, une réunion du Conseil des 
ministres. A l’ordre du jour, l’évolution de la 
situation sanitaire provoquée par l’épidémie 
de Covid-19, la contribution des jeunes et des 
start-up dans la prévention de cette maladie, 
le Ramadhan et les mesures de solidarité, et la 
situation économique. Cette réunion, a précisé 
la Présidence, se tiendra en visioconférence. 
Ainsi, il y aura également l’examen et l’adoption 
de plusieurs exposés ministériels relatifs 
essentiellement à la révision du code pénal et 
aux mesures, prises en vue de relancer le cycle 
économique après la pandémie de coronavirus 
et à la lumière de la réforme de la gouvernance 
dans le secteur industriel. Le Conseil des 
ministres va aussi se pencher sur la situation du 
marché pétrolier mondial, après les décisions 
prises lors de la 10e réunion ministérielle 
extraordinaire de l’OPEP+, tenue le 12 avril.  R. N.

Le MDN dément le limogeage et 
l’arrestation de cadres supérieurs 
de l’ANP 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) 
dément de manière «catégorique» des 
informations et des rumeurs ayant circulé sur 
les réseaux sociaux et diffusées par certains 
sites électroniques relatives au limogeage et 
l’arrestation de cadres supérieurs de l’ANP. 
«Certains sites électroniques et réseaux 
sociaux ont fait circuler, hier, vendredi 17 avril 
2020, de fausses informations et des rumeurs 
concernant le limogeage et l'arrestation 
d'un nombre de chefs de structures centrales 
et de cadres supérieurs au sein de l'Armée 
nationale populaire», souligne d’emblée le 
MDN dans un communiqué rendu public hier, 
qualifiant ainsi ces informations et ces rumeurs 
d’«allégations tendancieuses colportées par 
des porte-voix et des parties malintentionnées 
qui n’ont pas digéré les changements initiés 
par Monsieur le président de la République, 
chef suprême des forces armées, ministre de 
la Défense nationale». Le MDN poursuit en 
affirmant que «ces parties malintentionnées 
tentent vainement de semer la confusion et 
le trouble au sein des rangs de l’ANP, qui 
demeurera à jamais le rempart impénétrable 
qui préserve notre patrie des complots et des 
conspirations». Le MDN dénonce «avec force» 
ce genre de pratiques abjectes et affirme 
qu’il «saura engager les actions légales 
requises pour présenter les instigateurs de ces 
campagnes devant la justice, afin de mettre un 
terme à ces désinformations et manipulations 
de l’opinion publique».    R. N.
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Entretien réalisé par
Nadjia Bouaricha

Dans ses prévisions pour 
l’année 2020, le FMI prévoit une 
contraction du PIB brut réel de 
l’Algérie de 5,2% du fait de la 
pandémie du coronavirus. Comment 
cela se traduira-t-il sur l'économie 
nationale, les entreprises et les 
citoyens?

Je pense qu'une telle réduction 
est inévitable cette année, même 
s'il est très précoce d'avancer 
le degré de contraction du PIB. 
L'économie algérienne est 
déjà lourdement impactée par la 
dégringolade des cours du pétrole 
et la dégradation sans précédent de 
ses positions financières internes 
et externes. La crise budgétaire 
est doublée par la fonte continue 
des réserves de change. Avec 
cette pandémie, l'Algérie fait face 
à des conséquences graves de la 
récession économique mondiale. 
L'OMC prévoit une contraction 
du commerce mondial qui devrait 
atteindre 32%. La désorganisation 
touchera les chaînes de valeur 
internationales et engendrera des 
pertes de productivité des facteurs 
et une instabilité des marchés 
internationaux. Une situation 
qui risque de créer une rareté des 
produits et une augmentation des 
prix. L'Algérie, très fortement 
dépendante des importations, 
subira les conséquences néfastes 
de cette crise. Le protectionnisme 
des pays développés sera réactivé 
et les pays faibles subiront une 
inflation importée, avec en plus une 
réduction de leurs exportations. Ce 
qui touchera inévitablement à la 
fois les ménages et les entreprises 
algériennes qui s'approvisionnent à 
l'étranger en matières premières et 
produits semi-finis. 

Nous devons donc nous attendre 
à des lendemains de déconfinement 
très difficiles...

Effectivement. Le déconfinement 
devra être soigneusement planifié 
pour éviter de doubler la crise 
sanitaire d'une crise sociale et 
économique. Les mesures prises sont 
certes très importantes et préventives, 
mais elles ne sont pas globales et 
recèlent beaucoup d'incohérences. 
Plusieurs activités économiques sont 
à l'arrêt par manque de moyens 
de transport, d'autres carrément 
interdites, alors qu'elles ne sont pas 
caractérisées par des regroupements. 
Les entreprises privées, les TPE et 
les activités artisanales et libérales 
nécessitent une attention particulière 
car elles font travailler la majorité 
de la population active. Il faut 
prendre les mesures adéquates pour 
sauver les emplois de ces entreprises 
afin d'éviter d’aggraver le taux de 
chômage et d'augmenter la précarité 
de millions de personnes. Aussi, 

les mesures sanitaires doivent être 
généralisées, surtout la distribution 
gratuite de bavettes et de gels 
hydroalcooliques. 

La chute des prix du pétrole a 
montré notre dépendance quasi 
vitale aux hydrocarbures. Peut-on 
compter sur une possible fin de la 
rente ?

Malheureusement, l'Algérie n'a 
jamais préparé l'après-pétrole ou 
l'après-rente. L'offre économique 
domestique est très limitée avec une 
extrême ouverture au commerce 
mondial. La mauvaise gouvernance 
et la corruption ont anéanti les 
capacités de résilience du pays, 
notamment les réserves de change. 

Aujourd'hui, avec un choc pétrolier 
et une crise sanitaire mondiale, le 
pays se retrouve presque désarmé. 
Espérons que ce choc contribuera 
à dépasser le piège de l'économie 
rentière et de l'Etat rentier pour 
passer à une économie de production 
jouissant d'une productivité 
concurrentielle des facteurs. Cela 
nécessite une stratégie nationale à 
moyen et long termes et un consensus 
national qui définira surtout les 
secteurs d'affectation des revenus des 
hydrocarbures. 

A mon avis, la rente pétrolière doit 
être affectée au secteur générant de 
la compétitivité structurelle. Cette 
dernière est le résultat de la qualité 
du système de santé, de l’éducation, 
de la recherche scientifique et 
technologique, de la culture et des 
technologies avancées de défense et 
de sécurité.

Certains analystes préconisent un 
recours à la planche à billets pour 
au moins payer les salaires. Qu’en 
pensez-vous ?

La situation financière du pays 
est extrêmement difficile, surtout 
au niveau budgétaire. Sur le 
plan politique, le président de la 
République a rejeté fermement le 
recours à la planche à billets et à 
l’endettement extérieur. La Banque 
d’Algérie a été abusivement sollicitée 
pour combler les déficits répétitifs, 
surtout avec le financement non 
conventionnel. 

Aujourd’hui, il ne reste pas, 
à mon avis, de marges visibles 
pour un financement monétaire du 
déficit budgétaire. La dette publique 
avoisine les 50% du PIB et le déficit 
budgétaire prévisionnel pour cette 
année s’aggravera davantage avec la 
dégringolade des cours du pétrole 
et le ralentissement de l’activité 
économique causé par la crise 
sanitaire. Des mesures structurelles 
doivent être prises si on veut éviter 
un chaos généralisé. 

Il est plus que jamais temps de 
procéder à une restructuration 
profonde des finances publiques 
et de fixer des règles budgétaires 
rigoureuses, mais sans qu’elles 

soient au détriment des couches 
sociales défavorisées et des classes 
moyennes. Il est aussi temps 
d’évaluer et de réorienter l’action de 
l’Etat dans l’investissement public 
et les infrastructures (équipements 
publics, routes…), de revoir leur 
mode de financement, à travers 
notamment la mise en place d’une 
banque publique de financement 
des infrastructures. Et, surtout, faire 
un vrai audit du secteur public 
marchand. 

Depuis le début de la crise 
sanitaire, le marché parallèle de 
la devise s’est écroulé, notamment 
en raison l’arrêt des activités 
économiques et des voyages. Est-ce 
juste un répit ou la fin de ce marché 
informel ? 

Nous sommes vraiment loin 
de la fin du marché du change 
informel, d’autant plus que les 
périodes de crises sont souvent 
réputées comme des occasions 

propices à la résurgence des 
pratiques économiques informelles. 
Je pense qu’il s’agit d’une légère 
baisse conjoncturelle (un euro contre 
185 dinars) engendrée évidemment 
par la pandémie de Covid-19. Le 
marché informel des devises est 
lié aux transactions de la sphère 
économique officielle, c'est-à-dire 
qu’ il est affecté directement et 
indirectement par un certain nombre 
de facteurs comme la variation à 
la baisse ou à la hausse du taux de 
change officiel, les prix du pétrole, 
le mouvement des personnes à 
l’international, les envois de fonds 
des émigrés, le tourisme, les flux 
d'importations et d'exportations…. 
De plus, les mesures de confinement 
et la fermeture des frontières ont 
freiné les transactions de l’économie 
de la contrebande. C’est ce que 
devrait expliquer davantage une 
légère baisse de la demande des 
devises sur les marchés parallèles, 
et ce, malgré la baisse de la cotation 
officielle du dinar face au dollar qui 
est passé de 119,20 dinars début 
janvier à 127,13 dinars actuellement. 
En tout cas, il ne faut pas perdre 
de vue le caractère rationnel et 
spéculatif des différents intervenants 
dans les marchés parallèles. C’est 
une occasion pour les uns et les 
autres de se positionner pour de 
futures transactions. 

Faut-il recycler cette activité en 
bureaux de change agréés ?

Les bureaux de change sont 
autorisés depuis la fin des années 
1990, mais ils n’ont pas apporté une 
réponse au problème des marchés de 
change parallèle, leur activité est très 
limitée. Ils ne sont pas attractifs et 
ne peuvent pas mobiliser les devises 
qui circulent dans le marché informel 
étant donné que ce dernier rémunère 
mieux et que le différentiel entre le 
taux officiel et le taux parallèle est 
très important. Les intervenants, 
comme je l’ai dit plus haut, sont 
rationnels et animés par des motifs 
spéculatifs. Ce qui fait que ces 
bureaux, avec la réglementation 
actuelle, sont très loin de constituer 
une solution. Par ailleurs, il 
faudrait aller vers la révision de 
l’allocation devises pour les 
personnes physiques en fonction des 

motifs de voyage et des catégories 
professionnelles ; le captage des 
envois de fonds des émigrés par des 
banques algériennes et la créations 
de succursales ou de filiales à 
l’étranger ; l’assoupissement de la 
réglementation des changes pour 
les entreprises dans la gestion d’une 
partie devises liée à leurs activités. 

Que pensez-vous de la valeur de la 
monnaie nationale ? Faut-il, comme 
le demandent certains analystes, 
aller vers une autre dévaluation du 
dinar ? Si oui, pourquoi ? 

D’abord, il y a lieu de rappeler 
qu’en Algérie, la manipulation de 
la valeur du dinar est pratiquement 
banalisée par l’Exécutif. Or, la valeur 
d’une monnaie nationale impacte 
directement et structurellement 
le champ économique et social 
d’un pays et relève même de la 
souveraineté nationale. C’est 
pourquoi, en principe, toute 
dévaluation importante exige 
une légitimation et un contrôle 
politique. Mais, depuis des 
années, le gouvernement a trouvé 
dans la dévaluation du dinar une 
réponse court-termiste visant à 
compenser les pertes engendrées 
par la baisse des exportations 
d'hydrocarbures. La dévaluation 
est décidée principalement pour 
répondre à des objectifs budgétaires 
qui consistent en l’augmentation 
artificielle de la contrepartie en 
dinar des revenus des hydrocarbures. 
Une telle mesure, doublée par 
des restrictions administratives, 
découragerait davantage les 
importations en les rendant plus 
chères. Le gouvernement ambitionne 
de les réduire de 10 milliards de 
dollars, malheureusement on 
pourrait assister à une inflation 
importée, une perte de pouvoir 
d’achat et probablement des périls. 
La dévaluation est pratiquée par 
des pays développés et émergents, 
mais dans l’objectif de créer une 
compétitivité-prix permettant de 
décourager les importations et de 
booster les exportations surtout des 
produits manufacturés. 

Concernant  la  valeur 
réelle du dinar, je pense qu’on 
ne peut pas être affirmatif par 
rapport à la sous-évaluation ou 
surévaluation. Il faudrait des 
études approfondies, basées sur 
des données macroéconomiques 
fiables, et prendre en compte 
plusieurs variables déterminantes 
de la sphère réelle et financière. 
Toutefois, théoriquement, le taux 
de change du dinar est défini par 
un régime de change de flottement 
dirigé, permettant à la Banque 
d’Algérie de l’ajuster en prenant 
en compte plusieurs fondamentaux 
macroéconomiques de l’économie 
nationale (prix du pétrole, déficit 
budgétaire, balance des paiements, 
réserves de change, taux d’inflation) 
et la variation des monnaies 
des principaux partenaires 
commerciaux étrangers (TCER, 
taux de change effectif réel). En 
fait, la dévaluation du dinar – par 
rapport surtout au dollar et à l’euro 
– est sentie après une succession de 
glissements décidés par la Banque 
d’Algérie. 

N. B.

MOHAMED ACHIR. Docteur en économie 

«Des mesures structurelles doivent être 
prises si on veut éviter un chaos généralisé»

● Economiste et enseignant à l’université de Tizi 
Ouzou, le professeur Achir nous donne, dans cet 
entretien, son avis sur la situation économique 
du pays. Il aborde, entre autres questions, 
les perspectives financières du pays, l’après-
confinement, la valeur du dinar, le piège de la rente 
pétrolière et le marché parallèle de la devise. 

LA SITUATION 
FINANCIÈRE DU 
PAYS EST 
EXTRÊMEMENT 
DIFFICILE SURTOUT 
AU NIVEAU 
BUDGÉTAIRE. SUR 
LE PLAN POLITIQUE, 
LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE A 
REJETÉ FERMEMENT 
LE RECOURS À LA 
PLANCHE À BILLETS 
ET À 
L’ENDETTEMENT 
EXTÉRIEUR. LA 
BANQUE D’ALGÉRIE 
A ÉTÉ ABUSIVEMENT 
SOLLICITÉE POUR 
COMBLER LES 
DÉFICITS 
RÉPÉTITIFS, 
SURTOUT AVEC LE 
FINANCEMENT NON 
CONVENTIONNEL.
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C O N T R I B U T I O N

Par
Tariq Belmadhi

L
'ancien ministre des 
Affaires étrangères, 
Ramtane Lamamra, a 
finalement décidé de se 

retirer son acceptation de participe 
du poste de représentant spécial 
et chef de la mission d'appui des 
Nations unies en Libye (Manul), 
qui lui avait été proposé par le 
secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Gutterres, en date du 7 
mars. Cette initiative personnelle du 
secrétaire général des Nations unies 
s'appuyait objectivement sur le profil 
professionnel exemplaire de l'ancien 
chef de la diplomatie algérienne, ses 
états de service impressionnants et 
sa rare expertise, notamment dans 
le domaine de la médiation, comme 
il a pu le démontrer, à la satisfaction 
des parties prenantes maliennes et 
de la médiation internationale dont 
l'Algérie etait le chef de file, lors des 
difficiles tractations du processus 
d’Alger qui ont abouti, en mai 2015, 
à la conclusion de l'Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali. 
Ce processus d'Alger que l'ancien 
chef de la diplomatie algérienne. 
Ramtane Lamamra, a conçu et 
conduit – en collaboration avec des 
cadres supérieurs tels que le général-
major Bouzit et l'ambassadeur Ayadi 
– a fait l'ample démonstration de la 
volonté de l'Algérie de mutualiser 
les énergies et de conjuguer les 
efforts de toutes les bonnes volontés. 
Non seulement l'ONU, l'UA, la 
Cédéao, l'OCI, l'UE, l'Organisation 
internationale de la francophonie 
et tous les pays limitrophes du Mali 
y ont participé de bout en bout, 
mais les Etats membres permanents 
du Conseil de sécurité que sont 
les Etats-Unis et la France ont été 
associés à cette équipe à titre d'«amis 
de la médiation». Cet esprit d'équipe 
est un grand acquis de la gestion 
algérienne de la sortie de crise du 
Mali. Il pourrait avantageusement 
rassembler les acteurs régionaux et 
extra-régionaux dans un cadre de 
travail similaire.
Cette donnée n'a pas dû échapper 
à Guterres, qui connaît bien 
beaucoup de praticiens des 
relations internationales et suit 
les contributions de Larnarnra au 
règlement des crises et conflits 
depuis l'époque où ce denier était 
ambassadeur d'Algérie à Lisbonne. 
Les deux hommes n'ont pas cessé de 
travailler ensemble, particulièrement 
durant leurs mandats respectifs de 
Haut-Commissaire des Nations unies 
pour les réfugiés et de commissaire 
à la paix et à la Sécurité de l'Union 
africaine. Tout naturellement, 
Guterres désigne, en 2017, Lamamra 
parmi les 18 experts membres de son 
Conseil consultatif de haut niveau 
sur la médiation internationale.
Les tirs croisés sur la proposition 
du secrétaire général de l'ONU 
de lui confier cette importante 
responsabilité ont commencé 
par une dépêche sibylline d'une 
agence de presse occidentale, qui 
avait sciemment dénaturé le teneur 
du briefing du Conseil de sécurité 
du 8 avril, suivie par un article 
tendancieux publié par un quotidien 
parisien dit «du soir», apparemment 
briefé pour la circonstance par la 
même représentation diplomatique à 
New York pour, non seulement mettre 
en exergue l'absence de consensus 

au sein du Conseil de sécurité, 
mais exprimer l'irritation  d'un 
membre permanent du Conseil de 
sécurité, géographiquement proche 
de l'Algérie, face au soi-disant  
«fait accompli» de M. Guterres, et 
surtout pour tirer à boulets rouges 
sur l'Algérie et sa diplomatie qui 
auraient ainsi subi un grave échec, 
selon l'auteur et les commanditaires 
de cet article à charge, dont les 
motivations véritables dépassent, de 
loin, l'affaire de la désignation du 
représentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies. 
Sur cette lancée, l'article en question 
invente même un «ombrage» 
qu'aurait ressenti le président Sassou 
Nguesso du Congo, qui préside le 
Comité de haut niveau pour la Libye, 
alors que celui-ci est connu pour être 
un partisan convaincu de la valeur 
ajoutée d'une éventuelle candidature 
de Ramtane Lamamra au poste de 
représentant spécial et chef de la  
Minul. 
Bien entendu, l'intense lobbying 
mené par certaines capitales arabes 
qui poursuivent, au vu et au su 
de tous, un agenda d'influence en 
Libye pour des raisons de «sécurité 
nationale» pour les uns, et pour des 
raisons idéologiques pour d'autres, 
a fini par parasiter et saper l'unité 
au sein du Conseil de sécurité, à 
la grande satisfaction d'un pays 
voisin dont les médias aux ordres 
ont exulté, montrant par la même, 
la jalousie haineuse et l'hostilité  
indécrottable qu'ils vouent à notre 
pays.
Si l'humilité et la discrétion sont le 
propre de la diplomatie algérienne, 
force est néanmoins de reconnaître 
que notre pays, dont la constance 
stratégique n'est plus à démontrer, 
a joue et continue de jouer un 
rôle d'avant-garde en faveur du 
règlement de la crise libyenne, sur 
la base d'une solution politique 
pacifique garantissant l'unité et la 
souveraineté du peuple libyen, loin 
de toute ingérence étrangère qui, 
faut-il insister, est à l'origine de tous 
les maux de ce pays. L'élection du 
nouveau président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a contribué 
à la redynamisation du rôle – 
impartial, sincère et désintéressé 
– de notre pays dans le dossier 
libyen, et l'intense marathon 
diplomatique qu'a connu Alger 

ces derniers mois n'a fait que 
confirmer l'engagement actif de 
l'Algérie pour parvenir à un cessez-
le-feu en Libye, dans la foulée de la 
Conférence internationale de Berlin 
du 19 janvier 2020. 
Cette position spécif ique de 
l'Algérie dans la crise libyenne 
n'est pas l'œuvre du hasard. Au-
delà du fait de n'avoir aucun intérêt 
économique en Libye, si ce n'est un 
souhait désintéressé de stabiliser un 
pays avec lequel elle partage une 
communauté de destin et à l'endroit 
duquel elle considère avoir une 
dette historique, l'Algérie est le seul 
pays voisin bénéficiant d'un crédit 
intact chez tous les protagonistes 
et d'une expérience reconnue à 
l'échelle internationale en matière 
de réconciliation nationale. Bien 
évidemment, cette sollicitude se 
mêle aussi à l'impératif sécuritaire 
découlant des plus de 1000 km de 
frontières terrestres que partagent 
les deux pays. L'attaque terroriste de 
Tiguentourine rappelle que l'Algérie 
a été le premier pays directement 
affecté par la crise en Libye. 
Loin de tout calcul égoïste ou 
autre agenda intéressé promu par 
certains pays voisins et par certaines 
puissances extra-régionales qui font 
le lit du chaos en Libye, l'Algérie 
n'a jamais parié sur le pire ; bien 
au contraire, elle a mis à profit 
ses multiples avantages comparatifs 
au service d'une mobilisation 
internationale vertueuse, à même 
de parvenir au règlement de la 
crise, dans le cadre de la facilitation 
onusienne. Dans ce cadre, la mise 
sur pied, à l'initiative du ministre 
Lamamra, du «Groupe des pays 
voisins de la Libye», en mai 2014 
à Alger, avait le mérite de fournir 
une enceinte de concertation qui, 
malgré les nuances antagonistes 
et les sympathies divergentes, 
permettait une adhésion de tous les 
pays frontaliers à la nécessité d'être 
collectivement partie à la solution et 
non pas individuellement partie du 
problème. Grâce à la persévérance 
de la diplomatie algérienne, cette 
démarche tendant à réunir une masse 

critique de pays prioritairement 
concernés par la crise, a réussi à 
résister à des partitions solitaires, 
momifiées, au service d'intérêts 
propres dont les motivations 
his tor iques,  idéologiques, 
sécuritaires ou économiques sont 
plus que discutables.
Cet engagement de l'Algérie 
pour «bridger» les multiples 
fragmentations entre acteurs inter 
et intra-libyens s'est également 
manifesté au niveau de l'activisme 
de l'Algérie au sein de l'Union 
africaine, afin de faire en sorte qu'un 
problème africain se doit d'être 
résolu par les Africains, à travers 
l'implication résolue et inclusive 
de leur organisation régionale dans 
le cadre du processus des Nations 
unies. 
Si elle est internationalement 
soutenue dans sa substance et 
sa finalité, la position articulée 
par l'Algérie pour résoudre la 
crise libyenne doit, néanmoins, 
composer avec le double langage 
inamendable des uns et le 
jusqu'au-boutisme réfractaire aux 
règlements politiques des autres, 
quitte à prendre en otage tout un 
pays qui poursuit inexorablement 
sa descente aux enfers, ainsi que 
tout un voisinage dont la situation 
sécuritaire est intimement liée à 
celle de la Libye. 
Les tractations en vue du 
remplacement du représentant 
spécial Ghassan Salame offrent 
le triste spectacle de cette 
réalité. Après avoir laissé en 
friche un théâtre légué par 
l'interventionnisme occidental, 
l'engagement onusien, qui a 
longtemps péché par une approche 
fragmentée et non inclusive dans sa 
conception et sa conduite, se trouve 
aujourd'hui victime de calculs 
intéressés de certains acteurs qui 
ont décidé de faire commerce 
du chaos et de proposer comme 
seule solution la voie sans issue du 
bellicisme ravageur, l'empêchant 
ainsi d'être au rendez-vous de 
ses responsabilités. Face à cette 
situation, préjudiciable à la Libye 
et à son voisinage immédiat, le 
réalisme politique devrait inciter 
à s'interroger jusqu'à quel point la 
communauté internationale devra 
encore s'accommoder des outrances 
des apprentis-boutefeux et l'inviter, 

par la même, à repenser le logiciel 
d'action collective en matière de 
résolution des crises. Persister a 
s'accommoder de ce jeu de dupes 
ne fera que prolonger l'instabilité 
régionale et les souffrances 
insoutenables du peuple libyen. 
L'épisode qui s'est achevé met 
en évidence un échec regrettable 
de l'ONU qu'illustre ce nouveau 
dysfonctionnement du Conseil de 
sécurité. Cet échec est imputable 
à l'administration américaine 
actuelle, qui s'emploie à casser le 
multilatéralisme comme l'atteste sa 
décision de suspension du paiement 
de sa contribution obligatoire au 
budget de l'Organisation mondiale 
de la santé, en pleine pandémie 
de coronavirus. Mais les apprentis 
sorciers arabes qui ont participé à 
la guerre civile libyenne de 2011 
continuent aussi leur course folle 
vers la destruction du socle de 
la solidarité inter-arabe en créant 
des contentieux politiques et 
psychologiques et en s'inventant 
des ennemis autres que l'agresseur 
israélien qui est ainsi renforcé dans 
son déni des droits souverains du 
peuple palestinien. 
Si l'Egypte et les Emirats arabes 
unis trouvent dans leur hostilité 
déclarée à l'islam politique un 
motif fallacieux d'opposition à 
la saine politique d'inclusion et 
de réconciliation nationale que 
l'Algérie préconise, le régime 
marocain est, quant a lui, mû par 
une fixation maladive contre toute 
reconnaissance de la rectitude des 
positions de l'Algérie ainsi que par 
une haine dévorante envers tous les 
dirigeants algériens dons le nom 
et le renom sons illustratifs de la 
constance des engagements  de notre 
pays, à commencer par l'exigence du 
parachèvement de la décolonisation 
du Sahara occidental. 
En vérité, la sécurité nationale 
de l'Algérie commande que les 
dirigeants algériens redoublent 
d'efforts pour marquer l'empreinte 
de nos prinicipes les solutions 
pacif iques et justes que la 
communauté internationale se doit 
de réaliser précisément au Sahara 
occidental et en Libye, tout autant 
que la prise en charge des défis 
affectant l'espace sahélo-saharien. 
Dans son discours d'investiture, le 
19 décembre dernier, le président 
Abdelmadjid Tebboune a clairement 
énoncé cette constante de la 
stratégie régionale de l'Algérie, 
notamment lorsqu'il affirme que 
rien ne pourra se faire se Libye sans 
l'Algérie, ni a fortiori contre elle. 
Forte de la confiance placée en elle 
par de larges segments du peuple 
libyen et de ses attentes légitimes, 
l'Algérie est, plus que jamais, en 
devoir d'investir sa foi sa volonté, 
son savoir-faire et ses capacités 
dans la recherche de la paix et 
la promotion de la réconciliation 
nationale en Libye. 
Ce que les peuples algérien et 
libyen sont en droit d'attendre 
de l'Etat algérien, ce n'est pas 
l'obtention d'un quelconque poste 
international ni d'une quelconque 
«délégation de pouvoir» onusienne. 
C'est un effort national determiné 
et un engagement sans précédent 
pour sauver la Libye en tant que 
pays uni et en tant qu'Etat effectif. 
L'heure est àl'action avec audace et 
créativité. L'Algerie nouvelle doit 
et peut relever le défi.                T. B.

DIPLOMATIE

LA LIBYE MÉRITE PLUS D’ALGÉRIE 

Ramtane Lamamra, 
ancien ministre des Affaires 

étrangères



D
epuis quelques semaines, le 
Coronavirus s’est installé dans 
nos villes et villages avec son lot 
de décès, d’hospitalisations et de 

contaminations. Le nombre augmente sans 
cesse mais si la situation est grave, elle n’est 
pas désespérée, car même si nous n’avons pas 
les capacités des pays riches, nous avons des 
moyens substantiels en matériel, médecins,   
aides-soignants et des infrastructures implantées  
partout en Algérie même dans les régions les 
plus extrêmes. 
Avec tout ce potentiel, on peut se poser la 
question, sans que cela ne soit un réquisitoire, 
si tout a été fait et bien fait, comme par 
exemple en Corée du Sud ou à Singapour. 
Sans remuer le couteau dans la plaie, à mon 
avis, on a été trop lents à réagir : l’épidémie 
qui déferle sur le monde a débuté en décembre 
2019, nos responsables, surtout à l’étranger, 
auraient pu nous avertir qu’un grave danger 
nous menaçait. Dès lors, les services de santé, 
avec leurs collègues des autres ministères, 
auraient dû déployer le plan ORSEC qui a 
l’avantage de mobiliser tous les moyens pour 
endiguer ce virus menaçant  nos vies et nos 
économies. A ces moments, on ne peut que 
regretter que nos structures de santé aient  été 
tragiquement délaissées et la formation de nos 
aides-soignants drastiquement freinée. Les 
services de  réanimation ont été littéralement 
sacrifiés, et je veux pour preuve celui de 
l’hôpital Mustapha qui, plus adapté à prendre 
en charge des petites agglomérations que la 
capitale, m’a alerté à plusieurs reprises et depuis 
des années, sur la  nécessité  d’ériger un grand 
pavillon des urgences, alors que les centres 

de réanimation, de par le monde sont les plus 
privilégiés et des hôpitaux spécialisés dans les 
urgences ont vu le jour.
Ainsi, j’ai préconisé que le terrain faisant face 
à l’hôpital Mustapha puisse abriter un centre 
de réanimation digne de ce nom. Le ministre 
de la Santé (il se reconnaîtra lui-même) que 
j’ai interpellé m’a semblé indifférent et m’a 
répondu que ce terrain était destiné à devenir un 
jardin. En effet, il est devenu un parc recevant 
quelques dizaines d’oisifs par jour. N’étant pas 
un spécialiste de ce genre d’infection, je peux 
dire que ce qui est recommandé actuellement 
(avec un peu de retard) : le confinement et le 
traitement par la chloroquine à condition qu’elle 
soit administrée avec les précautions d’usage et 
après enregistrement d’un électrocardiogramme 
sont les moyens les plus adaptés que l’on puisse 
offrir en attendant les nouvelles thérapeutiques 
à l’essai et les vaccins. Je sais que beaucoup de 
chercheurs s’y emploient et que peut-être dès 
l’automne, ces nouveautés verront le jour.
Ce que j’ai constaté et c’est important de le dire, 
ce Coronavirus a mis à nu nos insuffisances 

dans les institutions autres que celles de la santé. 
En premier lieu, il faut dénoncer les carences 
des banques qui restent dramatiquement 
archaïques, certains spécialistes les trouvent 
moins performantes que celles des pays qui 
sont moins nettement nantis que le nôtre, et en 
deuxième lieu, il faut reconnaître  l’inefficacité 
du réseau Internet qui est à mettre sur le même 
palier et qui est moins efficient que celui de 
nombreux pays africains.
Les services de la poste ont reculé de façon 
drastique, les opérations se font presque 
manuellement et le courrier n’est plus distribué 
depuis des mois (comme à Hydra par exemple). 
Je peux citer d’autres institutions qui sont 
largement dépassées, comme l’éducation qui, 
en cette période de confinement, est incapable 
d’organiser des cours à nos enfants.
L’heure est tragique car nous avons un tueur 
aveugle !! Que dire de notre économie suspendue 
à l’importation qui concerne même  des produits  
aisément réalisables dans nos usines.
En ma qualité de cardiologue, je ne suis 
pas habilité à prodiguer des conseils si ce 

n’est que faire miens ce que préconisent nos 
services de santé, les gestes barrières suivants 
: le confinement, la distanciation et le port du 
masque selon leur disponibilité. Par contre, je 
pense m’adresser à mes chers patients souffrant 
d’une maladie du cœur : «Prenez au sérieux ce 
qu’on vous dit, les menaces qui pèsent sur vous 
sont bien réelles car vous êtes affaiblis par votre 
maladie et votre âge. Alors plus grave que tout 
autre, faites attention, appliquez le confinement 
avec la plus grande rigueur et vigilance en 
attendant les jours meilleurs.»
A nos autorités, je leur dis que c’est le moment 
de réfléchir sur ce que  nous avons fait à ce 
jour. Que cette catastrophe serve de leçon et 
qu’on reparte du bon pied, pour élaborer une 
économie qui soit solidaire indépendante et que 
le «compter sur soi» soit le maître mot. Et de 
grâce, penchez-vous sur la santé, ses structures, 
ses médecins et ses aides-soignants. Cette 
épreuve va finir mais elle peut revenir, soyons 
vigilants ! 
Je terminerai en reproduisant les propos écrits 
par Albert Camus dans son ouvrage La Peste et 
qui sont toujours  d’actualité :
 «Écoutant en effet les cris d’allégresse qui 
montaient  de la ville, le Dr Rieux se souvenait 
que cette allégresse était toujours menacée, 
car il savait ce que cette foule en joie ignorait 
ce qu’on peut lire dans les livres que le bacille 
de la Peste ne meurt ni ne disparaît jamais, 
qu’il peut rester pendant des dizaines d’années 
endormi dans les meubles et le linge qu’il attend 
patiemment dans les chambres, les caves, les 
malles, les mouchoirs et les paperasses et que 
peut-être le jour viendrait  où, pour le malheur et 
l’enseignement des hommes, la peste réveillerait 
ses rats et les enverrait  mourir dans une cité 
heureuse.»
Je souhaite humblement que ces avis et conseils 
soient dans le conscient des hommes et que l’on 
se prépare à faire face à toute épidémie future 
qui peut nous menacer.             

K.-E M. B.
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C O N T R I B U T I O N

Quelles leçons tirer de cette crise sanitaire ?
Par le Pr. Kheir- Eddine MERAD 
BOUDIA
Professeur en Cardiologie

Un document portant entête de l’Organisation Nationale des 
Promoteurs Immobiliers (ONPI) a été publié le 9 avril 2020 
sur un compte Facebook apparenté à une personne ou un 
groupe agissant illégalement et frauduleusement au nom de 
notre organisation. C’est avec beaucoup de regret que nous 
constatons, encore une fois, l’utilisation même du cachet de 
l’Organisation Nationale des Promoteurs Immobiliers (ONPI). 
En termes juridiques, cela s’appelle «faux et usage de faux», 
un délit sévèrement puni par la loi. L’infraction relève du pénal. 
De ce fait, I’ONPI se réserve le droit de porter plainte devant 
les juridictions compétentes pour mettre fin à cette dérive dont 
les auteurs ne mesurent pas les conséquences. Les allégations 
mensongères qu’ils colportent sur les réseaux sociaux n’ont 
aucun fondement ni de prolongement dans la réalité. Ils se 
targuent de travailler en concertation avec le ministère de 
l’Habitat, qui, en réalité, ne reconnait qu’une seule organisation 
nationale, la nôtre. Ce groupuscule malintentionné veut faire 
croire que le ministère de l’Habitat l’a consulté spécifiquement 
dans le cadre d’un projet de loi relatif à la nouvelle formule de 
Logement Locatif Promotionnel (LLP) alors que l’information 
a été publique et générale. Par ailleurs, ce programme fait partie 
d’un plan d’action gouvernemental inscrit depuis longtemps 
au titre du ministère de l’Habitat. Il est vrai que notre ministère 
est à l’écoute de tous les promoteurs immobiliers, mais la 
transparence imprimée à la démarche et la nouvelle politique 
du pays finira par débusquer ceux qui passent leur temps à 
développer des plans malsains à des fins obscures. La direction 
de l’ONPI forte de sa structuration, de la détermination de 
ses membres et de ses adhérents s’attellera à mettre toute la 
lumière sur l’utilisation frauduleuse du nom de I’ONPI et du 

cachet de l’organisation nationale. Elle portera plainte devant 
les juridictions compétentes. Nous précisons également que 
les documents déposés au nom de l’ONPI ont toujours été 
traités avec une attention particulière de la part des services du 
ministère de l’Habitat. Nous portons à l’information de tous 
que l’ONPI a participé pleinement au travail de l’élaboration du 
projet de loi qui n’est pas encore promulgué et qui concerne la loi 
sur la promotion immobilière la 11-04. Pour ce qui est du projet 
de loi LLP, nous avons été destinataires du document et l’ONPI 
l’a largement diffusé aux promoteurs. Mais vu la pandémie du 
COVID-19, un comité est actuellement en train de travailler sur 
le texte par le biais d’internet afin de remettre les conclusions au 
Fonds de garantie dans les temps affichés.
Pour ceux qui passent leur temps à casser le travail sérieux et 
chercher à déstabiliser notre organisation, sachez que l’ONPI 
active avec la force de sa légalité et de sa reconnaissance par 
les plus hautes instances du pays. Vos tentatives sont vaines 
et sans avenir. Au lieu de vous ériger en donneurs d’ordres au 
ministère de l’Habitat, ce qui relève de l’absurde, nous vous 
conseillons vivement de vous informer sur le fonctionnement et 
l’organisation des institutions de la République.
L’ONPI tient à remercier vivement Monsieur le Ministre de 
l’Habitat d’avoir permis pour la première fois et en toute 
démocratie la consultation d’un projet de texte de loi qui 
concerne en premier lieu les promoteurs immobiliers.
Nous tenons par ailleurs à remercier tous les promoteurs à 
travers le territoire national qui ont répondu présents à l’appel de 
solidarité nationale suite à la pandémie du COVID-19  qui sévit 
aussi dans notre pays, par des actions concrètes sur le terrain en 
venant en aide à toutes les personnes âgées, seules ou malades, 

et aux travailleurs journaliers et à toutes les familles démunies. 
Ils ont apporté leur contribution même dans la confection de 
masques à travers les wilayas touchées. Nous leur demandons de 
doubler leurs efforts et ne pas lâcher pour vaincre cette pandémie 
même si nous n’ignorons pas la situation dans laquelle se 
trouvent certains d’entre eux.
Nous avons une seule Algérie et pour diminuer le nombre de 
décès de nos compatriotes suite au coronavirus, nous disons à 
tous les Algériens de rester confinés et nous viendrons vers vous.
Pour vos dons, faites les virements au:
RIB: 01100122700011460914
Agence CNEP Cheraga n°122 (précisez dons)

AVIS AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS DE L’ONPI
MISE AU POINT D’UN FAKE NEWS SUR FACEBOOK

Siège ONPI / site Bouderbala, Domaine Roukhi Bat CE 
2e étage (dernier BT sur le boulevard Souidania). 

Tél. : 044 04 86 09 - 021 38 09 82 /84 - 0558 29 40 67
Mail : onpialgerie1@gmail.com
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ALGER INFO

Vaste campagne de désinfection 
des bureaux de poste

FUNÉRAILLES DES PERSONNES 
VICTIMES DU CORONAVIRUS    

Lancement du projet 
«Ikram el ahiba»

L a Coordination des bénévoles d’Alger 
a lancé le projet «Ikram el ahiba» 

visant à assurer le transport funéraire des 
personnes décédées du nouveau coronavirus 
de l’hôpital vers le cimetière, à travers 
l’ensemble du territoire national en vue 
d’aider et d’atténuer la douleur des familles 
endeuillées, a indiqué, mercredi dernier, 
un membre de la Coordination, Aïnouche 
Hamza. Cette action intervient dans le 
prolongement d’une série d’initiatives  
lancées par les associations de wilaya 
activant sous la bannière de la Coordination, 
depuis l’apparition du Covid-19 en Algérie, 
a affirmé M. Aïnouche, également président 
du bureau d’Alger de l’association «Asaa 
lel khir». Ledit projet consiste à trouver des 
véhicules pour assurer le transport funéraire 
des victimes du nouveau coronavirus, 
ainsi qu’à accompagner et aider leurs 
familles à surmonter cette épreuve, en 
leur fournissant un cercueil, acheté en 

collaboration avec les services de wilaya 
compétents, a-t-il souligné. Pour bénéficier 
de ce service, la Coordination a lancé cette 
semaine un formulaire électronique destiné 
aux transporteurs et chauffeurs en vue de 
constituer un réseau de transport durant cette 
période, a-t-il poursuivi, ajoutant que tout le 
matériel de protection nécessaire (tenues 
et combinaisons de protection, masques, 
lunettes, spray et solutions de désinfection) 
sont fournis par les membres du projet. 
«Le respect des conditions et mesures de 
protection constitue une priorité absolue 
pendant toute la durée du projet», a-t-il 
soutenu. Par ailleurs, M. Ainouche a affirmé 
que ce collectif assurait la coordination 
avec l’ensemble des services concernés 
par les mesures relatives aux obsèques et à 
l’enterrement, sachant que les transporteurs 
et chauffeurs se chargent uniquement du 
transport. La Coordination des bénévoles 
d’Alger compte sept associations actives au 

niveau de la capitale, en sus d’encadreurs 
du corps médical, dont des médecins et des 
infirmiers, répartis en groupes de travail. 
Ces associations ont pu fabriquer plus de 
18 000 bavettes, 15 000 combinaisons et 
2000 masques de protection durant ces dix 
derniers jours, et les distribuer à nombre 
de structures hospitalières à Alger. Cinq 
ateliers de couture à Alger ont participé à 
la confection de ces équipements, outre 
d’autres ateliers à M’sila et Tiaret. 
De son côté, l’association «Asaa lel khir» 
poursuit son action bénévole pour aider 
et assister les familles nécessiteuses, 
en coordination avec les services de la 
wilaya d’Alger et plusieurs communes. 
L’association a distribué 300 couffins dans 
la commune de La Casbah, 200 à Bab El 
Oued, à Douéra et aux Eucalyptus et 150 
couffins à Oued Koriche et Aïn Benian. 
L’opération touchera également Birtouta, 
Rouiba, Kouba et Bordj El Kiffan.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

● Après une campagne pilotée par des associations et des bénévoles, l’EPIC RFVA a 
mené à son tour une campagne de désinfection des bureaux de poste de la capitale.

A
près presque un 
mois depuis le début 
de l’application du 

conf inement partiel, les 
opérations de nettoyage et de 
désinfection des lieux publics 
et des services administratifs se 
poursuivent à travers la capitale 
afin d’endiguer la propagation 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19). S’inscrivant dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un 
arrêté de la wilaya en application 
du programme des opérations 
relatives à la désinfection des 
lieux d’intérêt public, ces 
opérations de large envergure 
s’étendent ces derniers jours 
au service public. C’est dans ce 
sillage que l’EPIC de la Régie 
foncière de la ville d’Alger 
(RFVA) a décidé d’élargir son 
champ d’action en menant, 
jeudi passé, une campagne de 
désinfection de l’ensemble des 
bureaux de poste de la capitale. 
Cette vaste campagne s’ajoute à 
celle menée auparavant dans les 
immeubles des différentes cités 
(toutes formules confondues), a 
indiqué la direction de la RFVA 
à travers son site internet. Dans 
la circonscription administrative 
de Bab El Oued, les structures 
concernées par la désinfection 
sont le bureau de poste cité 
Pirez (Oued Koriche), de Ali 
Ouarak (Bab El Oued), de 
Kitani (Bab El Oued), de Ben 
M’barek (Frais Vallon), de Raïs 
Hamidou 1 et 2 en passant par 
le bureau de poste de Bainem 
(El Hamammet). Dans la 
circonscription administrative 
de Sidi M’hamed, il s’agit du 
bureau de poste El Mouradia 
La Redoute, celui des Fréres Si 

El Bachir (Telemly), le bureau 
de poste Kennedy (El Biar), de 
Ali Khodja (El Biar), la poste 
de Zeghara, de Diar El Mahsoul 
(El Madania), de Belouizdad, la 
poste de Ali Mellah (1er Mai) et 
de Ferhat Boussad (Meissonier) 
L’opération touche également 
la circonscription administrative 
de Draria où il était question de 
la désinfection des bureaux de 
poste d’El Achour, de Draria et 
de Oued Roumane. Sans oublier 
le Centre de dépôt et distribution 
du courrier Algérie Poste, où la 
RFVA s’est attardée pour mener 
à bien l’opération. 
Cette action, qui s’élargira dans 
les prochains jours à d’autres 
bureaux de poste, vise à 
garantir la continuité du service 

d’une part, et d’autre part à 
préserver la santé des employés, 
en particulier les préposés au 
guichet ainsi que les citoyens, 
qui continuent à se déplacer vers 
ces structures. 
Durant cette opération de 
désinfection, les agents de la 
RFVA, gantés, masqués et armés 
de pulvérisateurs, ont désinfecté 
tous les éléments et bureaux 
susceptibles d’être touchés avec 
les mains. 
La campagne est, constate-on, 
menée selon un programme 
tracé en coordination avec les 
autorités locales et les services 
compétents. «Les opérations de 
stérilisation sont programmées 
chaque 48 heures», dira 
un responsable de la RFVA, 

précisant que tous les moyens 
matériels et humains ont été 
déployés pour mener à bien cette 
initiative. Considérée comme 
un service public vital, Algérie 
Poste n’est pas à sa première 
opération préventive contre le 
Covid-19. Notons que plusieurs 
opérations du même genre ont 
été entreprises auparavant sur les 
lieux. A ce titre, des bénévoles 
et des associations ont déjà 
mené une série de campagnes 
de stérilisation et de désinfection 
dans les locaux d’Algérie Poste 
à la fin du mois dernier, durant 
lequel il a été enregistré un afflux 
important de la population, en 
particulier à l’approche de la 
date du retrait des pensions des 
retraités et autres salaires de la 
Fonction publique. Parmi la série 
de mesures préventives prises 
contre le Covid-19, il y a eu la 
mise en place de délimitation de 
lignes de distanciation sociale 
pour la file d’attente entre les 
clients et les employés, faciliter 
les prestations de service avec le 
retraits via le guichet automatique 
GAB et proposer le service 
de paiement à distance. A cet 
égard, une cellule chargée de la 
supervision et du suivi quotidien 
de la disponibilité de liquidité au 
niveau de l’ensemble des bureaux 
de poste a été installée au 
niveau de la Direction générale 
d’Algérie Poste pour éviter 
l’affluence massive à l’intérieur 
de ces structures. Approchés, des 
citoyens ont adhéré pleinement 
à cette action de prévention 
contre le coronavirus, appelant 
par la même occasion à la 
multiplication de telles initiatives 
à l’avenir.  Aziz Kharoum

DIRECTION DES FORÊTS 
80 OPÉRATIONS DE 
DÉSINFECTION  

L a direction des forêts et de la ceinture verte de la 
wilaya d’Alger a organisé plus de 80 opérations 

d’assainissement et de désinfection des différents 
espaces forestiers, d’institutions publiques, de marchés 
et de centres pour personnes âgées, dans le cadre 
des mesures de lutte contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mercredi auprès 
de la chargée d’information de cette direction. Durant 
la période allant du 23 février au 8 avril en cours, 82 
opérations de désinfection ont été organisées dans le 
cadre de la mise en œuvre des programmes national 
et de wilaya de désinfection d’espaces forestiers, 
de quartiers et d’institutions et entreprises publiques 
et privées, et ce, en coordination avec les différents 
services concernés par la lutte contre cette pandémie, 
a déclaré à l’APS Hadjira Hellas. Ces opérations ont 
touché différents domaines forestiers, les quartiers de 
plusieurs communes, à l’instar de Kouba, Birkhadem, 
Rouiba, Chéraga et Bouzaréah, ainsi que des haouchs 
à H’raoua et El Karia (Chéraga), a-t-elle ajouté. Elle 
a également fait part de la participation d’agents de la 
direction des forêts et de la ceinture verte aux opérations 
de désinfection d’institutions publiques, dont le ministère 
de l’Agriculture, la direction des services agricoles, 
l’Office national des terres agricoles, ainsi que le siège 
de la sûreté urbaine, d’écoles, d’hôpitaux, de mosquées, 
de centres pour personnes âgées et de l’enfance assistée. 
Pour sa part, le chef du service de la protection de la faune 
et la flore à la conservation des forêts d’Alger, Kamel 
Laras, a déclaré à la presse que tous les moyens humains 
et matériels avaient été mobilisés pour lutter contre la 
pandémie, rappelant que la conservation avait organisé 
plusieurs campagnes pour sensibiliser les citoyens aux 
dangers de la propagation du Covid-19 et leur rappeler 
l’importance du respect des conditions d’hygiène et du 
confinement pour faciliter la mission des agents. Dans le 
même contexte, il a évoqué la gestion des opérations de 
solidarité et de distribution de fournitures aux personnes 
vulnérables au niveau de cette wilaya.  R. A. I.

MAUVAIS SIGNE FACE 
À LA PANDÉMIE
TROP DE MONDE DANS 
LES MARCHÉS

L e nombre de personnes présentes, hier, au marché 
Clauzel, à Alger-Centre, est «trop important» en 

cette période de crise sanitaire. Ce constat est quotidien 
et l’affluence est difficile à éviter, à moins que de 
nouvelles mesures soient prises pour remédier à cette 
situation. Même en l’absence des commerçants à la 
sauvette à l’extérieur, l’allée longeant ce marché couvert 
est bondée et l’intérieur du marché grouillait de monde. 
La distance d’au moins 1 mètre pour éviter le risque 
de propagation du coronavirus n’était pas respectée. 
Bien que de nombreux citoyens portaient un masque, 
la menace est présente, notamment pour les personnes 
âgées, nombreuses à venir faire leurs courses. Chez 
certains commerçants, des nombreux clients s’oublient et 
s’agglutinent en attendant d’être servis. 
Ce décor n’est pas propre à ce marché ; dans la commune 
de Bouzaréah, le marché communal ne déroge pas à cette 
règle. Pis encore, une certaine insouciance y règne et les 
gestes barrières ne sont pas systématiquement appliqués. 
«Rien n’a changé dans ce marché, il y a toujours 
beaucoup de monde, des vendeurs n’hésitent pas parfois 
à crier pour attirer les acheteurs, les clients discutent à 
haute voix dans cet espace réduit», souligne un habitant. 
«Il est judicieux de rappeler les gestes à adopter pour se 
prémunir. Les commerçants ont un grand rôle à jouer, en 
organisant les flux», ajoute notre interlocuteur. 
A Cherarba, du côté de la commune des Eucalyptus, 
l’endroit où stationnent les camionnettes des vendeurs 
des fruits et légumes est constamment noir de monde. 
«Ici, l’on oublie qu’on est en pleine pandémie qui fait 
des milliers de morts à travers le monde. Les autorités 
doivent agir», nous dit une résidente de cette localité. 
Ce constat ne concerne pas que quelques marchés 
populaires. Le laisser-aller touche bien d’autres espaces 
commerciaux ouverts quotidiennement et accueillant 
des centaines, voire des milliers de personnes. D’où la 
nécessité de prendre des mesures, au moins en renforçant 
la sensibilisation.      
 D. G.
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La Direction du parc national de 
Gouraya (PNG) et la Gendarme-

rie nationale ont procédé, au milieu 
de la semaine écoulée, à la saisie et la 
mise en fourrière d’un engin méca-
nique dont le propriétaire «était en 
train d’entreprendre des travaux de 
terrassement sans autorisation dans 
une parcelle de terrain au niveau de 
Boulimat». L’auteur agissait dans 
le périmètre du PNG. Le directeur 
du parc, Haddad Moussa, nous a 
affirmé que «l’auteur a entamé le 
déblaiement d’un terrain à l’aide 
d’un engin mécanique dans l’inten-
tion de construire». «Il s’est avéré 
que le mis en cause a acheté un lot de 
terrain dans l’enceinte du Parc natio-
nal de Gouraya sans s’assurer de la 
nature juridique de la propriété», 
précise-t-il. M. Haddad explique que 
ses services ainsi que ceux de la 

gendarmerie ont agi suivant un plan 
bien précis basé sur des renseigne-
ments qui ont permis de surprendre 
les auteurs les prenant la main dans 
le sac. Outre la saisie, l’opération 
a permis d’engager une poursuite 
judiciaire à l’encontre de la personne 
appréhendée. Le responsable du PNG 
estime que «l’auteur a profité de ce 

contexte de confinement et du fait que 
nos équipes soient mobilisées dans 
la campagne de désinfection que 
nous menons en collaboration avec 
le mouvement associatif de Béjaia et 
de nos partenaires de la commission 
de wilaya pour la lutte contre la 
propagation du nouveau coronavi-
rus». Ainsi, pendant ce temps, «des 

citoyens mal intentionnés profitent 
de la situation de confinement pour 
agir illégalement sur le domaine 
forestier». Installé en mars 2019, le 
nouveau directeur du PNG enregistre 
plusieurs opérations de saisies dans le 
cadre de la lutte contre les infractions 
commises dans l’aire protégée de 
Gouraya et de la protection du patri-
moine forestier et du foncier national. 
La lutte contre la mafia du foncier 
et les atteintes sur le domaine fores-
tier ne datent pas de cette période 
de confinement. Notre interlocuteur 
rappelle que depuis le mois de mars, 
ses services ainsi que ceux de la 
Gendarmerie nationale «sont inter-
venus plusieurs fois pour arrêter des 
opérations de terrassements. Les 
interventions se sont soldées par la 
mise en fourrière de cinq engins de 
travaux publics». Par ailleurs, un 

terrain d’entente a été trouvé entre 
le PNG et la direction de la SNTP 
pour la fermeture définitive de la 
carrière qu’exploite cette société sur 
le territoire du parc. Ainsi, la flore et 
la faune tout comme les usagers de la 
RN24 et les riverains qui se plaignent 
depuis des années des désagréments 
de l’utilisation d’explosifs et des 
poussières seront soulagés. Dans la 
même zone, il reste à éradiquer la 
décharge publique de Boulimat et les 
constructions illicites. Le directeur 
du PNG assure que ces jours-ci ses 
services entameront «une opéra-
tion de démolition des constructions 
illicites érigées sur le territoire du 
PNG, notamment le long de la côte 
de Boulimat». Il lance un appel «à 
ceux qui ont entamé des travaux de 
construction, qu’il est de leur intérêt 
d’y renoncer». Nordine Douici

Entre eff orts, manques et espoir
● La situation épidémiologique dans la wilaya a évolué malgré une mobilisation notable et la conjugaison des efforts de plusieurs parties qui 

luttent pour vaincre l’épidémie.

L
a courbe des contaminations 
dans la wilaya de Béjaïa ne 
cesse de pointer vers le haut. 

Invisible, il y a quelques jours, 
dans le triste classement national 
des wilayas les plus touchées par 
l’épidémie du nouveau coronavirus, 
Béjaïa est montée dans un temps 
record pour talonner Oran, se mettre 
derrière le duo meurtri Alger-Blida 
et donner des sueurs froides aux plus 
avertis de ses habitants. Jusqu’à ven-
dredi dernier, l’on a déploré plus de 
122 cas positifs confirmés (la com-
mission nationale n’en a compté 
que 94), dont quatre nouveaux cas, 
14 décès et autant de nouveaux cas 
suspects, selon des statistiques qui 
sont sujettes à polémique du fait 
d’une défaillance dans la communi-
cation officielle. La situation tranche 
pourtant avec la prise de conscience 
citoyenne qui a envoyé au front la 
société civile pour organiser la pré-
vention, avec de belles initiatives 
qui donnent du baume aux cœurs. 
Création de comités citoyens, mise 
en place d’un comité de wilaya, 
campagnes de stérilisation, appels 
au confinement, mobilisation accrue 
sur les réseaux sociaux… les efforts 
sont conjugués au quotidien. Malgré 
cela, l’inquiétude est toujours là. 
Ce dernier week-end, on attendait 
les résultats concernant la mort de 
quatre autres malades admis en réa-
nimation. Qu’est-ce qui livre Béjaïa 
à une telle progression ?
Lorsque les premiers vols du dé-
but mars parvenaient de France, 
l’épidémie s’était déjà installée 
dans l’Hexagone. Le dispositif de 
contrôle thermique dans nos ports 
et aéroports était vraisemblablement 
poreux. Certains de nos émigrés sont 
revenus au pays avec une contami-
nation insoupçonnée. Tout a com-
mencé de là. Région connue pour 
sa tradition d’émigration depuis les 
temps durs de la colonisation, toute 
la Kabylie s’est constituée au fil de 
très longues années une forte com-
munauté d’émigrés en France. Béjaïa 
a, justement, connu son tout premier 
cas positif au Covid-19 le 17 mars 
dernier, sur un jeune avocat, du fait 
d’un émigré qui n’a été testé positif 
qu’à son retour en France. Son cas est 
passé inaperçu à nos frontières. Il est 
donc rentré au pays avec le SARS-

CoV-2 sans que l’on n’ait pu le détec-
ter. Une faille dans nos dispositifs de 
contrôle ou virus vicieux ? B. H, un 
jeune citoyen d’Akbou, est revenu de 
l’Hexagone le 12 mars dernier, tout 
juste la veille de la suspension des 
vols de et vers la France. À l’aéroport 
de Béjaïa, on n’a pu détecter aucun 
signe de maladie sur lui. «On nous 
a fait passer au scanner avant de 
nous laisser partir», témoigne-t-il. 
Pourtant, deux semaines plus tard, B. 
H. a été hospitalisé avec une fièvre. 
Pris en charge à l’hôpital Frantz 
Fanon, il a fini par être libéré avec 
la recommandation de rester chez 
lui et la promesse de le rappeler une 
fois les kits de dépistage disponibles. 
Les nouveaux cas n’arrêtant pas 
d’affluer, il fallait qu’il cède sa place 
sans le test de confirmation.

BOUFFÉE D’OXYGÈNE

«Le virus est importé. La plupart 
sinon tous les cas des personnes 
contaminées ont côtoyé des émi-
grés», constate aussi Dr. Hocine 
Hocine, chirurgien orthopédiste à 
l’hôpital Khelil Amrane. La wilaya 
de Tizi Ouzou compte, elle aussi, 
une très forte communauté établie 
à l’étranger, en France notamment. 
Tizi a occupé la place actuelle de Bé-
jaïa dans le triste classement national. 
Mais jusqu’aux derniers jours, elle 
observe un recul des nouveaux cas 
confirmés qui l’éloigne du haut du 
classement national. À Tizi Ouzou, le 
confinement semble donc bien mar-
cher. Sétif tend à prendre sa place. La 
capitale des Hauts-Plateaux, wilaya 
voisine, ne manque pas également 
de tradition d’émigration. Le premier 
cas enregistré à Sétif, le 19 mars, a 
été aussi un émigré. «À l’élément 
introductif qu’est l’émigration, il 
faut ajouter le nombre de contacts 
que chaque personne atteinte a eus 
à Béjaïa, ce qui a favorisé la multi-
plication des malades», analyse Dr. 
Hocine qui considère qu’au début de 
l’épidémie la population n’était pas 
suffisamment informée sur la gra-
vité de la situation épidémiologique. 
«L’information a commencé très 
tard. Or, le 30 janvier, l’OMS avait 
donné l’alerte», constate-t-il, esti-
mant toutefois qu’il est difficile de 
cerner à l’heure actuelle le pourquoi 
de la situation à Béjaïa.

Le manque de moyens, de protection 
notamment dont les masques, dans 
le secteur de la santé est une réalité 
nationale. Des éléments du personnel 
de la santé sont atteints du Covid-19, 
et deux de l’hôpital de Kherrata y 
ont laissé leur vie. Le comité citoyen 
Stop Covid-19 s’emploie depuis plu-
sieurs jours à fournir une aide pré-
cieuse en consommables et petits 
matériels à plusieurs structures sani-
taires. Une véritable bouffée d’oxy-
gène. Mais la décision des pouvoirs 
publics de centraliser la réception 
des dons freine l’élan de la solidarité 
citoyenne et a empêché les hôpitaux 
de recevoir directement ce que leur 
offre la société civile. Des hôpitaux 
ont dû s’y conformer avant que 
l’urgence ne les amène à passer outre 
la décision de la tutelle et solliciter le 

comité Stop Covid-19. «Nous livrons 
plusieurs types de matériel pour 
plusieurs structures sanitaires de la 
wilaya», nous affirme Mourad Bou-
zidi, porte-parole de ce comité qui 
plaide pour la logique de «solidarité 
locale, priorité locale». Pour lui, les 
conditions d’exercice du personnel 
médical provoquent une faille qui 
contribue à augmenter la contagion. 
«Il faut protéger ceux qui sont au 
front», recommande-t-il. 

DES INSOUCIEUX

Dans la première ligne de la bataille 
sanitaire, le risque est aussi pris 
par les patients suspects qui par-
tagent les mêmes espaces que les 
malades confirmés positifs. «Nous 
utilisons tous les mêmes sanitaires 
qui se trouvent au bout du couloir»,  

témoigne, au téléphone, Farès, qui a 
quitté l’hôpital Frantz Fanon. Le re-
tard dans la transmission des résultats 
de la part de l’Institut Pasteur retarde 
la libération des places par les pa-
tients guéris ou déclarés cas négatifs. 
«Pourquoi on n’utilise pas les hôtels 
réquisitionnés pour le confinement 
sanitaire ?», s’interroge Mourad 
Bouzidi. L’entrée en service du labo-
ratoire de la faculté de médecine de 
l’université de Béjaïa, transformé en 
centre de dépistage, réduit considéra-
blement les délais de prise en charge, 
même si elle n’est pas sans risque de 
multiplier le nombre des cas positifs.
Les statistiques des dégâts risquent 
de connaître une hausse si l’on ne 
remédie pas aux lacunes visibles dans 
les dispositifs de prévention, comme 
faire respecter la distanciation sociale 
dans la rue. La crise de la semoule 
est en cela un fait aggravant pour les 
interminables files humaines qu’elles 
provoquent devant des dépôts et 
des minoteries, constituant autant 
de foyers de contagion qui risquent 
de livrer de nouveaux contaminés. 
Avant l’entrée en vigueur du couvre-
feu, certains quartiers de la ville de 
Béjaïa grouillent de monde, dans 
l’ignorance totale des mesures bar-
rières. Les magasins d’alimentation 
générale sont continuellement pris 
d’assaut. «On se croirait aux jours 
des grands achats pour le ramad-
han», commente un habitant. Même 
pendant le couvre-feu, des jeunes 
insoucieux se regroupent à l’intérieur 
des cités d’habitation, défiant le virus 
et la police. Pourtant, quelque 350 
personnes ont été arrêtées. Face à 
cette situation, la population guette le 
moindre signe d’espoir et s’accroche 
aux cas de malades guéris dont le 
nombre déclaré a atteint, ce week-
end, la soixantaine. K. Medjdoub

Plusieurs engins mécaniques saisis en une année
ATTEINTES AU PATRIMOINE DU PARC NATIONAL DE GOURAYA
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À BÉJAÏA

Le contrevenant a été pris en 
flagrant délit de terrassement

 Béjaïa-ville déserte 
aux heures du couvre-feu

UNE TENTE POUR SOINS À L’EPSP DE SEDDOUK
Le comité local du Croissant-Rouge algérien (CRA) de Seddouk a installé une tente dans la cour de l’EPSP de la 
commune pour servir d’une «salle de soins» et parer au manque d’espace dans la structure sanitaire. Avec 
l’accord de la direction de cet établissement de santé de proximité, la tente, d’un gabarit modeste, est destinée à 
la prise en charge des seuls cas suspects d’atteinte au Covid-19. Une deuxième tente a été mise en place au profit 
du personnel de l’EPSP. Le C-RA a aussi installé au niveau des principaux accès de l’établissement, 
notamment celui des Urgences, des tunnels de désinfection. Par son initiative, le C-RA contribue à prendre par 
anticipation les dispositions nécessaires au moment où Seddouk vient de compter son premier cas confirmé d’un 
citoyen atteint du Covid-19. K. M.

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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R É G I O N S

L’informel toléré par les 
autorités locales à Annaba 

IL EST L’UN DES VECTEURS DE LA CONTAMINATION AU CORONAVIRUS 

● On constate le retour en force des charrettes de fruits et légumes, des vendeurs à la sauvette des ustensiles 
et autres objets de ménage à la veille du mois du Ramadan.

● Les actions de solidarité se multiplient, notamment chez des tailleurs et des fournisseurs privés.

VACCINATION 
DES ENFANTS À 
CONSTANTINE
Les parents appelés 
à respecter le 
calendrier

L
a direction de la santé de la wilaya de 
Constantine (DSP) appelle les parents 
à respecter le calendrier de 

vaccination de leurs enfants, 
en particulier durant cette période de 
pandémie. En effet, une certaine réticence 
des familles a été signalée au début de la 
propagation du coronavirus. Des parents 
ont exprimé leurs craintes face au risque de 
contamination. Durant plusieurs jours, les 
centres de vaccination étaient quasiment 
vides. «C’est une fausse idée qui ne devrait 
pas avoir lieu, précisément en cette période. 
La DSP de Constantine n’a pas changé ses 
procédures durant cette crise. Nos services 
ont pris les devants et n’ont pas interrompu 
le programme de vaccination. C’est 
pourquoi les parents doivent faire de même, 
en respectant les normes de distanciation», 
a commenté le DSP par interim, Mohamed 
Adil Daas. Et de poursuivre que l’objectif de 
la continuité du calendrier de vaccination 
est de consolider non seulement l’immunité 
individuelle de l’enfant, mais surtout 
l’immunité collective de la société. Selon 
ses dires, les vaccins jouent un rôle 
important dans la rupture de la chaîne de 
transmission. 
Pour le Dr Asma Boumaza, chef de service de 
vaccination, certains parents commencent à 
prendre conscience de l’importance des 
vaccins durant ces jours de pandémie. 
«Cette peur de la contamination a été 
signalée durant environ 15 jours. Mais au 
début du mois en cours, nous avons 
enregistré une certaine présence dans les 
salles de PMI pour la vaccination. Ces 
parents étaient plus conscients et ont 
respecté les normes de distanciation, mais 
ils n’étaient pas en grand nombre», a-t-elle 
expliqué. En conclusion, le DSP demande 
aux parents de se rendre d’abord aux 
centres de vaccination munis du carnet de 
vaccination pour être informés des journées 
et des types de vaccins programmés. 
Ils éviteront ainsi les sorties inutiles. 
Interrogée sur la disponibilité des vaccins 
en cette période, le Dr Boumaza a répondu : 
«On ne peut pas parler d’une rupture, car 
nous faisons une demande une fois que le 
stock est réduit à un certain niveau. En 
d'autres termes, on n'attend pas à ce qu'il y 
ait une indisponibilité pour annoncer 
l’alerte. Heureusement, nous n’avons aucun 
souci à signaler à ce niveau.» Yousra Salem
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u total, ils sont six foyers de Covid-19 à être 
enregistrés au niveau de la wilaya de Anna-
ba, a-t-on appris du directeur de la santé et 

de la réforme hospitalière. Outre les trois premiers 
foyers des localités d’El Fakharine, Bouzaroura et 
Aïn Sayad, trois autres ont été découverts en fin 
de semaine dernière, dont les cités Plaine Ouest 
(Les Allemands), 8 Mai 45 et la commune d’El 
Bouni. «C’est au moins une famille par foyer qui 
est contaminée par le Covid-19. Avec un total de 
six foyers, la situation n’est guère maîtrisable 
sachant que toutes ces cités sont concernées par 
le commerce informel», s’inquiète un praticien 
hospitalo-universitaire spécialiste en infectiolo-
gie. Comment expliquer cette recrudescence de 
contamination dans la wilaya de Annaba après un 
calme qui aura duré plusieurs semaines ? «C’est 
l’inconscience des habitants et la négligence des 
autorités locales, notamment la police en milieu 
urbain», s’insurgent des médecins. En effet, à 
constater le retour en force des charrettes de fruits 
et légumes, des vendeurs à la sauvette des usten-
siles et autres objets de ménage à la veille du mois 
du Ramadan, l’on est en droit de tirer la sonnette 
d’alarme. «Il faut voir les bousculades des gens 
devant ces charrettes face à la mosquée fermée de 
Oued Forcha, à quelques pas de la 12e sûreté ur-
baine, pour justifier le nombre de contamination 
allant crescendo. Dans cette même cité, la police 

s’est déplacée dernièrement en nombre, sans avis 
préalable, avec des agents de l’APC pour enlever 
un grillage, placé par une famille pour éviter les 
regroupements des jeunes malfrats qui encou-
ragent la propagation du Covid-19. Ce qui n’est 
pas le cas lorsqu’il s’agit des charrettes. D’un 
côté, on appelle sans arrêt au respect du confine-
ment et la fermeture des commerces, et de l’autre 
on encourage tacitement le retour du commerce 
informel, banni totalement par Mohamed Sala-
mani, l’ex-wali de Annaba», tonitruent les habi-
tants de ces cités. Comble de l’ironie, on interdit, 
toujours à Annaba, le transport des matériaux de 
construction, dont la prestation, limitée en inter-
venant, ne représente aucun risque de contamina-
tion. Outre le blocage des chantiers, les chauffeurs 
de camion et ceux qui, au plus sont deux ou trois, 
chargent et déchargent les matériaux sont péna-
lisés. Journaliers en majorité, ils chôment depuis 
le début de cette décision avec des appréhensions 
financières justifiées à l’approche du mois sacré. 
Par contre, outre l’anarchie dans la distribution 
de la semoule, on tolère le bousculement des 
«pauvres» devant le service d’état civil pour le 
retrait des imprimés et dépôt des dossiers à l’effet 
de bénéficier des 10 000 DA d’aide. N’est-ce pas 
là une contradiction dans les mesures prises pour 
lutter contre la propagation du nouveau coronavi-
rus ?  M.-F. Gaidi

La chemiserie Djendjen de Jijel a déjà confec-
tionné, en une dizaine de jours, 13 750 ba-

vettes», nous a affirmé le P/APW, Hocine Brinet. 
Notre interlocuteur ajoutera que de ce fait près de 
1300 bavettes par jour sont remises à la direction 
de l’administration locale (DAL), qui les distribue 
en collaboration avec le directeur de la santé aux 
hôpitaux, aux établissements de santé de proxi-
mité et aux services de sécurité. 
Le P/APW a précisé que la matière première ra-
menée d’Oran est non tissée, comporte 4 couches 
et est spécialement destinée à ce produit. Pour ce 
qui est des casaques, il a affirmé qu’actuellement 
870 unités ont été confectionnées dans cette che-
miserie, alors que près de 6000 mètres de matière 
sont dans les ateliers privés de couture de Beni 

Hbibi, qui arrivent à fournir jusqu’à 174 tenues 
par jour. 
Pour leur part, des médecins de l’hôpital de Jijel, 
a-t-il affirmé, s’activent pour en confectionner 
après avoir eux-mêmes acheté le tissu. 

Le P/APW a ajouté que le tissu spécial utilisé 
n’est pas de la viseline, et de ce fait les casaques 
peuvent être lavées et désinfectées pour être réu-
tilisées. «Rien que pour l’hôpital de Jijel, il faut 
une centaine de casaques par jour», a-t-il précisé. 
Les actions de solidarité se multiplient, notam-
ment chez des tailleurs et des fournisseurs privés. 
Pour les entreprises, on retiendra le don de 120 
rouleaux de tissu de l’entreprise portuaire de 
Djendjen à l’hôpital de Taher, alors que le sidé-
rurgique AQS a offert à la direction de la santé 
4 appareils CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure, ou ventilation en pression positive conti-
nue), deux aspirateurs mobiles, 10 nébulisateurs, 
2 réducteurs d’aspiration, 4000 calots et 100 
couvre-pieds.  Fodil S.

JIJEL 

13 750 bavettes confectionnées par la chemiserie 

Marché informel 

près de Oued Forcha

LAOUAR KASSAH. Radiologue à Bordj Bou Arréridj

«Nous sommes constamment sur le qui-vive»

ENTRETIEN

Face aux nouvelles victimes du covid-19 
qui s’ajoutent quotidiennement à la liste 
noire, l’urgence veut que toute contribu-
tion, qu’elle soit publique ou privée, soit la 
bienvenue. Entre deux consultations, le 
docteur Laouar Kassah, spécialiste en ra-
diologie et imagerie médicale, a accepté 
de nous accorder ce bref entretien.

 Propos recueillis par M. A. 

 
On déplore l’implication insuffisante de cer-

tains médecins cabinards dans la lutte contre le 
Covid-19, quel est votre avis ?

A ma connaissance, tous les radiologues de 
Bordj Bou Arréridj sont prêts à prêter main forte 
au personnel soignant. Personnellement, je n’ai 

jamais hésité à me mettre à la disposition des 
collègues pour interpréter un CD ou manipuler 
un appareil.

D’ailleurs, depuis le début de la pandémie, j’ai 
fait 13 scanners thoraciques, et rien que ces der-
niers quatre jours, j’en ai fait quatre. Ou encore, 
nous assurons des gardes à l’hôpital, ce qui est 
rare ou inexistant au niveau national. Certes, je ne 
peux pas accueillir les malades en grand nombre, 
car chaque patient nécessite beaucoup de temps et 
d’efforts pour nettoyer l’appareil et les moindres 
recoins de la clinique, même l’air doit être évacué, 
pour désinfecter totalement les lieux. Mais je suis 
constamment, à l’instar de mes collègues radiolo-
gues, sur le qui-vive et prêt pour donner un coup 
de main.

Que pensez-vous d’une prise en charge des 
malades en l’absence de moyens indispen-

sables ?
Me concernant, je garantis que le taux de spéci-

ficité du scanner sur le Covid-19 que je réalise est 
de 97%, contre 70% pour la PCR. Donc, à partir 
de symptômes et d’un scanner, on peut procéder 
au traitement du malade. D’ailleurs, c’est la même 
méthode appliquée en Europe. Le virus peut se 
nicher dans la sphère ORL, alors que le scanner 
thoracique peut afficher un résultat négatif. Le 
virus met trois jours pour passer du nez ou de la 
gorge aux poumons. A ce stade, l’infection peut 
paraître ostensiblement sur le scanner, et elle peut, 
dans certains cas graves, provoquer le syndrome 
de détresse respiratoire.

Un mot pour conclure... 
Nous devons tous conjuguer nos efforts pour 

endiguer le redoutable virus.       M. A. 

SOUK AHRAS 
2000 couffi  ns pour 
les nécessiteux

E l Horicha, El Djemala, Wakalet Naama et 
plusieurs autres hameaux lointains ont 

été témoins du passage de cette autre 
caravane lancée sous les auspices des 
autorités locales, en coordination avec les 
services de la direction de l’action sociale 
(DAS), qui a emboîté l’initiative des services 
de la DSA. Il s’agit là encore d’une opération 
d’envergure qui touchera 4500 familles, 
dont la première partie a été ciblée par les 
responsables communaux et les comités de 
vigilance des différentes circonscriptions. A 
la première escale, des citoyens sont venus 
exprimer toute leur reconnaissance face à 
cette action de proximité. «Nous sommes 
fortement impressionnés par cette louable 
initiative qui renforce tant ces sentiments 
d’appartenance pour les habitants de ces 
zones éparses», a déclaré un habitant de 
mechta El Horricha. Encore une fois, les 
associations et les élus des deux Chambres 
ont brillé par leur absence.  A. Djafri
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I N T E R N A T I O N A L E

Espagne
De notre correspondant

P
endant la Première Guerre 
mondiale (1914-1918), des 
millions de personnes sont 
décédées des suites d'une 

grippe qui s'est propagée dans le 
monde. La pandémie grippale de 
1918, également connue sous le 
nom de «grippe espagnole», a été 
la pire pandémie de l´histoire de 
l´humanité.
Contrairement à d 'autres 
épidémies de grippe, qui touchent 
essentiellement les enfants et les 
personnes âgées, nombre de ses 
victimes étaient des jeunes et des 
moins jeunes en bonne santé, ainsi 
que des animaux, notamment les 
chats et les chiens. 
Ce fut l'une des premières pandémies 
dont il existe des documents 
écrits et des photographies, qui 
nous permettent de voir comment 
elle a affecté le monde. Cette 
pandémie a occasionné entre 20 à 
50 millions de morts et peut-être 
jusqu'à 100 millions, selon certaines 
réévaluations récentes, soit 2,5 à 
5% de la population mondiale et 
environ deux à cinq fois plus que le 
nombre de victimes de la Première 
Guerre mondiale. Le nombre exact 
de la pandémie est inconnu et est 
considéré comme le plus dévastateur 
de l'histoire de l´humanité 
Cela faisait quatre ans que la 
Première Guerre mondiale avait 
commencé et les gouvernements 
ne voulaient pas que les gens aient 
encore plus peur. Tant de pays ont 
décidé de censurer les informations 
sur la grippe et de cacher que 
beaucoup de leurs soldats mouraient 
de la maladie.
C'était une épidémie qui ne 
comprenait pas les frontières ni 
les classes sociales. Ce bilan, qui 
comptait une mortalité infantile 
élevée, est considéré comme l'un des 
exemples de crise de mortalité.

UNE ÉPIDÉMIE EN PLEINE GUERRE
En 1918, une épidémie de grippe a 
commencé à se propager à travers 
le monde. A cette époque, plusieurs 
pays étaient plongés dans la Première 

Guerre mondiale (1914-1918) et 
l'épidémie était à l'arrière-plan. 
Au début, le virus était considéré 
comme une simple grippe, et les 
autorités n'ont pas pris de mesures 
pour stopper sa propagation.
Cependant, au fil du temps, le virus a 
traversé les frontières et s'est propagé 
dans le monde entier, provoquant 
la mort de 20 à 50 millions de 
personnes (il n'y a pas de données 
officielles, car il n'y avait alors 
aucune organisation mondiale de la 
santé comme l'OMS).
L'infection s'est propagée facilement 
au sein des armées. Dans certains 
cas, les soldats malades ont été 
renvoyés chez eux, ce qui a contribué 
à propager encore plus le virus.
D'un autre côté, la guerre a causé 
beaucoup de destructions et les 
pays n'avaient pas les ressources 
matérielles ou économiques pour 
faire face à la maladie. C'est pour 
cette raison qu'elle est considérée 
comme l'une des pires pandémies de 
l'histoire.
Les patients ont développé de la 
fièvre et des problèmes respiratoires. 
Contrairement à d'autres épidémies 
qui touchent principalement les 
enfants et les personnes âgées, ce 
virus a affecté également un grand 
nombre d'adultes en bonne santé 
âgés de 20 à 40 ans.

POURQUOI S´APPELLE T- ELLE 
«GRIPPE ESPAGNOLE» ? 
Neutre pendant la Première Guerre 
mondiale, l'Espagne n’était, en effet, 
pas tenue au secret militaire. Du 
fait de ce contexte de conflit, et de 
l’état sanitaire des populations à 
l’époque, la pandémie actuelle est 
bien différente de celle d’il y a un 
siècle.
Les journaux espagnols  ont surveillé 
la maladie de manière informative. 
Ils étaient les premiers à signaler 
une maladie qui tuait la population. 
Dans le reste de l'Europe, et des 
deux côtés des lignes alliées, axés 

exclusivement sur la guerre, on 
censurait toutes les informations 
afin de ne pas démoraliser les 
troupes ou faire preuve de faiblesse 
envers l'ennemi. C'est pourquoi les 
autres pays ont fini par baptiser la 
maladie «grippe espagnole» (bien 
que la maladie ne soit pas originaire 
d'Espagne).
Au début de la pandémie, les 
journaux espagnols ont tenté de 
lui donner un nom étranger et ont 

ainsi utilisé des termes tels que «le 
soldat de Naples» ou «la maladie 
à la mode». Après avoir informé le 
correspondant du Times de Madrid 
de la situation de l'épidémie en 
Espagne, celle-ci a commencé à 
citer «la grippe espagnole», qui se 
propagera dans le reste du monde à 
partir de l'été 1918.
L'Espagne, offensée par l'épithète 
peu flatteuse, a accusé la France, 
disant que la maladie était venue 
de ses champs de bataille et avait 
survolé les Pyrénées, portée par le 
vent. Le mauvais nom a perduré 
jusqu'à ce jour.
Bien que certains chercheurs 
affirment qu'il a commencé en 
France en 1916 ou en Chine en 1917, 
de nombreuses études placent déjà 
les premiers cas à la base militaire de 
Fort Riley aux Etats-Unis, à compter 
du 4 mars 1918.

MESURES DE TRAITEMENT ET DE 
CONFINEMENT
Comme elle n'a pas été prise au 
sérieux au début, les gouvernements 
n'ont commencé à prendre des 
mesures pour contenir la maladie 
que trop tard, raison pour laquelle le 
nombre de victimes était si élevé.
A cette époque, la réponse 
médicale était très limitée, car les 
connaissances dans le domaine et les 
ressources matérielles disponibles 
étaient beaucoup plus rudimentaires 
qu'aujourd'hui. De plus, il n'y avait 
pas de remède pour la maladie.
Comme pour les canulars et la 
désinformation d'aujourd'hui, 
des médicaments et des remèdes 
miraculeux pour guérir le virus ont 
été annoncés dans les pages des 
journaux il y a 100 ans. Certains 
ont même encouragé le tabagisme, 
pensant que l'inhalation de la fumée 
tuait les germes.
En 1918, l'Espagne était très 
différente. La moitié de ses 
habitants étaient analphabètes et 
le taux de mortalité infantile était 

le double de celui des pays les 
plus pauvres d'aujourd'hui, mais 
de nombreuses mesures pour 
contenir l'épidémie rappellent celles 
qui existent actuellement. Mise en 
quarantaine des personnes infectées, 
les universités et les écoles ont 
été fermées, le transport ferroviaire 
contrôlé, des équipes désinfectaient 
les trains pour contenir la 
propagation du virus et l'utilisation 
de masques faciaux pour tous les 
employés travaillant au service à 
la clientèle étaient également 
recommandée. 
Pratiquement comme maintenant, 
au-delà d'aider les malades à 
survivre, la panoplie de médecins 
était limitée, sans options curatives, 
bien que les techniques étaient 
beaucoup plus rudimentaires. 
Dans une telle situation, les 
médecins ne pouvaient appliquer 
que les remèdes de l'époque : des 
saignements ou  l'administration 
d'oxygène à la prescription 
d'aspirine en grande quantité qui 
serait aujourd'hui considérée comme 
contre-productive. Certains vaccins 
expérimentaux ont été essayés sans 
succès.
La première étape de l'infection 
en 1918, qui est maintenant vécue 
avec le coronavirus, n'a pas été 
la plus difficile. Avec l'arrivée de 
l'été, l'épidémie s'est apaisée, mais à 
l'automne elle est revenue avec plus 
de force. Le système de santé était 
débordé, dans de nombreuses villes 
d'un pays où le terrain n'était pas 
encore assaini, les médecins étaient 
rares et à leur mort, il n'y avait pas de 
substitut. Comme cela s'est produit 
dans cette crise, des volontaires ont 
également été recrutés parmi les 
étudiants en médecine.
Les chiffres officiels des décès en 
Espagne sont terrifiants. En 1918, la 
grippe a tué 147 114 personnes, à 21 
245 en 1919  et 17 825 en 1920, dans 
un pays d'un peu plus de 20 millions 
d'habitants.              Ali Ait Mouhoub

LA GRIPPE ESPAGNOLE DE 1918

LA PIRE PANDÉMIE 
DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ 

● Il y a un peu 
plus d´un siècle, la 
grippe espagnole a 
infecté un tiers de la 
population mondiale 
et a occasionné entre 
20 et 50 millions de 
morts. Tel est le bilan 
de l’une des plus 
grandes catastrophes 
sanitaires de l’histoire 
de l’humanité. En quoi 
l'épidémie actuelle 
Covid-19 est-elle 
similaire ? Comment 
les autorités de 
l'époque avaient-elles 
réagi ? Qu'est-ce qui a 
changé entre-temps ? 

EN 1918, L'ESPAGNE 
ÉTAIT TRÈS 
DIFFÉRENTE. LA 
MOITIÉ DE SES 
HABITANTS ÉTAIT 
DES ANALPHABÈTES 
ET LE TAUX DE 
MORTALITÉ INFANTILE 
ÉTAIT LE DOUBLE 
DE CELUI DES PAYS 
LES PLUS PAUVRES 
D'AUJOURD'HUI, MAIS 
DE NOMBREUSES 
MESURES POUR 
CONTENIR L'ÉPIDÉMIE 
RAPPELLENT CELLES 
QUI EXISTENT 
ACTUELLEMENT. MISE 
EN QUARANTAINE 
DES PERSONNES 
INFECTÉES, LES 
UNIVERSITÉS ET LES 
ÉCOLES FERMÉES, 
LE TRANSPORT 
FERROVIAIRE A 
ÉTÉ CONTRÔLÉ, 
DES ÉQUIPES 
DÉSINFECTAIENT LES 
TRAINS AVEC DES 
MASQUES FACIAUX…
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PANDÉMIE MONDIALE DE VIRUS CORONA 

Les Palestiniens inquiets pour 
les prisonniers détenus par Israël 

COVID-19
Menace sur les Palestiniens de Jérusalem

L ’arrestation récente à Jérusalem de hauts 
responsables palestiniens pour des activités 

«illégales» liées au nouveau coronavirus et la 
fermeture d’une clinique improvisée attisent les 
tensions entre Israéliens et Palestiniens sur le statut 
de la ville sainte. Depuis le début de la crise sanitaire, 
des responsables palestiniens affirment que la 
population de Jérusalem-Est, secteur palestinien de 
la ville occupée et annexée par Israël, est négligée 
par les autorités israéliennes dans leurs efforts pour 
freiner la propagation du virus. Si bien que Adnane 
Gheith, gouverneur palestinien de Jérusalem, et Fadi Al 
Hadmi, ministre palestinien des Affaires de Jérusalem, 
disent avoir tenté d’agir pour protéger ces habitants. 
Or, début avril, ils ont été arrêtés pour avoir, selon eux, 
tenté de prendre des mesures, en menant par exemple 
des opérations de désinfection. Et cette semaine, la 
police israélienne a fermé une clinique de dépistage 
de la maladie Covid-19 à Silwan, quartier populaire de 
Jérusalem-Est. En cause : les tests de dépistage ont été 
menés sous la supervision de l’Autorité palestinienne, 
selon la police. Au cœur de cette polémique : le 
statut même de Jérusalem, l’une des questions les 
plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Israël 
considère la ville comme sa capitale «indivisible», 
tandis que les Palestiniens espèrent faire de Jérusalem-
Est la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. Israéliens 
et Palestiniens s’étaient engagés à continuer leurs 
négociations sur le statut de Jérusalem dans le cadre 
des Accords d’Oslo qui ont aussi permis la mise en 
place de l’Autorité palestinienne. Aujourd’hui, ces 

pourparlers sont au point mort et le gouvernement 
palestinien estime que MM. Gheith et Hadmi devraient 
être en mesure d’exercer leur autorité dans l’est de 
la ville. Mais les Israéliens considèrent Jérusalem 
comme étant entièrement sous leur juridiction. «Toute 
activité par l’Autorité palestinienne en territoire 
israélien qui n’est pas coordonnée ou approuvée par 
les autorités (israéliennes, ndlr) est interdite par la loi 
et la police doit l’empêcher», a insisté, cette semaine, 
le ministère israélien de la Sécurité publique après la 
fermeture de la clinique à Silwan. «Rencontrer des 
directeurs d’hôpitaux à Jérusalem, s’entretenir avec 
des médias, appeler les gens à rester chez eux pour 
lutter contre le virus : (pour la police israélienne) ce 
sont des infractions», déplore, à l’AFP, Fadi Al Hadmi. 
«Notre but est de fournir de l’aide à la population 
de Jérusalem-Est, négligée intentionnellement» par 
Israël, estime M. Gheith. Le ministère palestinien de la 
Santé a annoncé hier le premier mort dû à l’épidémie 
à Jérusalem-Est, où des dizaines de cas de personnes 
contaminées ont été officiellement recensés. La 
victime, une femme de 78 ans, est décédée dans un 
hôpital israélien, dans la partie ouest de la ville. Israël a 
mis en place des centres de dépistage dans les quartiers 
palestiniens de Jérusalem après un ordre de la Cour 
suprême, qui avait été saisie par une ONG de défense 
des droits humains. Covid-19 ou pas, MM. Gheith 
et Hadmi sont habitués de brèves arrestations. En 
deux ans, ils ont été respectivement arrêtés plusieurs 
fois pour activités politiques «illégales». Les deux 
hommes habitent à Jérusalem-Est, mais en raison des 

restrictions israéliennes, leurs bureaux sont situés 
à Al Ram, de l’autre côté de la barrière de béton 
séparant la ville de la Cisjordanie occupée. «Pour 
chaque arrestation, on (Israël) affirme que nous 
violons la loi. Si je marche dans la rue, les Israéliens 
considèrent que c’est un geste politique à cause de 
mon poste», estime M. Hadmi. Israël conduit des 
arrestations pour «graver dans l’esprit de la population 
l’idée que la ville est soumise à son autorité», estime 
M. Gheith. Depuis 2001, Israël a fermé plus de 80 
institutions palestiniennes à Jérusalem, dit-il. Et 
depuis que les Etats-Unis ont reconnu Jérusalem 
comme capitale d’Israël en décembre 2017, rompant 
avec des décennies de diplomatie américaine et de 
consensus international, Israël a accéléré ses efforts 
pour «empêcher toute visibilité des Palestiniens à 
Jérusalem», ajoute-t-il. «D’un côté, Israël néglige 
la partie palestinienne de la ville et ne veut pas 
y investir. De l’autre, il veut que la population 
palestinienne lui soit loyale», estime de son côté 
Amal Jamal, professeur de sciences politiques à 
l’université de Tel-Aviv. Un porte-parole du Premier 
ministre, Benyamin Netanyahu, a récemment tenu à 
rappeler que les autorités israéliennes fournissaient 
des équipements et de la formation à l’Autorité 
palestinienne pour affronter la crise. La nouvelle 
querelle n’a pas mené à des affrontements entre 
Palestiniens et la police israélienne qui a plutôt été 
prise à partie dans le secteur juif ultra-orthodoxe 
de Mea Sharim, un des épicentres de la crise du 
coronavirus, où trois policiers ont été blessés.    AFP

● Les organisations palestiniennes de défense des droits des prisonniers, telles que le Club des 
prisonniers palestiniens, ont mis l’accent sur les risques de contamination des détenus par le Covid-19.

E n cette période de pandémie 
mondiale due au virus corona, 
les Palestiniens ont discrète-

ment commémoré la Journée du 
prisonnier palestinien, coïncidant 
avec le 17 avril de chaque année. 
Généralement, à l’occasion de cette 
journée, les Palestiniens organisent 
des rassemblements, des marches et 
des manifestations populaires pour 
revendiquer la libération de plus de 
5000 prisonniers détenus dans les 
geôles israéliennes, ce qui n’a pas 
été possible à cause des conditions 
sanitaires dues à la pandémie de 
Covid-19. 
Les organisations palestiniennes de 
défense des droits des prisonniers, 
telles que le Club des prisonniers 
palestiniens, ont mis l’accent sur les 
risques de contamination des détenus 
par le Covid-19, notamment ceux 
souffrant de maladies chroniques ou 
de cancers, ainsi ceux qui ont vieilli 
dans les geôles de l’occupation. 
Ces organisations ont également 
demandé la libération de tous les 
enfants (181) et de toutes les femmes 
(31). Cette journée a été l’occasion 
de rappeler qu’Israël détient des 
centaines de Palestiniens dans le 
cadre de la détention administrative 
(500 personnes dont 13 journalistes), 
c’est-à-dire sans inculpation ni juge-
ment par un tribunal. C’est une forme 
de détention, qui viole le droit huma-
nitaire, utilisée par Israël pour mettre 
en prison n’importe quel Palestinien, 
homme ou femme, pour une période 
de 4 mois indéfiniment renouvelable. 
Ces organisations de défense des 
droits des prisonniers ont indiqué 

que les autorités israéliennes avaient 
arrêtés durant le mois de mars, en 
pleine pandémie de Covid-19, 357 
Palestiniens, dont 48 mineurs et 4 
femmes. L’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), par la 
voix de Hanane Achraoui, membre 
de son comité exécutif, a appelé la 
communauté internationale à faire 
pression sur Israël pour qu’il libère 
immédiatement tous les prisonniers 
détenus dans ses geôles, surtout que 
le risque de voir une propagation 
de la pandémie dans les prisons est 
bien réel. «Au moment où le monde 
lutte contre l’épidémie de corona-
virus pour sauver l’humanité, les 
autorités de l’occupation israélienne 
poursuivent leur mépris délibéré de 
la vie des détenus palestiniens dans 
leurs geôles, dépourvues des condi-
tions sanitaires minimales, s’abs-
tiennent de prendre les mesures de 
précautions nécessaires, refusent la 
stérilisation des prisons et ne mènent 
pas de campagnes de dépistage de ce 
virus mortel, malgré la surpopula-

tion dans les cellules des prisons et 
la présence de centaines de détenus 
malades, d’enfants, de femmes et de 
personnes âgées qui ont plus de 70 
ans», a précisé Mme Achraoui. Le 
président Mahmoud Abbas a déclaré 
que «la question des prisonniers res-
tera notre priorité, malgré toutes les 
difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés». Le président palestinien 
a appelé la communauté internatio-
nale et ses organisations de défense 
des droits humains à intervenir et à 
faire pression sur Israël pour qu’il 
respecte le droit international afin de 
sauver la vie des prisonniers.
Il a souligné qu’il fallait «leur pro-
curer la protection et la sécurité, à la 
lumière de la propagation de l’épidé-
mie du virus corona qui menace toute 
l’humanité». M. Abbas a demandé 
au gouvernement israélien de libérer 
immédiatement tous les prisonniers 
et l’a tenu pleinement responsable de 
leur vie, en particulier les prisonniers 
malades, les enfants et les femmes.
L’Organisation des Nations unies 

a également demandé à Israël de 
prendre les mesures nécessaires pour 
la protection de la vie des prisonniers 
palestiniens. Dans une lettre adressée 
au secrétaire général de l’OLP, Saeb 
Erekat, Antonio Guterres, secrétaire 
général des Nations unies, a dit 
qu’il avait demandé au coordinateur 
spécial des Nations unies pour le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient, Ni-
kolay Mladenov, de rester en contact 
avec les responsables israéliens afin 
d’assurer la protection des détenus 
palestiniens incarcérés dans les pri-
sons israéliennes pendant l’épidémie 
de coronavirus en cours. 
Noureddine Sarsour, un prisonnier 
palestinien récemment libéré après 
avoir purgé sa peine, testé par les 
équipes médicales palestiniennes à 
sa sortie, était contaminé par le Co-
vid-19. Israël a maintenu un blocus 
sur ce qui se passe réellement au sein 
de la population carcérale, ce qui a 
augmenté les craintes palestiniennes 
pour la vie des prisonniers.  

Fares Chahine

Ghaza
De notre correspondant

MAGRÉ LE 
COUVRE-FEU 
ET LE 
CORONAVIRUS 
MANIFESTATION 
CONTRE 
LE POUVOIR 
AU LIBAN 
Malgré l’épidémie du nouveau 
coronavirus et un couvre-feu, 
des centaines de personnes ont 
manifesté, vendredi, à Tripoli, 
nord du Liban, rapporte l’AFP. 
Ces manifestations marquent 
les six mois de la contestation 
populaire déclenchée contre 
la classe politique et la 
dégradation des conditions 
économiques. Ainsi, des 
heurts ont éclaté entre des 
contestataires et l’armée. Les 
protestataires étaient mobilisés 
sur la place Al Nour. Ils ont 
incendié des pneus et sont 
restés même après l’entrée 
en vigueur, à 19h (16h GMT), 
du couvre-feu imposé par le 
gouvernement pour endiguer la 
propagation du Covid-19. 
Les manifestants ont scandé 
des slogans dénonçant le 
gouvernement mais aussi les 
banques et le gouverneur de la 
Banque centrale. 
Le Liban a connu, le 17 octobre 
2019, un vaste mouvement de 
contestation, qui a vu certains 
jours des centaines de milliers 
de personnes mobilisées à 
travers tout le pays, réclamant 
le renouvellement de la classe 
politique, accusée de corruption 
et d’incompétence. Le pays 
connaît depuis des mois sa pire 
crise économique depuis la fi n 
de la guerre civile (1975-1990), 
marquée par une forte récession, 
une fonte des réserves en 
devises étrangères et une 
dépréciation de la monnaie 
nationale ayant entraîné une 
forte infl ation. 
Le pays du Cèdre s’est engagé 
en 2018 à faire des réformes 
en contrepartie de promesses 
de prêts et de dons d’un 
montant total de 11,6 milliards 
de dollars. Aujourd’hui, le 
Liban croule sous une dette 
de 92 milliards de dollars, soit 
170% du PIB, l’un des taux les 
plus élevés mondialement. 
L’Etat a annoncé en mars son 
premier défaut de paiement 
dans l’histoire du pays. En 
2020, l’économie devrait 
connaître une contraction 
massive de 12%, selon le 
Fonds monétaire international 
(FMI). Les autorités planchent 
actuellement sur un plan de 
redressement. Les banques 
libanaises sont accusées par la 
rue de complicité avec le pouvoir 
politique et d’avoir contribué à 
l’endettement public eff réné et 
la faillite de l’Etat. Pour aider 
les plus démunis durant le 
confi nement imposé à cause 
de l’épidémie de Covid-19, le 
gouvernement a lancé une aide 
fi nancière de 400 000 livres 
libanaises (environ 265 dollars 
au taux de change offi  ciel). R. I.
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C U L T U R E

CITÉ INTERNATIONALE 
DES ARTS EN 2020

Résidences 
artistiques 
 
■ Depuis sa création en 1965, la Cité 
internationale des Arts accueille en 
résidence des artistes du monde entier. 
C’est un lieu de vie ouvert au dialogue 
entre les cultures, où les artistes 
rencontrent leurs publics et des 
professionnels. Elle accueille chaque 
mois plus de 300 artistes de toutes 
disciplines, générations et horizons. En 
2020, l’Institut français d’Algérie offre 
trois résidences de trois mois à des 
artistes algériens. A vos candidatures ! 

À qui s’adresse le programme ? 
Ce programme s’adresse aux artistes 
algériens qui souhaitent développer un 
projet de recherche et de création à Paris, 
pendant une durée de trois mois. 
Disciplines concernées 
Les artistes peuvent présenter un projet 
de recherche sur un sujet/une thématique 
de leur choix, s’inscrivant dans toutes les 
disciplines artistiques sans exception. 
Le jury de sélection accordera une 
importance particulière à la logique de 
l’inscription de cette résidence dans 
le parcours professionnel de l’artiste 
sélectionné. 
Modalités de la résidence 
L’Institut français d’Algérie met à la 
disposition des artistes des ateliers-loge-
ments d’une surface d’environ 40m2 à la 
Cité internationale des arts située 18, rue 
de l’Hôtel-de-Ville dans le quartier du 
Marais à Paris. 
Les ateliers-logements se composent d’un 
espace de travail et d’un espace de vie 
meublé : chambre, salle de bains, cuisine. 
Ils sont équipés d’une connexion internet 
Wifi. Les artistes en résidence peuvent 
aussi avoir accès à des ateliers collectifs 
de sérigraphie et gravure, ainsi qu’à un 
four à céramique. 
L’Institut français d’Algérie finance 
également le voyage et les frais de séjour 
de l’artiste (versement d’une bourse 
mensuelle). 
Calendrier 
Les résidences, d’une durée de trois mois, 
auront lieu du 2 octobre au 28 décembre 
2020. Les dates pourront toutefois être 
modifiées en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement. 
Critères d’éligibilité 
L’artiste doit : 
◗ Être engagé dans la vie professionnelle ; 
◗ Parler français et/ou anglais ; 
◗ Justifier de travaux antérieurs ; 
◗ Être autonome dans la gestion de la 
résidence ; 
◗ Se libérer de ses activités profession-
nelles durant toute la période du séjour ; 
Aucune limite d’âge n’est imposée. 
Pièces du dossier à fournir :
1. Un portfolio 
2. Une biographie 
3. Une éventuelle revue de presse 
4. Une note d’intention présentant le pro-
jet envisagé durant la résidence en quoi ce 
projet s’inscrit dans le parcours artistique 
de l’artiste. Le jury de sélection portera 
une attention extrêmement importante sur 
ce document. 
Tout dossier ne comportant pas les quatre 
documents demandés et numérotés 
comme indiqué ne sera pas examiné par 
le jury de sélection. 
Le calendrier 
◗ Date limite d’enregistrement des dos-
siers  : 14 mai 2020 à midi 
◗ Commission de sélection : juin 2020 
◗ Annonce des artistes sélectionnés : 
juillet 2020 
◗ Début des résidences : 2 octobre 2020 
Les dossiers complets doivent être 
envoyés aux adresses suivantes : patrick.
girard@diplomatie.gouv.fr et gregoire.
giessler@diplomatie.gouv.fr

 Lyon
De notre correspondant

 

Q ue faisiez-vous pendant l’été ? 
_ Je suis resté confiné. _ Et bien 

pleurez maintenant…» Les artistes 
seraient bien inspirés de paraphra-
ser la fable de La Fontaine après la 
douche froide de lundi soir. En effet, 
si la vie reprendra peu à peu le 11 
mai en France, à condition que la 
situation sanitaire le permette, la vie 
culturelle et artistique restera à l’état 
comateux, de même que le tourisme. 
Le président Emmanuel Macron a 
acté la mort cérébrale de l’été en 
édictant : «les lieux rassemblant du 
public - restaurants, cafés, hôtels, 
cinémas, théâtres, salles de spec-
tacles et musées - resteront en 
revanche fermés» et «grands festivals 
et événements avec public nombreux 
ne pourront se tenir au moins jusqu’à 
mi-juillet prochain».
Ainsi, disparaissent d’un trait d’un 
seul les festivals que nous avions 
suivis durant de longues années pour 
El Watan : les festivals d’Avignon 
In et Off (avec ses milliers de jeunes 
compagnies qui sont aujourd’hui dé-
sespérées) ; le festival lyrique d’Aix-
en-Provence ; le festival des Choré-

gies d’Orange ; le festival Les Suds 
d’Arles ; Les Rencontres photogra-
phiques d’Arles ; Les Francofolies de 
La Rochelle ; Les Vieilles Charrues 
et beaucoup d’autres de moindre 
importance… Avec comme coro-
laire immédiat la diminution dras-
tique du tourisme intérieur et celui 
drainé depuis l’étranger. Culture et 
tourisme sont deux domaines pour-
voyeurs d’activités dont l’absence va 

se faire sentir pour les particuliers 
et pour l’Etat qui va se trou-
ver privé d’entrées fiscales indi-
rectes importantes. Sans négliger 
les sommes qu’il déboursera pour 
empêcher les faillites et les situa-
tions individuelles insurmontables.  
Pour l’essentiel, ce sont des dizaines 
de milliers de personnes, gérées la 
plupart par des contrats ponctuels 
qui se retrouvent sans ressources : 
musiciens, comédiens, techniciens de 
la scène, opérateurs et préparateurs, 
agents de presse… Une longue liste 
sans fin de travailleurs précaires. 
Parmi ceux-ci, beaucoup de résidents 
étrangers dont des Algériens par cen-
taines, notamment dans l’hôtellerie, 
la restauration, les transports. Et 
toute la filière alimentaire qui nour-
rit ces millions de personnes pen-
dant l’été des festivals. Avec souvent 
des employés qui mènent l’été une 
activité d’appoint pour une durée 
déterminée, gagnant aux beaux jours 
quelques pécules qui les font tenir de 
longs mois. Le président Macron a 
aussi annoncé que «les frontières avec 
les pays non-européens resteraient 
fermées jusqu’à nouvel ordre». Ce 
qui signifie que dans les deux sens, 
les frontières de l’espace Schengen 

fermées depuis le 17 mars 2020 le res-
teront encore longtemps. Pour l’Algé-
rie, cela veut dire qu’il n’y aura plus 
de vols avant longtemps dans les deux 
sens. Pire, la France aura pâle figure 
cette année. Première destination tou-
ristique et culturelle mondiale (devant 
l’Espagne), depuis plusieurs années, 
avec notamment l’apport important 
de non-Européens (Asiatiques, Amé-
ricains, Africains, Océaniens), elle 
devra ronger son frein, sans savoir 
si les publics habituels auront de 
nouveau l’envie et le goût de longs 
déplacements internationaux après la 
crise sanitaire qui assomme le monde 
comme jamais. Pour ces activités et 
professions qui paraissaient si ordi-
naires jusque-là, le pronostic vital est 
désormais engagé. C’est donc bien 
une catastrophe économique, avec 
comme symptômes tous les signes 
de détresse, qui se prépare sans savoir 
comment le secteur va pouvoir être 
réanimé. On sait en effet que le tou-
risme représente autour de 7 à 8% du 
PIB, pour une somme d’activité de 
168 milliards. Pour la culture, la part 
du PIB tourne autour de 2% pour une 
consommation autour de 44 milliards 
d’euros selon les derniers chiffres 
connus.  Walid Mebarek

EN FRANCE FESTIVALS ET TOURISME DANS LA TOURMENTE 

En état de détresse culturelle
● La décision de ne pas autoriser les festivals culturels avant la mi-juillet en France a retenti 

comme un coup de massue pour les artistes et pour les opérateurs touristiques.
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l était militant de la cause identitaire, 
Mohamed Dahmani, originaire de la daïra 
de Boghni, dans la wilaya de Tizi Ouzou, 
s’est éteint, mercredi, en France, suite à 
une longue maladie qui l’a cloué au lit 

durant plusieurs mois. Le défunt était aussi l’un 
des fondateurs du congrès mondial amazigh et 
l’une des personnes qui ont préparé l’Assemblée 
générale constitutive de cette organisation inter-
nationale non gouvernementale, les 27-30 août, à 
Tafira, dans les  îles Canaries. La mort de Mohamed 
Dahmani intervient dans un contexte marqué par 
la propagation de la pandémie du Covid-19, ce qui 
empêche les militants et autres compagnons de 
combat à rendre un dernier hommage au regretté. 
Mais en dépit de cette situation, plusieurs personnes 
ont honoré la mémoire de ce militant des causes 
justes. «J’ai connu Mohand Dahmani lors de la 
réalisation de mon documentaire sur le Congrès 
mondial amazigh. J’ai découvert en lui un homme 
sincère, un vrai militant qui aime sa terre et sa 
culture. J’ai appris, à travers son témoignage, mais 
aussi celui des autres membres fondateurs, que sans 
lui, le CMA n’aurait pas vu le jour. Il a, lui-même, 
organisé le prè-congrès de Saint-Rome-de-Delon. 
Dahmani a participé à la préparation du Congrès 
de Tafira qui a vu la naissance du CMA. Déçu par 
le déroulement de ce dernier, Mohand a préféré 
se retirer de cette organisation. Je l’ai interviewé 
aussi, ces dernières années, sur un livre qu’il 
préparait sur la Kabylie face au colonialisme fran-
çais», nous raconte le journaliste Mohand Kacioui. 
«Tous les membres fondateurs du CMA que j’ai fait 
parler dans mon documentaire, reconnaissent son 
implication et son rôle important dans la création 
du Congrès. C’était un homme cultivé qui avait une 
analyse objective et autocritique sur le mouvement 
Amazigh et le congrès en particulier. S’il a choisi 
de rester discret ces dernières années, ceux qui 
le connaissent savent qu’il continuait à porter la 
culture berbère dans les veines. Il était un artiste 
aussi. Il faisait de la poterie. Il a choisi de vivre dans 
un petit village, en Lozère, afin de reconstituer un 

environnement qui ressemble à sa Kabylie natale. 
Enfin, mes pensées vont à sa famille, en particulier 
à son frère Arezki, économiste et, lui aussi, militant 
de la démocratie. Aujourd’hui, je me sens privilégié 
de l’avoir interviewé pour mon documentaire sur 
le CMA que je diffuse d’ailleurs lundi 20 avril. 
Cette diffusion sera avant tout un hommage pour 
ce grand militant amazigh», nous a-t-il ajouté. Ali 
Harcherras, un militant de la cause amazigh, au 
Maroc, estime que le décès de Dahmani est une 
grande perte pour Tamazgha et tous les Amazighs. 

«Les jeunes le connaissent, peut-être moins, alors 
qu’il est l’un des acteurs les plus actifs, les plus 
déterminés et les plus déterminants du Mouvement 
amzigh, depuis les années 1970. Il est le président 
fondateur de l’Association Internationale de Soli-
darité Berbère (ASIB)», a-t-il écrit en guise d’hom-
mage. «Mohend (que j’appelle parfois Chikh 
Mohand et parfois Ssi Mohand), en plus d’être 
un grand connaisseur de l’Histoire de Tamazgha, 
se distingue également par sa connaissance de 
ce pays, sur le terrain : il l’a parcouru de long en 

large et en connaît quasiment toutes les villes et tous 
les villages. Amoureux de la montagne, il parcourt 
le Haut et l’Anti Atlas et, amazighe dans l’âme qu’il 
est, il distribue des habits et des vivres aux nomades 
et aux bergers qu’il rencontre… Il y a tant d’autres 
choses à dire sur notre Mohand, Muend-nne», a-t-il 
ajouté. Mohand Dahmani reposera désormais, en 
paix aux côtés d’autres militants qui ont marqué la 
genèse de la revendication identitaire amazighe.  
 Hafid Azzouzi 

 DÉCÈS DE MOHAND DAHMANI, FONDATEUR DU CONGRÈS MONDIAL AMAZIGH 

«UN GRAND MILITANT 
QUI AIME SA CULTURE»

● «J’ai découvert en 
lui un homme sincère.
 Il préparait aussi un 
livre sur la Kabylie 

face au colonialisme 
Français.  Il était 

également artiste. 
Il faisait de la poterie», 

nous raconte le 
journaliste Mohand 
Kacioui qui a réalisé 

un documentaire sur 
la genèse du Congrès 

mondial amazigh. 
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Par Merzac Bagtache

D
eux cent quarante-trois mots, 
superbement alignés et agen-
cés ! C’est, jusqu’à preuve du 
contraire, la phrase la plus longue 
de toute l’histoire de la langue 

française. Cette phrase qui coule, tout de même, 
comme une eau de roche, est de Marcel Proust 
(1871-1922), auteur du célèbre roman-fleuve 
A la recherche du temps perdu. Ce titre, à lui 
seul, comme on l’a toujours dit, révèle déjà 
une charge hautement poétique. Toutefois, en 
dépit d’une longueur stylistique exceptionnelle, 
Proust s’était permis de naviguer, durant plus 
de seize années consécutives, sur un océan 
houleux fait, non de récifs et de gouffres amers, 
mais, d’idées et de sensations,émaillant, tout 
naturellement son style de gentilles périphrases, 
de subordonnées relatives et de propositions cir-
constancielles de temps, sans pour autant rendre 
son texte rébarbatif. Ce grand malade, cloué à 
son lit, volontairement au départ, puis, malgré 
lui, de 1906 à 1922, finit par décrocher une 
espèce de palme d’or qui, sans conteste, lui reve-
nait de droit parmi les écrivains de sa génération. 
Quelques heures avant de «s’éteindre, avec des 
pensées superbes et sublimes», cet Ulysse de la 
littérature dit alors à sa fidèle gouvernante qu’il 
venait tout juste de mettre le mot «fin» à son 
œuvre, et qu’il lui était désormais possible de 
mourir tranquillement.
A la merci permanente de crises d’asthme, 
aucune médication calmante, en dehors de 
l’écriture, n’a pu triompher de son mal : ni les 
piqûres répétées de camphre, ni les séjours en 
stations balnéaires, ni le soleil méditerranéen 
ou les fumigations, ni même le fait de vivre 
dans une chambre capitonnée de liège ! Plus de 
sorties, ni de soirées mondaines qui, jusqu’alors, 
ponctuaient la vie de la Belle Epoque, entre 
1880 et 1914. Il fut donc forcé de se confiner 
pour reprendre un verbe très actuel, dormant le 
jour et travaillant la nuit jusqu’à l’aube. Durant 
toute ces années, il n’eut d’autre préoccupation 

que de mener à bien son œuvre romanesque mo-
numentale. Le souvenir de la fameuse madeleine 
trempée dans du thé n’allait pas perdurer. Pour-
tant, ce souvenir, on le sait bien, est, en quelque 
sorte, la matrice de son travail titanesque. Il lui 
a donc fallu louvoyer et provoquer sa mémoire 
dans ses derniers retranchements. Comme expé-
dient, ou comme prolongement, il eut recours à 
cette phrase longue et sinueuse pour se ménager 
un va-et-vient entre ses souffrances physiques et 
son propre passé. Aussi, dans son subconscient, 
il fit de sa longue phrase une sorte de machine 
respiratoire, compensatrice de son besoin de 
s’oxygéner. Comment donc triompher, ne serait-
ce que momentanément, de ses faiblesses à répé-
tition sinon par esprit inventif ? Eh bien, ce style 
qui fut son apanage lui avait permis, à chaque 
fois, de humer l’air presque normalement.
Au paroxysme de l’étouffement, Proust se mé-
nageait, avec bonheur, une petite sortie. Celle-ci 
n’était possible, dans son subconscient bien sûr, 
que par le biais de cette phrase longue qui lui fut 
spécifique, donc salutaire. Il s’appliquait ainsi à 
travailler d’arrache-pied à son roman, non pas 
uniquement pour se souvenir d’un passé heu-
reux, mais, aussi, et c’est là l’essentiel, pour pou-
voir respirer, ramener un peu d’oxygène à ses 
poumons meurtris. C’est pourquoi, cette phrase 
longue et sinueuse fut une planche de salut pour 
lui,durant seize longues années. Proust respirait 
via cette belle mécanique respiratoire qu’il 
s’était inventé et qui fut sa marque déposée dans 
le domaine littéraire. 
Faut-il encore relever que dans les écrits sur 
Proust cet «artifice merveilleux» semble n’avoir 
pas retenu l’attention des spécialistes. N’est-ce 
pas que le propre de la littérature est d’apporter 
un plus esthétique et logique à la vie de l’homme 
? Il reste, cependant, que la phrase débordant de 
Proust,n’a jamais été à la portée de tout écrivain. 
En effet, pour arpenter le même sentier que lui, 
il faut souffrir, à la fois, de crises aiguës d’étouf-
fement et être d’une sensibilité à fleur de peau, 
faute de quoi, il vaudrait mieux ne pas s’y aven-
turer ! Les asthmatiques sont légion de par le 

monde, et les écrivains parmi eux n’ont pas eu la 
chance de faire valoir cet expédient proprement 
proustien. Le deuxième cas, spécifique lui aussi 
à plus d’un titre, se retrouve dans la littérature 
arabe contemporaine avec Taha Hussein (1889-
1973), frappé de cécité à l’âge de trois ans. 
Cela ne l’empêcha nullement de mener une vie 
à l’image d’une personne jouissant de toute sa 
faculté visuelle.
Le voilà, en effet, poursuivre des études supé-
rieures à Al-Azhar, puis, à la première univer-
sité qui venait d’ouvrir ses portes au Caire avant 
d’aller, soutenir sa thèse d’état à Paris. Qui ne 
connaît pas«Les jours», récit autobiographique 
passé dans plusieurs langues depuis sa publi-
cation en 1930? Les lecteurs n’ont-ils pas été 
subjugués par une plume à nulle autre pareille, 
dans «Les damnés de la terre» ou «L’appel du 
courlis»?Et les étudiants en lettres des univer-
sités du monde arabe, ne continuent-ils pas 
à potasser ses textes de critique littéraire par 
lesquels il a apporté une lecture nouvelle de tout 
ce qui a trait à l’étude de la littérature arabe clas-
sique, notamment à l’avènement de l’Islam, sans 
compter ses innombrables traductions à partir du 
français, du latin et du grec?
Au fil de ses écrits, Taha Hussein fit usage d’une 
thérapie intrinsèque, qui ne convenait, bien sûr, 
qu’à sa personne. Son parcours, si l’on excepte 
son maître à penser, El-Maari (Xe siècle), 
demeure non seulement unique, mais impossible 
à suivre ou atteindre par tous ses imitateurs. En 
raison de l’illettrisme sévissant alors en Egypte 
et dans le monde arabe, ses œuvres n’ont peut-
être pas été à la portée de tous ses lecteurs en 
cette première moitié du XXe siècle. Cependant, 
au plan sociopolitique, ses concitoyens se sou-
viennent toujours de la décision révolutionnaire 
qu’il prit du temps où il fut ministre de l’éduca-
tion sous la gouvernance monarchique : «Désor-
mais, l’enseignement, sera à la portée de tous 
les égyptiens, comme l’eau et l’air !» Lui aussi 
s’était trouvé au pied du mur. En effet, comment 
procéder dans une «noirceur absolue» sinon en 
faisant de la langue un lampadaire bien adapté à 

son handicap visuel? Sans suivre de près Marcel 
Proust, il fit de son style, qui est du reste unique 
dans la littérature arabe, un pendant heureux et 
inattendu qui devait l’extirper, d’une certaine 
manière, de sa cécité. Le lecteur qui n’est pas au 
fait du handicap de ce grand homme de lettres, 
tombe, au fil des pages, sur des phrases comme : 
«je ne vis jamais une telle chose», «je vis son 
sourire de mes propres yeux!», «je vis sa fin», 
«une tragédie que nous vîmes ensemble»,«je 
dirige mon regard vers le miroir»,«Le miroir 
est aussi éloquent que l’œil», «je le contemple 
longuement», «je voyais ma sœur grandir !» etc. 
Autant d’expressions et tournures mettant en 
relief ce penchant naturel de Taha Hussein à se 
donner l’allure et le comportement d’un intel-
lectuel voyant comme le reste de ses pairs aussi 
bien à l’université que dans la vie quotidienne. 
Par cette trouvaille, somme toute heureuse, 
qui lui a permis, inconsciemment peut-être, de 
mettre la barre toute haute, ce maître du verbe 
invite ses lecteurs à le situer, avant tout, parmi 
les auteurs de l’ère classique. La raison en est 
que son apprentissage de la langue arabe s’est 
fait, essentiellement, par l’ouïe. Dans les textes 
classiques, la ponctuation, au sens où nous 
l’entendons aujourd’hui, n’avait pas d’existence. 
D’ailleurs, on apprenait comment déclamer la 
prose et la poésie via un chapitre particulier de 
la rhétorique appelé «el-fasloua el-wasl», c’est-
à-dire la manière d’observer et de marquer les 
coupures des phrases ainsi que leurs liaisons. 
Le tout était basé sur une maîtrise sine qua non 
du souffle, bien entendu. En cela, Taha Hussein 
n’était pas loin de Marcel Proust. Sa phrase est, 
assurément, moins longue, mais, elle est truffée 
de pronoms relatifs et de répétitions.
En résumé, ces deux maîtres incomparables 
nous apprennent une chose certaine : qu’il y ait 
des écrivains asthmatiques ou aveugles de par le 
monde, ce n’est sûrement pas dans le sable que 
se retrouvent leurs traces. Il suffit donc de trou-
ver le plaisir de les lire, et c’est déjà beaucoup. 
 M. B.

 36e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA FESTIVAL CANADIEN «VUES D’AFRIQUE»

  Participation de l’Algérie
L e court métrage Je 

dirai tout à dieu de 
Mohamed Benabdallah 

et le documentaire Qu’ils 
partent tous  de l’Algéro-

Canadienne Sara Nacer sont 
au programme du 36e Festival 

international du cinéma «Vues 
d’Afrique» prévu dans une 

version virtuelle du 17 au 26 avril, 
annoncent les organisateurs.

A cause de la pandémie du 
Covid-19, les organisateurs du 

Festival Vues d’Afrique ont opté 

pour une version virtuelle afin 
d’éviter le report de l’événement, 
initialement prévu à Montréal. 
Plusieurs fois primé,  Je dirai  tout à 
dieu de Mohamed Benabdallah est 
en compétition avec des films comme 
Habib de l’Egyptien Shady Fouad,  
Au pays de l’oncle Salem du Tunisien 
Slim Belhiba, ou encore Nos voisins  
de la Burkinabé Delphine Kabore. 
D’une durée de 56mn,  Qu’ils partent 
tous  est programmé dans la catégorie 
«Regards d’ici» avec  Pour ne plus 
mourir  du Canadien Simon Plante. 

D’autres films sont également en 
lice dans les catégories long métrage 
de fiction et films documentaires.
Dans sa version virtuelle, le festival 
diffuse les films d’accès gratuit sur 
Internet pour les spectateurs cana 
diens et prévoit un prix du public 
décerné après un sondage des 
internautes. Organisé depuis 
1984 par l’organisme à but non 
lucratif, le festival se veut la 
vitrine du cinéma africain et 
créole au Canada. APS

MARCEL PROUST 
ET TAHA HUSSEIN

● L’un était asthmatique, l’autre avait perdu 
la vue. Les deux ont prouvé, différemment 

bien sûr, que la littérature pouvait transcender 
les entraves physiques.
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D eux astronautes de la Nasa 
et un cosmonaute russe sont 

revenus sur Terre vendredi de la 
Station spatiale   internationale 
(ISS) au moment où la planète 
fait face à la pandémie du 
coronavirus. La capsule avec 
à son bord Andrew Morgan, 
Jessica Meir et Oleg Skripotchka 
a atterri dans les steppes du 
Kazakhstan à 05h 16 GMT, 
selon l’agence spatiale russe 
Roskosmos. Il s’agit du premier 
retour sur Terre d’un équipage de 
l’ISS depuis que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a 
déclaré en mars la pandémie 
globale du coronavirus. 
«L’atterrissage a été réussi! 
(...) Bienvenu à la maison 
Oleg Skripotchka, Andrew 
Morgan et Jessica Meir!», s’est 
enthousiasmé Roskosmos sur 
son compte Twitter. Même si le 
lieu de l’atterrissage pour ce trio 
est resté le même que pour les 
équipages précédents, dans les 
steppes à 147 km au sud-est de 

la ville Kazakhe de Jezkazgan, 
la pandémie a imposé quelques 
modifications de la   procédure.  
Ainsi, les équipes chargées de 
l’accueil des spationautes ont 
été toutes testées au Covid-19 et 
obligées de porter des vêtements 
et des masques de protection. 
Le lieu de départ habituel des 
spationautes vers leurs pays 
de résidence - l’aéroport de 
Karaganda, fermé comme des 
centaines d’autres aéroports 

à travers le monde en raison 
de Covid-19 a également été 
modifié.  Ainsi, M. Skripotchka 
va regagner la Russie à bord d’un 
avion au départ du cosmodrome 
de Baïkonour, utilisé pour les 
lancements vers l’ISS. Pour 
leur part, les astronautes de la 
Nasa vont partir en direction des 
Etats-Unis à bord d’un avion 
depuis la ville de Kyzylorda, 
après un voyage de plusieurs 
heures en voiture.  APS

L’EPH Sœurs Bedj devient l’hôpital 
central du coronavirus 
Le nouvel EPH  Les Sœurs Bedj de Chlef est devenu depuis ce week-
end le centre de référence central du coronavirus au chef-lieu de 
wilaya alors que l’autre centre de coronavirus de Chorfa sera utilisé 
comme annexe pour le même usage, et ce, en cas de nécessité 
urgente, nous a appris vendredi le responsable de la communication à 
la DSP  de Chlef.  Cette décision, précise-t-il, a été prise après la sortie 
de nombreux malades guéris des deux  hôpitaux en question et dans 
un souci de centraliser la prise en charge des patients covid-19 au sein 
du  nouvel EPH Les Sœurs Bedj, d’une capacité de 240 lits. Lequel a été 
spécialement affecté à ce type de soins après le transfert de ses 
services  médicaux  dans d’autres hôpitaux et polycliniques de la 
région. Quant au troisième centre de référence  de covid-19 érigé à  
Ténès, au niveau de l’hôpital Ahmed Bouras,   il accueille les éventuels 
cas de coronavirus du littoral de la wilaya et des communes 
environnantes. En clair, selon le responsable de la communication à la 
DSP, la situation liée au coronavirus est maîtrisée dans la wilaya, 
relevant  qu’une quarantaine de patients guéris ont déjà quitté les 
trois hôpitaux réservés aux cas confirmés ou suspectés du 
coronavirus.  

938 infractions enregistrées lors 
du confinement à Tizi Ouzou 
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions liées à la 
prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), 
notamment l’instauration de la mesure de confinement partiel de 15 h  
à 7 h du matin, les services de police de la sûreté de wilaya de Tizi 
Ouzou ont enregistré depuis l’instauration de cette mesure et jusqu’au 
14 avril 2020, 620 infractions commises par les personnes, 305 par les 
automobilistes et 13 par des motocyclistes. C’est ce qu’a indiqué la 
cellule de communication de la police dans un communiqué transmis à 
la rédaction de notre bureau  jeudi 16 avril. Des procédures pour non 
respect de la mesure de confinement sanitaire à domicile sont 
engagées à leur encontre, a ajouté la même source. Par ailleurs, les 
services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont tenu à «rendre  
hommage  aux citoyens des villes et villages pour leur compréhension, 
et surtout leur collaboration et réitèrent leurs appels au bon sens pour 
le respect de cette mesure qui contribue largement à préserver leur 
santé, la santé des leurs et le bien-être de la collectivité».

Saisie de 20 qx de viandes 
avariées à Sétif 
Les éléments de la sécurité publique de la sûreté  de Sétif sont 
parvenus  à saisir 20 quintaux  de viandes blanches impropres à la 
consommation. Le  contrôle d’un véhicule de type Harbin   
transportant 03 quintaux de poulet sans respect des conditions de 
santé et d’hygiène, éveille les soupçons des policiers. L’expertise 
vétérinaire conforte les policiers. Pour démanteler la «filière»  les 
enquêteurs décident d’approfondir l’investigation. Celle-ci est 
ponctuée par la saisie d’une autre camionnette portant  plus de 05 
quintaux de viande blanche. La deuxième prise conduit les  
enquêteurs à la «source», un  abattoir privé ne disposant d’aucun 
document ou  de certificat sanitaire. Sur les lieux, les policiers  
mettent la main sur plus de 11 quintaux de viandes blanches 
entassées dans la chambre froide. Poursuivis pour vente de viande  
impropre à la consommation, le mis en cause devrait s’expliquer 
avec la justice.

NON-RESPECT DU 
CONFINEMENT PARTIEL 
À CONSTANTINE
1 189 PERSONNES 
INTERCEPTÉES
Il est désormais très 
difficile de changer les 
comportements de bon 
nombre de Constantinois, 
qui ne veulent en aucun cas 
faire des concessions sur 
«leurs habitudes 
nocturnes», surtout après 
l’imposition d’un 
confinement partiel entre 
19h et 7h, entré en vigueur 
le 28 mars dernier. Ce 
constat n’a pas tardé à être 
révélé à travers les 
rapports des services de la 
sûreté de wilaya, après les 
première patrouilles 
effectuées dans les 
principaux quartiers de la 
ville de Constantine, mais 
aussi à la nouvelle ville Ali 
Mendjeli. Un communiqué 
de la sûreté de wilaya 
parvenu à notre bureau a 
donné des chiffres qui 
montrent qu’un énorme 
travail de sensibilisation 
reste à accomplir en 
direction des citoyens pour 
faire face à cette pandémie 
de coronavirus qui secoue 
le pays depuis 52 jours. On 
saura ainsi qu’entre le 28 
mars et le 14 avril, 1189 
personnes ont été 
interceptées pour non-
respect du confinement, 
ainsi que 923 véhicules et 
11 motos. Durant la même 
période, 16 individus ont 
été présentés devant la 
justice pour disputes, 
atteinte à l’ordre public, 
port d’armes blanches 
prohibées et détention de 
drogue et de psychotropes. 
C’est dire aussi que la 
tâche des services de 
sécurité était des plus 
ardues. Les mêmes 
services et pour les mêmes 
motifs de non-respect des 
mesures prises par les 
pouvoirs publics en matière 
de lutte contre la 
propagation de la 
pandémie du coronavirus 
ont enregistré pas moins 
de 217 contraventions aux 
règles de transport, dont 7 
en matière de transport 
collectif, 46 autres 
concernant des chauffeurs 
de taxi récalcitrants et 164 
transporteurs pris en train 
d’exercer sans 
autorisation. Le bilan reste 
marqué par la mise en 
fourrière de 135 véhicules. 
Ce qui démontre que la 
situation demeure encore 
plus préoccupante, alors 
que la pandémie continue 
de causer des dégâts 
importants, au moment où 
des citoyens ne cessent 
d’afficher une réelle 
insouciance en bravant 
l’interdiction de circuler 
durant la période fixée.                                                                                          

S. Arslan 

Retour sur Terre de 
l’équipage de la Nasa

SÉTIF

SANTÉ

Inscrits dans différentes facultés 
de l’université Ferhat Abbas –

Sétif I, 296 étudiants étrangers 
étudiants internationaux, dont une 
centaine de jeunes filles, originaires 
de 26 nationalités africaines 
et arabes se trouvent eux aussi en 
confinement. Contraints de respecter 
l’incommodante décision, les 
universitaires sont hébergés dans 
trois résidences universitaires où le 
quotidien n’est pas facile pour de 
jeunes gens vivant loin de leurs 
proches. Afin d’avoir un aperçu sur 
une existence pas simple, El Watan 
s’est rapproché des intéressés pour 
lesquels le vivre-ensemble est un 
excellent antidote. Pour Tambari 
Abdenacer (Niger), président 

de l’Association des étudiants 
internationaux, les premiers jours 
du confinement ont été compliqués. 
«Imposée par le coronavirus, 
l’inattendue situation a été dure à 
ses débuts. La fermeture des resto-
universitaires a posé un sérieux 
problème de prise en charge des 
étudiants internationaux. Nous 
avons galéré durant au moins dix 
jours. La situation s’est améliorée 
par la suite de l’intervention du 
recteur et du directeur général 
des œuvres universitaires (DOU)» 
révèle l’étudiant de la faculté des 
sciences où il poursuit des études 
en mathématiques. Etudiant en 
master, spécialité physique-médicale, 
Konécheck Ahmed Tidiane (Mali), 

parle quant à lui de la problématique 
des études à distance : «Pour meubler 
notre agenda, nous sommes obligés 
de consacrer tout notre temps à la 
révision des cours et à la préparation 
des TD et TP (travaux dirigés et 
pratiques). Malheureusement, la 
faiblesse du débit d’internet nous 
joue des tours, donne un coup de frein 
à nos études. Le problème se pose 
avec acuité au niveau des résidences 
Dr Mohamed Lamine Debbaghine et 
Meriem Bouatoura.» Nzoylhera Guy 
Axel (Burundi), étudiant en 5E année 
médecine, pointe du doigt d’autres 
insuffisances et pas des moindres 
: «Durant le confinement, la prise 
en charge médicale des étudiants 
est aléatoire. Les infirmiers et 

médecins des résidences sont inscrits 
aux abonnés absents. Le moindre 
pépin sanitaire, notamment la nuit, 
devient un problème. Pour soigner 
un camarade, très mal en point ces 
jours-ci, nous sommes contraints 
de frapper aux portes du rectorat 
n’ayant pourtant rien à voir dans 
le volet social des étudiants. La 
fermeture du foyer et de la salle des 
sports n’arrange pas les choses». 
Présent sur les lieux, le professeur 
Lahcen Krache, vice-recteur chargé 
des relations extérieures intervient : 
«La direction de l’UFAS ne ménagera 
aucun effort pour venir en aide à 
l’étudiant malade. Le bien-être de nos 
étudiants est l’une nos préoccupations 
…»  Kamel Beniaiche 

Le diffi  cile confi nement des étudiants internationaux 

D es scientifiques de Singapour ont inventé   
un robot désinfectant qui imite les gestes 

humains afin d’aider le personnel de nettoyage 
débordé depuis le début de la crise du coronavirus.  
Le XDBOT est un robot en forme de boîte 
rectangulaire monté sur roues et armé d’un bras 
articulé qui peut être manœuvré à distance. Il peut 
atteindre avec une grande dextérité des endroits 
difficiles à nettoyer, comme l’espace sous les lits ou 
les tables. Conçu par des chercheurs de Nanyang 
Technological University (NTU), une université 
du pays d’Asie du Sud-Est, il est aussi équipé d’un 
tube qui peut asperger du désinfectant rapidement 
sur de grandes surfaces. Le robot peut être dirigé 
à distance par ordinateur ou tablette, réduisant   le 
risque pour le personnel d’être infecté par le virus 
qui a tué plus de 140 000 personnes dans le monde. 
«En utilisant notre nouveau robot à distance, un 
opérateur humain peut contrôler précisément le 

processus de désinfection (...) sans aucun contact 
avec les surfaces», indique Chen I-Ming, un 
scientifique de NTU qui a dirigé le projet. Ce 
robot se distingue des autres robots sur le marché 
surtout destinés à nettoyer les sols et qui ne peuvent 
pas désinfecter des objets de formes variées. Le 
XDBOT a été testé sur un campus universitaire et 
ses concepteurs veulent l’essayer dans des lieux 
publics et des hôpitaux. Singapour fait face à 
une seconde vague d’infections au Covid-19, et 
a  fait état jeudi d’une hausse record du nombre 
de contaminations en 24 heures, essentiellement 
survenues dans les foyers surpeuplés où sont 
hébergés les travailleurs étrangers, nombreux dans 
la cité-Etat. Le ministère de la Santé a fait état jeudi 
de 728 nouveaux cas en 24 heures, la plus forte 
hausse en une seule journée, portant le nombre 
total de contaminations recensées à 4427, dont 10 
mortels.    APS

Un robot désinfectant testé 
à Singapour contre le coronavirus
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Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 
financière. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des 
enveloppes séparées et fermées, indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et 
l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», 
«offre financière». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, 
comportant la mention

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Direction des travaux publics de la wilaya d’Ilizi 
NIF : 099033019000632

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCES DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 07/2020 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEIVIOCRATIQUE ET POPULAIRE  
Wilaya de Sétif - Daïra de Babor - Commune de Babor

NIF : 098419165155417

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

N° 04/2020 

l’entreprise

validité

El Watan 19/04/2020    ANEP REF 2016007058



El Watan - Dimanche 19 avril 2020 - 17

P U B L I C I T É

SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une 

prise en charge pour une greff e de cellules 
souches à l’étranger, demande à toute âme 

charitable de l’aider.  Dieu vous le rendra.  Tél. : 
0557 72 94 88  

———ooOoo——— 
A toute âme charitable, urgent jeune fi lle âgée de 
19 ans, handicapée à 100%, nécessite une prise 
en charge pour une intervention chirurgicale à 

l’étranger.  Tél. : 0778 163 69 74

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

nécessitant un implant de l’œil gauche en 
toute urgence à l’étranger, demande aux âmes 

charitables une prise en charge. 
 Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide 
pour une intervention de l’œil.  

Tél. : 0556 33 18 59

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

Décès
Les familles BENMANSOUR et KAID-SLIMANE, leurs parents et alliés  
ont la douleur d’annoncer la disparition douloureuse de leur chère regrettée
HADJA BENMANSOUR FATH ZHOR née KAID-SLIMANE 
à l’âge de 75 ans le 13 avril 2020, en son domicile, entourée de ses enfants et 
de son frère. Qu’elle repose en paix au cimetière près du mausolée du 
Chérif Sidi Mohamed Ben Ali à Ain El Houtz-Tlemcen
En demandant à tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pensée pieuse 
à sa mémoire
Ils prient Allah le Tout-Puissant de Lui accorder Sa Sainte Miséricorde 
et de l’accueillir dans Son Vaste Paradis. 

Ina li Allah oua Ina ilaihi radjioun
El Watan 19/04/2020    ANEP REF 2016007056

Condoléances
Le Président Directeur Général, les membres du Conseil 
d’Administration, les Directeurs ainsi que l’Ensemble 
du personnel de l’Entreprise Portuaire de Cherchell 
(Filiale du Groupe SERPORT), très aff ectés par le décès 
de Monsieur HAMOUDI Halim membre du Conseil 
d’Administration de l’Entreprise et de son frère le 
Docteur Karim, présentent à toute leur famille leurs 
condoléances les plus attristées et l’assurent de leur 
profonde sympathie en cette douloureuse circonstance.
« Adieu cher frère ami et collègue Halim.»
Puisse Allah le Tout-Puissant accueillir les défunts 
en Son Vaste Paradis et leur accorder Sa Sainte 
Miséricorde.

Halim

Karim

El Watan 19/04/2020    ANEP REF 2016100939

Pensée
Brouri Hadi
Né le 06 janvier 1943 à Tibane Sidi Aich Béjaïa, décédé le 19 avril 2018 
à Alger.
Cher fi ls, frère, mari, père et grand-père, cela fait deux ans que tu nous 
as quittés. Deux années sans un jour où nous ne pensons à toi. 
Tu resteras dans nos cœurs et nos prières aussi longtemps que nous 
vivrons.
Avec toute notre tendresse et pour toujours.
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.» 
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HORIZONTALEMENT : PERSIFLER / RETROUVE / ETC / ELEE / ION / OSSU / IGUE / 
IVRAIES / ANEE / ESTE / ERES / TAN / BUT / BARRA / VIRAT / PETARADES / SALE / ERE.
 VERTICALEMENT : VERTIGINEUSES / RECOUVERT / TA / OST / NEREE / VAL / IRE / SBIRE 
/ UFOLOGIE / ARA / LUES / ESTRADE / REVES / STARTER / RE / UN / ENA / SE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

AUBE - BERNARD BLIER

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°6106

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT :
 1.SYSTEMATIQUES 2.AAR. PUR. MUSTANG 3.UTILISATION. ION 
4.VA. UTE. STRESSEE 5.EGO. HAI. EUE. ILL 6.GAFFEUSE. OR 7.AN. 
OT. ORE. CU. ST 8.DUELLISTE. CI 9.DOIT. IENA. DURES 10.
EMERGER. URANUS 11.UELE. AI. ETA 12.LX. USINE. ELLES 13.SE. 
ET. CANAL 14.EVITERAIT. TIEDE 15.MAMAN. NEON. OS.

VERTICALEMENT : 1.SAUVEGARDER. SEM 2.YATAGAN. OM. 
LEVA 3.SRI. OF. DIEUX. IM 4.LU. FOUTRE. ETA 5.EPITHETE. 
GLUTEN 6.MUSEAU. LIEES 7.ARA. ISOLER. IRAN 8.TS. ERIN. AN. 
IE 9.IMITE. ESAU. ECTO 10.QUORUM. RA 11.USNEE. CEDAIENT 
12.ET. OU. UN. LAIT 13.SAISIR. CRUELLE 14.NOEL. SIESTE. DO 15.
AGNELET. ASPES.

Fléchés Express N°6106

dialecte

apporté
avec soi

renfermer

ont rapport 
au mariage

jeu de mots

paralyse

grandes 
voies

id est

large
récipient

item

petite virée 
pieuse

refus
froid

peine

stupide

grosses
lettres

sacrifice
essentiel

flaque

petit tour

vieux refus

fruit

mis en
branle

désœuvrée

grand
rescapé

dans

pige

celé

patronage

blonde
de pub

secteur

brosse
d’orfèvre

défalque

poids
à perdre

avion

garantie
d’un tiers

chef de
corps

indécis

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.Qui appartiennent à la Mère patrie 
2.Qui éprouve de l'attirance pour quelque chose. Usent de sub-
terfuges 3.Divertissement. Nantira 4.Appareils orthopédiques. 
Chrome 5.Pouffé. Etat arabe. Grivois 6.Lopin de terre. Fîmes 
feu 7.Possessif. Empoisonner. Bradype 8.Service sans retour. 
Ville d'Algérie. Niais 9.Pays. Rassasié. Poème 10.Femme à dia-
dème. Jeune fille. Peiner 11.Terme de psy. Angoisser 12.Parole. 
Fleuve côtier. Avant la matière. Catégorique 13.Vigueurs. Arrivé 
à maturité 14.Souris, dans le milieu. Roi de Pylos. Cité de car-
naval 15.Explosif. Evaluer minutieusement. D'une mer antique.

VERTICALEMENT :  1.En plus grande partie 2.Abrasif. Mal 
de jeunesse. Personnage biblique 3.Exprime la totalité. 
Prescrivent d'une manière absolue 4.Court cours. Jeune cerf. 
Grande école. Roulement de tambour 5.Elément qui agrémente 
un ensemble. Argent de chimiste 6.Tête de petit. Tellement. 
Département français. Point corrompue 7.Franchement. Fin de 
participe 8.Symbole du lux. En bonne santé. Oisiveté 9.Espaces 
munis de gradins. Tour symbolique 10.Echange direct de mar-
chandise. Esprit. Maître sur le tapis. Invite à sauter 11.
Différemment. Appris. Note 12.Baie nippone. Géniteur. 
Réfléchi 13.Hommes de main. Orientation que prend une situa-
tion 14.Forme des cadres de l'Etat. A moult faces. Lac d'Amé-
rique 15.Petit saint. Examen et discussion orale d’une affaire.

Quinze sur N°610615
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 Insecte qui transmet le germe d’une maladie d’un sujet malade à un sujet sain. 
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Tout Codé N°6106
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En vous aidant de la définition du mot encadré, 
complétez la grille, puis reportez les lettres corres-
pondant aux bons numéros dans les cases ci-dessous 
et vous découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

SOLUTION N° N°6105
HORIZONTALEMENT
I- EXACTITUDE. II- SAMARE - RUS. III- CNIDE - 
MURE. IV- AT - ENTUBER. V- GHETTO - VRI. VI- AE - 
TENES. VII- HE -GR - CE. VIII- STASI - ROI. IX- ERS - 
OMERTA. X- RIEUSES - EU.

VERTICALEMENT
1- ESCAGASSER. 2- XANTHE - TRI. 3- AMI - HASE. 4- 
CADETTES. 5- TRENTE - IOS. 6 - IE - TONG - ME. 7- MU - 
ERRES. 8- URUBUS - OR. 9- DURER - CITE. 10- ESERINE  
- AU.

HORIZONTALEMENT
I- Individus originaux. II- Pouvoir d'agir à son gré. III- Barbe 
de l'épi de graminées - Rond. IV- Néodyme - Revenu annuel. 
V- Voiture - Chef d'œuvre - Pige. VI- Cours de Suède - 
Chimère. VII - Réémetteur - Tellement. VIII- Problèmes 
difficiles à résoudre - Mesure de pousse-pousse. IX- 
Personnage de western - Eléments de base. X - Répète sans 
cesse.

VERTICALEMENT

1- D'une grande abondance. 2- Avec audace. 3- Saison - 
Joindre. 4- Salpêtre - Argent. 5- Retiré - Ce ne sont pas des 
hommes de parole. 6- Actionné - Querelle. 7- Publier- Ville 
de Belgique. 8- Mère de glacier - Virtuose - Au bout de 
Paris. 9- Vifs. 10- Hirondelle de mer - Poisson.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6106
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Entretien réalisé par
Slimane M.

Vous avez quitté, il y a plus 
d’une année, votre poste 
d’entraîneur national au sein 
de la Fédération algérienne 
d’athlétisme. Avec du recul 
peut-on connaître les raisons 
de votre départ ?

Vous savez quand je suis 
venu à la Fédération algérienne 
d’athlétisme (FAA) en ma 
qualité d’entraîneur national des 
épreuves de longues distances 
et de cross, c’était dans le but 
d’apporter ma contribution à 
la promotion de la discipline. 
Mais avec le temps, j’ai 
constaté qu’il n’y a pas une 
prise en charge sérieuse, d’où 
la démobilisation des athlètes, 
dont le but essentiel est de 
participer à quelques challenges 
et meetings pour gagner de 
l’argent sans trop se soucier de 
leur carrière. Pourtant, il y a 
une génération d’athlètes qui 
possèdent de grandes qualités 
et je suis convaincu qu’ils 
assureront la relève, pour peu 
qu'on leur assure une bonne 
prise en charge. 

Que préconisez-vous 
pour préserver les futures 
générations ?

Il faudrait d’abord garantir 
aux athlètes de l’élite un statut 
et une intégration au sein du 
secteur pour les amener à se 
concentrer uniquement sur leur 
préparation. Lorsqu’on sait 
que les ancien champions des 
années 1980 et 90 ont tous 
bénéficié de la réforme sportive. 
L’ancien ministre de la Jeunesse 

et des Sports, Aziz Derouaz, 
avait pourtant élaboré une 
loi pour le statut des athlètes 
d’élite, mais aujourd’hui ce 
texte n’est pas bien exploité 
ni à même d’encourager les 
athlètes à se sacrifier afin 
d’atteindre le niveau mondial 
comme auparavant. Comme tout 
le monde le sait, à l’époque, 
l’Algérie faisait partie des cinq 
meilleures nations au monde 
dans le cross-country et dans 
les épreuves du demi-fond, alors 
que maintenant, nos athlètes 
n’ont même pas le niveau 
arabe. Il faudrait faire une 
véritable évaluation et tirer les 
enseignements pour relancer 
l'athlétisme algérien.

Avant le report des JO de 
Tokyo à 2021 par le CIO, trois 
athlètes algériens seulement 
avaient réussi les minima : 
Taoufik Makhloufi (1500 m), 
Abdelmalik Lahoulou (400 m 
haies) et Bilal Tabti (3000 m 
steeple). Un commentaire ?

Le problème n’est pas dans le 
nombre de qualifiés, mais plutôt 
dans la qualité. Je sais qu’après 
la reprise de la compétition, 
d’autres athlètes pourraient 
décrocher la qualification pour 
Tokyo. Toutefois, l’essentiel est 
de faire bonne figure et non pas 
de se contenter d’une simple 
participation. Le champion 
olympique du 1500 m Taoufik 
Makhloufi demeure l’arbre qui 
cache la forêt. On ne doit pas se 
voiler la face. Il faut revoir toute 
la préparation de nos athlètes 
durant le cycle olympique, avec 
une meilleure prise en charge 
et une compensation financière 

encourageante pour les motiver 
à faire preuve de sacrifices 
afin d'honorer les couleurs 
nationales. 

Pensez-vous qu’actuellement, 
nos athlètes ne se donnent pas à 
fond dans la préparation ?

Certes, certains se sacrifient 
pour atteindre le haut niveau et 
d’autres ne se soucient guère de 
leur carrière sportive. Leur seul 
objectif se limite aux challenges 
des cross nationaux et aux 
championnats, au détriment 
même de l’éthique sportive. 
Malheureusement, ces athlètes 
ne peuvent pas s’aff irmer 
ailleurs, autrement dit lors des 
compétitions internationales car 
leurs résultats sont loin d'être le 
fruit du sacrifice.

Soyez explicite…
Je m'explique : il y a des 

athlètes algériens qui se dopent 
juste pour remporter des courses 
à l'occasion des compétitions 
nationales afin d'empocher 
des récompenses financières. 

Ces athlètes ne peuvent pas 
participer à des compétitions 
internationales, au risque d’être 
contrôlés positifs. J’irai même 
jusqu’à dire qu’il y a un réseau 
incitant les athlètes à utiliser 
des produits dopants afin de 
remporter un titre national. 
Cette filière ne mesure guère les 
conséquences très dangereuses 
sur la santé des athlètes. 

 Quelle est la solution pour 
lutter contre ce fléau ?

C'est une excellente 
question. Il faut multiplier les 
contrôles antidopage lors des 
compétitions et en dehors, c'est- 
à-dire des contrôles sanguins 
inopinés. Ce n'est pas tout. 
Il faut mener des actions de 
sensibilisation. Les autorités 
concernées doivent diligenter 
des enquêtes pour démanteler 
ce réseau et punir les auteurs  
conformément à la loi. 

On vous laisse le soin de 
conclure…

Durant ma longue carrière 
d’athlète, j’ai remporté plusieurs 
titres et médailles au niveau 
national et international, sans 
en tirer de gros avantages sur 
le plan financier. Mais le plus 
important reste pour moi d’avoir 
mis un terme à ma carrière 
en bonne santé. Je remercie 
mon ancien entraîneur, Mokhtar 
Boufaroua, et mon entourage 
qui m’avaient encouragé 
à travailler proprement et 
durement pour atteindre le haut 
niveau.   

S. M.
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SOLIDARITÉ
La Radieuse au chevet de Bellal et Arif 

AZZEDINE SAKHRI. ENTRAÎNEUR D’ATHLÉTISME

«Il existe un réseau incitant nos 
athlètes à se doper»

Azzedine Sakhri, ancien champion international 
algérien de marathon et de cross-country, fait 
un constat amer de la situation de l’athlétisme 
national qui, jadis, faisait le bonheur du sport 
algérien. Dans cet entretien, Sakhri – sacré dans 
l'épreuve du marathon aux JM-1997 de Bari et 
meilleur sportif algérien en 1998 – nous livre avec 
un franc-parler ses impressions.

L'ancien marathonien algérien Azzeddine Sakhri a, dans l'entretien qu'il  a accordé à El Watan, eu le courage 
de révéler qu'il existe en Algérie un réseau de dopage au sein de l'athlétisme algérien. C'est une grave 
dénonciation. Sakhri, homme de terrain, qui possède des informations quant à cette filière, s'est toujours 
élevé pour dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Malheureusement, le ministère de la Jeunesse et 
des Sports ne semble pas préoccupé par les scandales de dopage à répétition. 
Pour rappel, trois athlètes algériens sont suspendus, dont deux pour quatre ans, par l'Unité d'intégrité de 
l'athlétisme (UIA). Ces sanctions n'ont jamais été rendues publiques par la FAA. 
Deux mois après le scandale des produits dopants trouvés dans la chambre d'une athlète, lors d'un stage 
de préparation au Centre olympique de Sétif, c'est toujours le silence radio. La Fédération algérienne 
d'athlétisme, réunie en assemblée générale extraordinaire le 19 février dernier, ne s'est toujours pas exprimée 
sur cette affaire de dopage. Pourtant, une réunion extraordinaire, en présence de son bureau fédéral, a eu lieu  
le 19 février dernier suite justement à ce scandale. A moins qu'à l'approche de la fin du mandat de quatre ans, 
la FAA veuille classer ce dossier...        Chafik B.

Azzedine Sakhri a marqué le marathon et le cross-country

ASM ORAN
NUAGES NOIRS 
SUR M’DINA J’DIDA 

L ’espoir de reprendre la compétition commence 
à s’amenuiser du côté de l’ASM Oran. Face à 

cette situation, les joueurs semblent perdus et la 
direction asémite ne sait plus sur quel pied danser. 
Avec l’arrêt du championnat, les responsables du 
club ne veulent pas prendre le risque d’établir dès 
maintenant la liste des joueurs à libérer et, par ricochet, 
faire venir de nouveaux éléments afin de préparer le 
prochain exercice au cas où la saison blanche serait 
confirmée. Mais dans l’éventualité où le championnat 
ira jusqu’au bout, la pression sera encore plus forte 
sur cette formation, qui devra faire le plein de points 
et surtout éviter des accrocs (ce qui n’est pas évident) 
afin de chiper le quatrième ticket donnant droit à 
l’accession en Ligue 1. L’ASMO a dilapidé pas moins 
de dix points à domicile. Le club d’El Djemia devra 
pour rattraper ces points remplir sa besace. Un défi 
difficile, mais tout de même jouable. 
Pour le volet des entraînements c’est une autre paire 
de manches, un problème auquel est confronté 
l’entraîneur Laoufi. Ce dernier sait que la lassitude a 
«pris le pli» sur certains joueurs, qui ont déjà baissé 
le rythme des entraînements en solo, n’appliquant pas 
à la lettre ses recommandations. Un vrai casse-tête 
pour le driver. En somme, un flou total règne sur le 
team Vert et Blanc, qui est à sa quatrième saison en 
Ligue 2 et n’arrive pas à prendre l’un des trois billets 
menant à l’élite, sachant que cette équipe a même été 
doublée par des clubs venant des divisions inférieures, 
qui ont accédé en Ligue 1. Autre avatar : le problème 
financier, enrobé d'impayés ; c’est toujours le black-
out de la direction qui prime. Le club semble se diriger 
droit dans le mur, à moins...           B. H.

JSM BÉJAÏA
LES DIRIGEANTS 
FACE AUX SOUCIS 
FINANCIERS

L ’Assemblée populaire de wilaya de Béjaïa 
(APW) a pris la décision de procéder à 

une ponction sur les subventions accordées aux 
associations sportives de la wilaya au profit du 
secteur de la santé pour faire face à la pandémie 
du coronavirus. La JSMB est l’une des équipes 
concernées par cette mesure, sachant qu’elle attend 
depuis maintenant plusieurs mois l’arrivée des 
subventions afin d’assainir quelques situations. Le 
club fait face à une crise financière aigüe depuis 
l’entame de la saison, ce qui a influé négativement 
sur le parcours de l’équipe qui occupe désormais 
une place de relégable, à sept journées de la fin de 
la saison. Mieux encore, les joueurs ont interpellé à 
maintes reprises la direction du club pour procéder 
au versement de quelques mensualités, sachant 
que la majorité d’entre eux n'ont pas perçu au 
moins quatre mois de salaire. Or, le retard accusé 
dans l’arrivée des subventions est toujours évoqué 
par les dirigeants. Le club se trouve désormais 
dos au mur et des moyens financiers doivent être 
mobilisés pour espérer réaliser l’objectif tracé à la 
fin de la saison. 
Les joueurs de la JSMB n’ont pas pu participer 
aux actions de solidarité lancées par leurs pairs 
des autres clubs en raison de la non-perception de 
leurs salaires, notamment en cette période. Les 
dirigeants ont déjà déclaré qu’ils ont besoin d'au 
moins de 7 milliards de centimes pour faire face 
aux nombreuses dépenses et terminer la saison 
dans de bonnes conditions.    L. Hama

AL SADD (QATAR)
BOUNEDJAH OPÉRÉ 
AVEC SUCCÈS 

L'attaquant international algérien d'Al Sadd (Div.1 
qatarie de football) Baghdad Bounedjah, a été 
opéré avec succès des muscles du dos, a annoncé 
son club dans un communiqué publié sur son 
compte officiel Twitter. «Le joueur aura besoin de 
quatre semaines de récupération, avant de pouvoir 
reprendre l'entraînement quotidien», précise Al 
Sadd. A l'instar des autres championnats arabes, la 
compétition est suspendue au Qatar depuis un mois 
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). 

LES SCANDALES DE DOPAGE N'EN FINISSENT PAS...

F idèle à ses traditions de solidarité et de 
soutien, la Radieuse a rendu visite aux 

deux joueurs Abderrazak Bellal du MO 
Béjaïa et l’ex-international Redouane Arif 
du MC Oran. Rappelons que le joueur 
Bellal a subi une grave blessure avec son 
équipe le MOB à l’entraînement, et qu'il 

a dû rester plusieurs jours dans le coma. 
De son côté, l’ex-joueur oranais Arif est 
depuis 1994 sous dialyse, précisant que cet 
ex-international ne possède guère d’emploi 
stable et encore moins de carte Chifa. 
Les deux joueurs traversent une situation 
financière très difficile. Kada Chafi, 

accompagné de l’ex-arbitre international 
Mohamed Hansal et de l’ancien joueur 
international Redouane Benzerga ont remis 
une aide financière symbolique aux deux 
joueurs. Ils ont lancé un appel afin de 
prendre en charge Abderrazak Bellal et 
Redoune Arif, qui le méritent bien.      A. C.
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Martyrs de 
la République 

Par Cherif Lahdiri

D
urant cette pandémie de Covid-19, des 
médecins et des soignants sont morts dans 
l’exercice de leur profession. Ils sont des 
martyrs de la République. Ils ont travaillé 

d’arrache-pied, malgré les risques bien réels de se 
retrouver eux-mêmes infectés. Infirmiers et 
infirmières, médecins, employés de cabinets médicaux 
ou agents d’hygiène, ces femmes et ces hommes 
travaillent sur le terrain, souvent au péril de leur vie, 
pour en sauver d'autres ou pour que la société puisse 
surmonter cette terrible crise sanitaire. Le personnel 
soignant, qu’il travaille à l’hôpital ou dans les cabinets 
médicaux, est en première ligne, au front. Il y a aussi 
ces héros du quotidien, ceux qui assurent encore leur 
service, qui travaillent péniblement et dangereusement 
à l’extérieur à l’heure du confinement. Saurons-nous 
remercier ceux et celles qui sont là pour vendre des 
aliments ou vider nos poubelles, d’un élan de 
reconnaissance nationale bien méritée ? Comment 
rendre hommage à ces femmes et à ces hommes que 
cette crise fait sortir de l’ombre ? Toute la nation doit 
leur rendre hommage, en signe de reconnaissance, à 
leur dévouement. Dans la foulée, face à ce nouveau 
virus mortel et hautement contagieux, les initiatives 
de solidarité foisonnent. C’est le cas de plusieurs 
entreprises petites ou grandes, d'associations, de  
citoyens et de ces organismes, à l’image du Centre de 
recherche en biotechnologie de Constantine qui a 
annoncé un projet de confectionner des kits de 
dépistage sérologique du coronavirus. Il y a aussi 
l’Entreprise nationale des industries électroniques 
(ENIE) basée à Sidi Bel Abbès, qui s’est lancée dans 
la fabrication de respirateurs artificiels pour équiper 
les hôpitaux. Plusieurs universités du pays se sont 
mobilisées pour assurer des tests de diagnostic PCR 
du Covid-19. D'autres entreprises, centres de 
formation ou simples bénévoles se sont lancés dans 
l'action pour équiper le personnel soignant, notamment 
en masques, ou en produisant du gel désinfectant. Des 
centaines de volontaires assurent la distribution 
d’aides alimentaires. D’autres associations organisent 
des réseaux d’entraide via internet. Des groupes de 
bénévoles se proposent de livrer à domicile des 
aliments ou des médicaments.... 
Mis à rude épreuve, le secteur de l'hôtellerie s’est 
également mobilisé. Les hôteliers ont spontanément 
gardé leurs hôtels ouverts ou les ont rouverts pour 
accueillir gratuitement les personnels soignants. Des 
villageois s’organisent en faveur du confinement afin 
d’éviter que l’épidémie n’atteigne leurs vulnérables 
contrées. Les projets innovants se multiplient. Des 
plateformes de téléconsultation gratuite sont mises à 
disposition des médecins. 
Ces bons exemples sont loin d’être exhaustifs. 
L’Algérie entière rend hommage à ces femmes et à ces 
hommes. Ce sont des héroïnes et des héros. 

A peine trois mois après 
avoir été blanchi des 
faits de corruption liés à 

l’obtention de contrats par sa 
filiale Saipem auprès de 
Sonatrach en Algérie, le 
groupe italien ENI vient de 
signer un accord à l’amiable 
avec l’Autorité américaine de 
contrôle des changes (SEC, 
Securities and Exchange 
Commission), visant à régler 
les poursuites engagées contre 
lui, pour «violation» des 
règles de la comptabilité à 
t r avers  «des  pa iements 
irréguliers» effectués par sa 
filiale Saipem, en Algérie. 
C’est ce qu’a révélé la SEC, 
dans un communiqué officiel, 
repris  hier  par  l ’agence 
Reuters, dans lequel, elle a 
précisé que le géant pétrolier 
italien a «violé les dispositions 
re la t ives  aux  con trô les 
comptables internes de la loi 
s u r  l e s  p r a t i q u e s  d e 
corruption à l’étranger en 
l ien  avec  un régime de 

pa iemen t  i r régu l i e r  en 
A l g é r i e  p a r  s o n  u n i t é 
Saipem». Le communiqué 
souligne que le groupe ENI et 
sa filiale ont accepté de payer 
24,5 millions de dollars, en 
dommages et intérêts, pour 
avoir versé de «manière 
irrégulière la somme de 
198 millions d’euros», dans le 
cadre de l’obtention (par 
Saipem) de plusieurs contrats 
en Algérie, d’une valeur de 
8 milliards d’euros. 
C e t t e  d é c i s i o n  c l ô t 
définitivement le dossier de 
corruption au centre duquel se 
trouvaient les dirigeants 
d’ENI et de sa filiale Saipem, 
mais aussi l’ancien ministre 
de l’Energie, Chakib Khelil, 
son épouse et ses deux enfants 
installés aux Etats-Unis, son 
conseiller financier Farid 
Bedjaoui, neveu de l’ancien 
m i n i s t r e  d e s  A f f a i r e s 
é t r a n g è r e s  M o h a m e d 
Bedjaoui ,  a insi  que son 
homme de confiance Réda 

Hemch (e t  son  épouse) 
également à l’étranger ainsi 
que l’homme d’affaires Omar 
Habbour (associé de Khelil 
aux Etats-Unis) qui font tous 
l’objet de mandats d’arrêt 
internationaux lancés par la 
justice algérienne dans le 
cadre de l’affaire Sonatrach. 
Mis sous le coude par Saïd 
Bouteflika, frère du Président 
déchu après l’annulation du 
mandat d’arrêt international 
de Chakib Khelil ,  i l  y a 
quelques mois, le dossier est 
déterré par la Cour suprême, 
q u i  a v a i t  a n n o n c é  l a 
convocation de l’ex-ministre 
de l’Energie qui, à ce jour, n’a 
pas répondu, nous dit-on. 
L’implication de ce dernier 
avait été révélée à la suite de 
commiss ions  rogato i res 
délivrées – dans le cadre de 
l ’ e n q u ê t e  s u r  l ’ a f f a i r e 
Sonatrach 1 – à notamment 
l’Italie, la France, mais aussi à 
des pays asiatiques, qui ont 
levé le voile sur «une véritable 

e n t r e p r i s e  d e  c r i m e 
transnational» au centre de 
laquelle se trouvaient Farid 
Bedjaoui, Chakib Khelil, son 
épouse et ses deux enfants, 
principaux bénéficiaires des 
mouvements de fonds opérés 
par Saipem et la société-mère, 
ENI,  en contrepart ie  de 
l’obtention de contrats en 
Algérie. Restées longtemps 
silencieuses, les autorités 
américaines ont néanmoins 
ouvert une enquête après la 
condamnation en première 
instance, par le tribunal de 
Milan, des dirigeants du 
groupe pétrolier ENI et de sa 
filiale Saipem, pour des faits 
d e  c o r r u p t i o n  l i é s  a u 
versement de pots-de-vin à 
des responsables algériens 
pour l’obtention de contrats 
avec Sonatrach. En janvier 
2020, la cour d’appel de 
Milan blanchit les dirigeants 
du groupe ENI et de Saipem 
des faits de corruption. 

Salima Tlemçani

RÈGLEMENT À L’AMIABLE DES POURSUITES 
JUDICIAIRES AUX ÉTATS-UNIS

ENI paye 24,5 millions de dollars pour 
avoir corrompu des dirigeants 

COMMENTAIRE

D
ébut janvier, les premiers cas sont annoncés en 
Chine, le 20 janvier, l’OMS lance une alerte sur un 
risque de pandémie, jour où la première victime 

est recensée sur le sol américain. Février, les USA sont 
en retard, avec de tests défectueux mais surtout à cause 
de la dissolution par Trump d’une cellule de veille sur les 
pandémies créée par Obama. Mars, Trump nie encore 
l’impact du coronavirus sur les populations et minimise 
les risques tout en contestant les chiffres de mortalité du 
Covid-19 qu’il estime, sans être médecin, à 1%. Avril, il 
réalise l’ampleur du drame, fait un virage à 180° puis 
gèle la contribution des USA à l’OMS qui n’aurait pas 
averti à temps des risques de pandémie. Il réclame une 
enquête et accuse la Chine d’avoir probablement 
fabriqué ce virus. 24 heures après, sans attendre, les 
gouverneurs de régions emboîtent le pas et s’en 
prennent à la Chine ; Raab le Premier ministre anglais 
l’accuse pendant que Macron s’empresse de l’imiter, les 
mêmes qui la veille encore imploraient la Chine de leur 

fournir des masques tout en saluant l’efficacité avec 
laquelle elle a combattu le virus. S’ils ont attendu la fin 
du pic de mortalité pour s’en prendre, comme avant la 
pandémie, à la Chine, il n’y a rien d’étonnant. Mais le 
Covid-19 a-t-il été créé dans un laboratoire chinois 
comme le disent aujourd’hui les grands médias US ou 
a-t-il été conçu dans un laboratoire américain puis 
transporté en Chine au Jeux militaires de Wuhan, fin 
octobre 2019, par la délégation US comme l’a laissé 
entendre un porte-parole des affaires étrangère chinois ? 
Vérités, mensonges et campagnes ne sont pas un jeu, 
contrairement à ceux de Wuhan où l’Algérie était 
d’ailleurs présente, avec 87 athlètes. Soldats ou 
généraux ? A voir les récents démembrements, 
arrestations, limogeages, guerres de clans et de 
dossiers, il y aurait un virus dans les services de 
renseignements militaires algériens. Est-il contagieux ? 
Faut-il tester chacun ? Qui est le médecin ? Est-ce que la 
chloroquine suffit ? 

POINT ZÉRO

Qui dirige les dirigeants ? Par Chawki Amari
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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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