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Abdelkrim Zerzouri

La finance

islamique

pour bancariser

l’argent «noir» ?

L
’Algérie a mis du temps
pour se mettre à l’heure
 de la finance islamique.
 Pour des raisons certai-

nement liées à une incompatibili-
té d’intérêt des responsables, qui
privilégiaient naguère les banques
conventionnelles, aux ordres, où
ils fauchaient l’argent public dans les caisses à sou-
hait, la finance islamique n’a pas eu les coudées
franches pour se développer. Il y a eu des tentati-
ves ces dernières années de promouvoir la finance
islamique, mais c’était plus de la poudre aux yeux
qu’une volonté réelle de développer ce secteur qui
trouve, pourtant, plein d’adeptes en Algérie.
Aujourd’hui, la tendance est à l’encouragement sé-
rieux du lancement de cette alternative bancaire
qui repose sur les critères de l’absence de l’inté-
rêt et l’usure (Riba), l’absence d’incertitude et
spéculation (Gharar et de Maysir), l’absence de
produits illicites selon la loi coranique (Haram) et
le principe solidaire de l’obligation de partages
des profits et des pertes. Cela se ressent à travers
les récentes discussions du ministre des Finances,
Aberrahmane Raouya avec le P-dg de la Banque
Islamique de Développement (BID), M. Bandar Mo-
hamed Hamza Hajjar, qui a été sollicité à «maté-
rialiser l’appui technique attendu de son institu-
tion pour promouvoir incessamment la finance is-
lamique en Algérie». Un pas sérieux dans cette
direction est également palpable à travers la pu-
blication au Journal officiel n° 16, au mois de mars
dernier, d’un règlement de la Banque d’Algérie dé-
finissant les opérations relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur exercice par les
banques et les établissements financiers. Notons
que les discussions entre le ministre algérien des
Finances et le P-dg de la BID ont tourné autour de
la conjoncture économique mondiale caractérisée
par deux importantes crises à savoir la chute des
prix du pétrole et la propagation du Covid-19 qui

a engendré un ralentissement  de
l’activité économique et commer-
ciale dans le monde, et la disponi-
bilité exprimée de la BID à accom-
pagner l’Algérie dans ce contexte
sur les court, moyen et long ter-
mes, mais il y a plus de gain à es-
pérer de ce secteur.

   Le président Tebboune, a clairement laissé en-
tendre lors de sa rencontre, jeudi, avec des res-
ponsables de presse, que les autorisations pour la
création de banques islamiques sont prêtes pour
quiconque en fait la demande, qu’il soit privé lo-
cal ou étranger. Il soulignera par la même occa-
sion que l’activité de la finance islamique pourrait
faire office de capteur de l’énorme masse d’argent
en circulation dans les circuits informels, évaluée
entre 6.000 et 10.000 milliards de dinars, qui pour-
rait servir au financement de l’investissement sous
formes de prêts.
   C’est de loin bien mieux que d’aller chercher
des prêts auprès d’institutions financières inter-
nationales, a-t-il encore argumenté. La finance is-
lamique réussira-t-elle à bancariser cet argent in-
formel qui a fait tirer la langue à plusieurs gouver-
nements, sans arriver à leur fin ? Jusque-là, tou-
tes les mesures incitatives mises en place pour
attirer l’argent qui circule dans la sphère infor-
melle, fondées sur un aspect technique, notam-
ment à travers la Loi de finances complémentaire
2015, ont échoué. Mais, la question n’a jamais été
abordée sous cet angle de la finance islamique,
dont le principe repose, justement, sur la collecte
par la banque islamique des dépôts de ses clients
pour financer l’actif, offrant des garanties inéga-
lées tant sur le plan sécurité et procédure que sur
le plan fiscal. Si on arrive à bancariser un taux de
30 ou 40 %, cela serait, déjà, un grand succès, car
la confiance qui faisait défaut va se rétablir et atti-
rer tous les capitaux en circulation dans les cir-
cuits informels.

Ghania Oukazi

S
es réponses à la limite de certitu
des ont laissé de nombreuses in
terrogations en suspens. Dont

synthèse.« Nous disposons de moyens
d’évaluation et de contrôle. Nous pren-
drons en charge toute personne ayant
perdu sa source de revenu, notamment
les journaliers», promet-il à propos des
conséquences de la pandémie. Il indi-
que qu’il a déjà instruit le gouverne-
ment pour procéder à «un véritable re-
censement des personnes touchées». Il
avoue cependant implicitement l’im-
précision de toute donnée économique
et financière en notant que «nous avons
des statistiques qui concernent 50%
uniquement de l’économie, à savoir les
chiffres du circuit passant par le réseau
bancaire et les services de douanes».
   C’est quand même un écart de 50%
d’imperceptibilité qui laisse sceptique
quant à une bonne reprise en main par
l’Etat de ses équilibres budgétaires et
les dépenses qu’il peut se permettre .  
   Plus, il déplore «l’absence de
statistiques précises sur le secteur pri-
vé qui emploie un total de 1,5 million
de travailleurs». Et relève que celui non
structuré représente»quelque 6.000
milliards de DA à 10.000 milliards de
DA de fonds à injecter(…)», un écart
entre les deux estimations qui brouille
les calculs. Avec ça, il évoque «une po-
litique bien ficelée à laquelle s’attèle
le gouvernement pour aider les indus-
triels et les commerçants ayant enre-
gistré des pertes importantes du fait de
la pandémie». La LFC 2020 permet-
tra, selon lui, «d’accroître les recettes
fiscales à travers l’élargissement de l’as-
siette fiscale et l’allégement d’une par-
tie des impôts comme la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et de la suppres-
sion de certains impôts». Et comprend
«des dispositions visant à resserrer le
contrôle sur les opérations d’importa-
tion pour éviter la surfacturation».  

UNE CADENCE
«MOINS RAPIDE»
«Tout produit pouvant être fabri-
qué localement sera interdit à l’im-
portation», dit-il, soulignant qu’

«uniquement l’importation des intrants
utilisés par les opérateurs dans la pro-
duction de produits à des taux d’inté-
gration locale élevés sera autorisée». Il
indique qu’»on œuvrera également à
lutter contre le phénomène de mono-
pole par les exportateurs des matières
dont l’Etat subventionne les matières
premières sur les produits de ces opé-
rations d’exportation en plafonnant
leur part à 50%, soit uniquement la
valeur ajoutée de leurs activités». Il lie
«ce resserrement» à la cadence de con-
sommation des réserves de change du
pays qui, selon lui, « sera moins rapi-
de que les années précédentes grâce à
l’élimination du phénomène de la sur-
facturation et du surcoût des projets en
Algérie, ce qui nous a permis de pré-
server près de 30% de nos réserves de
change». Il indique que «la valeur des
produits alimentaires nécessaires dont
a besoin le pays s’élève à près de 9
milliards de dollars par/an, beaucoup
de produits importés auparavant seront
fabriqués localement et par conséquent
interdits d’importation». Autre promes-
se qu’il fait, «les projets de logement
ne s’arrêteront pas, ils seront relancés
sans aucun problème, avec la mobili-
sation des assiettes foncières nécessai-
res, ils seront encore moins coûteux que

Les engagements

de Tebboune
Abdelmadjid Tebboune a affiché, vendredi face
 à la presse, un optimisme «à toute épreuve»
post-Covid-19, en répondant aux questions
avec une assurance qui contredit la forte

incertitude dans laquelle évoluent l’Algérie
et le monde dans sa globalité.

l’on ne le pensait». Pour lui, «la crise
pétrolière est très conjoncturelle, ce
n’est pas une crise structurelle». Et as-
sure que «les prix du pétrole augmen-
teront», que «l’Algérie vit une
situation difficile mais elle est loin
d’être catastrophique». Le président
pense qu’avec «un baril à 30 dollars, il
y aura des entrées». Notant «la réduc-
tion des dépenses de fonctionnement
de 30%, un taux susceptible d’être
augmenté si nécessaire ainsi que le re-
port de projets de structures publiques»,
il promet que « l’Algérie pourra avoir
dans deux années une croissance éco-
nomique forte pour peu que des hom-
mes d’affaires intègres s’impliquent».
          

«L’ENDETTEMENT
PORTE ATTEINTE
À LA SOUVERAINETÉ
NATIONALE»
Il élague alors tout recours de l’Etat
« ni à l’endettement extérieur, ni
à la planche à billets pour ses be-

soins financiers face à la chute des prix
du pétrole, mais plutôt à l’emprunt
auprès des citoyens, en leur donnant
toutes les garanties nécessaires. Nous
n’irons ni au FMI ni à d’autres banques
étrangères car l’endettement porte at-
teinte à la souveraineté nationale, (si-
non) on ne peut parler ni de la Palesti-
ne ni du Sahara Occidental». Il soutient
que «l’endettement extérieur demeure
une possibilité pour les projets écono-
miques à haute rentabilité, comme la
construction d’un port commercial». Il
donne un listing succinct des infrastruc-
tures de base déjà existantes qui per-
mettront de rebondir pour restructurer
l’économie, «100 universités, des mil-
liers de lycées, les barrages et les trans-
ferts réalisés». D’autres sources d’enri-
chissement à ses yeux, «l’Algérie occu-
pe la 3e ou 4e place au monde en ter-
mes de réserves, notamment pour l’or,
le diamant, l’uranium, le cuivre et bien
d’autres». Et «j’ai donné des instruc-
tions au ministère de l’Industrie pour
établir un  recensement précis de ces
richesses et d’élaborer un cahier des
charges avec des banques d’affaires
aux fins de leur exploitation. S’il est
nécessaire de s’associer avec des pays
amis dans ces projets, nous le ferons».
  Pour l’année scolaire et les examens
nationaux, le président affirme que
«l’examen du baccalauréat sera main-
tenu, mais en fonction des circonstan-
ces que traverse le pays». Quelles que
soient les évolutions de la pandémie,
«il n’y aura pas d’année blanche, les
élèves concourront aux épreuves sur
les cours qui leur ont été dispensés»,
dit-il. Il promet aux enseignants qu’il
œuvrera «à résoudre leurs problèmes
liés aux salaires, aux statuts, mais se-
lon un calendrier à arrêter graduelle-
ment». Il évoque «la nécessité de tenir
à l’avenir des tripartites pour examiner
tous les dossiers de toutes les corpora-
tions».  Interrogé sur la réouverture des
commerces, Tebboune dira que «si cela
mettra en péril la vie des citoyens nous
n’hésiterons pas à les fermer à nou-
veau et reviendrons à plus de rigueur
dans l’application du confinement, sa-
chant que nous sommes arrivés pres-
que à la fin de la pandémie». Parce
qu’a-t-il dit «le problème n’est pas tant
l’allègement ou la réouverture de cer-
tains magasins que le comportement
des citoyens», relevant «un lien
organique entre la réouverture des
commerces et la hausse du nombre de
cas de Covid-19 enregistrés durant les

derniers jours (..). La vie du citoyen
algérien est plus importante pour nous
que toute autre chose».

CONFUSION ENTRE
«LIBERTÉ ET ANARCHIE»
Avec la presse, il dit adopter »le
dialogue et tenter de convaincre
et non réprimer», mais relève l’

«inadmissible confusion entre le con-
cept de la liberté et l’anarchie». Il sou-
tient que «certains journalistes commet-
tent des erreurs délibérément en s’ap-
puyant sur des parties étrangères». Il
se dit étonné par «les pratiques de cer-
tains qui recourent au financement
étranger pour saboter les entreprises
nationales, et mettre ensuite ce qui leur
arrive dans la case de l’atteinte à la li-
berté d’expression». Il dénonce «ces
pays (qui) n’acceptent pas ce genre ce
choses, pourquoi je devrai les accepter
moi sous prétexte que ces journalistes
jouissent d’une protection étrangère  ?
Ils n’ont qu’à aller voir ces parties pour
les protéger». Pour lui,»la souveraineté
ne fera jamais l’objet de marchandage
ou d’achat des consciences, je suis
étonné qu’un journaliste ayant été in-
terrogé au sujet d’une forte déclara-
tion sur l’Etat algérien, se dirige juste
après vers les ambassades d’autres pays
afin de rendre compte, c’est identique
au travail d’un espion». Citant «Repor-
ters sans frontières», il affirme que «son
secrétaire général se prétendait démo-

crate alors que son organisation ne
bouge le doigt que lorsqu’il s’agit de
nous». Au titre des changements poli-
tiques, le président annonce «avoir
donné des instructions pour entamer
l’impression de la mouture de la révi-
sion de la Constitution et l’envoyer aux
acteurs politiques, la société civile et
aux médias pour débat et enrichissement
et ce à partir de la semaine prochaine».
Ceci, «pour éviter toute perte de temps
même en cas de prolongement du confi-
nement». Il note «l’avancement des travaux
dans le processus de révision du code
électoral dont une commission spécia-
le veille à son élaboration». Son
appel est à «la société civile (qui) se
doit de reprendre les choses en main,
je suis pour la création d’un grand
nombre d’associations civiles qui
œuvreront dans l’intérêt général et
bénéficieront de subventions».

«L’ALGÉRIE
QUI EST VISÉE ?»
La crise en Libye le laisse interro-
ger» nos frères en Libye s’entre-
tuent et l’effusion du sang libyen

continue sans que personne ne se soucie
de la pandémie du coronavirus, pourquoi
tout cela, pour le pouvoir ? Et où est l’Etat
libyen ?». Il rappelle que «rien ne saurait
être décidé concernant la Libye sans l’Al-
gérie». Les «très mauvais signes» dans ce
pays le poussent à prévenir que «si le feu
n’est pas éteint, il ravagera toute la Libye,

les pays voisins et non voisins. La Li-
bye est à quelques kilomètres de l’Ita-
lie, c’est pourquoi ce pays partage
notre vision à cent pour cent». Il assure
que «les solutions existent et je les ai ex-
posées aux envoyés spéciaux des prési-
dents qui ont fait le déplacement à
Alger». Il détaille»la solution c’est un Con-
seil national provisoire et une Armée
nationale provisoire pour constituer un
Gouvernement provisoire pour ensuite
entrer dans la légitimité électorale». Il re-
grette, «nous étions très proche d’une so-
lution à la crise libyenne, mais on ne nous
a pas laissé faire car pour certains si l’Al-
gérie parvenait à régler la crise libyen-
ne cela la propulserait au-devant de la
scène internationale et serait alors un
pays plus dangereux, en sus d’autres
calculs géopolitiques». Il déplore «le
refus de la désignation du diplomate
algérien Ramtane Lamamra en tant qu’en-
voyé pour la Libye, il aurait pu parvenir à
un règlement de la crise libyenne». Il se dit
étonné que «3000 tonnes d’armes ont été
introduites en Libye deux mois après la
réunion de Berlin». Tebboune demande
alors «si c’est la stabilité de la Libye qui
n’est pas souhaitée ou si c’est l’Algérie qui
est ciblée?». Il appelle à «laisser les Libyens
régler leur problème et nous sommes dis-
posés à les aider... c’est vrai que notre doc-
trine est que notre armée ne sort pas au-
delà des frontières mais techniquement,
nous pouvons apporter aide et assistance,
notamment en matière d’organisation».
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N
ous n’irons ni au Fonds monétaire
international (FMI) ni à la Banque
mondiale (BM) car l’endettement

porte atteinte la souveraineté nationale, une
expérience que nous avons vécu au début
des années 1990", a déclaré M. Tebboune.
  A une question sur un éventuel retour à la
planche à billets, le Président de la Républi-
que a rétorqué que la question est de sa-
voir «qui va payer cette dette au final,»
expliquant qu’une telle démarche «entrai-
nera une hausse du taux d’inflation alors
que le revenu restera stable».
   «Nous préfèrerons emprunter aux Algé-
riens en leur donnant toutes les garanties
nécessaires», a-t-il soutenu.
   Il a relevé, dans ce sens que le secteur pri-
vé non structuré représente «quelque 6.000
milliards de DA à 10.000 milliards de DA de

L
e Président de la Ré
publique, a affirmé

que l’Algérie aura, à la fin
de l’année, de «fortes et de
nouvelles» institutions de
l’Etat, indiquant qu’il en-
tamera, en début de se-
maine prochaine, la distri-
bution de la mouture de la
révision de la Constitution
pour débat et enrichisse-
ment. Tebboune a mis en
avant l’impératif d’opérer
un changement politique,
soutenant, dans ce cadre:
«je crois que nous devons
rattraper le temps en ce

L
e Président de la République, a mis l’ac
cent sur l’importance de la société civile

appelée à «reprendre les chose en main» pour
insuffler le dynamisme au sein de la société.
  Le Président a relevé la nécessité pour «la
société civile de reprendre son droit dans la
gestion», mettant en avant son engagement
dans ce sens depuis son élection à la tête du
pays le 12 décembre 2019.
  «Je me suis porté candidat à la présidence
du pays au nom de la société civile et des
jeunes. Je ne me suis pas porté candidat à
ce poste ni par les hommes d’affaires ou
autres ni au nom du parti auquel j’appar-
tiens», a rappelé Tebboune.

T
ebboune a assuré vendredi que la liberté
d’expression était garantie en Algérie mais

dans les limites du respect de la loi et loin de
tout alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans
son rapport avec la presse nationale sur «le
dialogue continu et la conviction, il a expli-
qué que «la liberté d’expression existe et est
garantie en Algérie», relevant que depuis son
accession à la présidence de la République,
le siège de la Présidence est ouvert à tous les
médias publics ou privés.
  Dans son rapport avec la presse, le prési-
dent dit adopter «le dialogue continu et ten-
ter de convaincre et non réprimer», précisant
qu’il existe «des choses inadmissibles aussi
bien pour nous que pour les journalistes qui
dénoncent, eux aussi, cette confusion entre
le concept de la liberté et l’anarchie».
 «Tandis que certains journalistes commettent
des erreurs par manque de formation ou d’ex-
périence et œuvrent à les rectifier, d’autres
en commettent délibérément en s’appuyant
sur des parties étrangères», a-t-il soutenu.
Evoquant le «buzz» provoqué récemment en
raison de la prétendue atteinte à la liberté
d’expression de 3 ou 4 journalistes activant
dans des médias financés par l’étranger, M.
Tebboune a déclaré qu’il «ne dévierait pas
du principe de la souveraineté nationale et
de la Déclaration du 1er Novembre quelles
qu’en soient les circonstances».
   Le Président a exprimé, sur ce point, son
étonnement quant aux pratiques de certains
qui recourent au financement étranger pour
«saboter les entreprises nationales, et mettre
ensuite ce qui leur arrive dans la case de l’at-
teinte à la liberté d’expression».
  Evoquant d’autres pays dits démocratiques,
le président de la République a avancé «ces
pays n’acceptent pas ce genre ce choses,
pourquoi je devrai les accepter moi sous pré-
texte que ces journalistes jouissent d’une pro-
tection étrangère. Ils n’ont qu’à aller voir ces

L
e Président s’est enga
gé à prendre en char-

ge toutes les préoccupa-
tions sociales après la cri-
se sanitaire, et ce «loin de
la politique d’achat de
consciences». Tebboune a
dit être contre l’achat de
consciences. «Néanmoins,
je suis favorable à la prise
en charge des préoccupa-
tions sociales», a-t-il indi-
qué, s’engageant à résou-
dre les problèmes de tou-
tes les catégories, à l’ins-
tar du personnel du sec-
teur de l’éducation, et ce
selon un programme dé-
terminé», citant la néces-
sité de tenir à l’avenir des
tripartites pour examiner
tous les dossiers.
   Le Président Tebboune a
mis en garde contre «toute

Marché

de dupes

Kebdi Rabah

D
ans un monde
où tout se vend
et s’achète, le
marché est par

excellence un lieu de con-
frontation, avec ses règles de jeu im-
pitoyables, que tout intervenant se doit
de connaître sous peine de douloureu-
ses désillusions. On y entre comme
dans une arène face à un adversaire
n’ayant ni sentiment ni code d’honneur.
Une enceinte glaciale, se suffisant de
sa température sans se sentir obligée
de s’aligner sur celle de la chaleur hu-
maine. C’est cela le marché : ruse et
rapport de force, traîtrise et flibuste-
rie. Un monde hermétique à la  mora-
le, à l’éthique et la notion de parole
donnée laquelle ne se conçoit que si
elle conforte un avantage escompté.
L’invisible main de l’Ecossais Adam
Smith n’est pas hélas cet attribut de la
concurrence devant guider vers l’ex-
cellence mais seulement le support
d’une  manche dans laquelle chaque
joueur dissimule ses cartes. Un jeu de
dupes dans lequel l’altruiste ou celui
qui n’en comprend pas les règles finit
par baisser rideau, déposer le bilan et
rejoindre la cohorte des faillis ou lais-
sés pour compte.
Comme chaque début de Ramadhan les
prix flambent. Cette année  c’est la vian-
de rouge qui caracole en tête. A ce pro-
pos et au vu de ce à quoi fut confronté
notre ministre du Commerce, on com-
prend que, pour l’essentiel, on le doit
au non-respect de l’engagement d’opé-
rateurs qui devaient normalement se
contenter de 800 D.A. le kilogramme.
Il n’en fut rien, et le citoyen, en ce mois

de «Touba wa el Ghofran»
(tu parles !), en est réduit
à débourser plus du dou-
ble. Las de ne pouvoir rai-
sonner les hyènes, notre

ministre dut se contenter de leur dé-
nonciation devant l’opinion publique.
Mais coup d’épée dans l’eau, avec des
tels énergumènes la remontrance ne fait
que ricocher sur une carapace habituée
aux salives. Gageons qu’ils sont même
prêts à recommencer le même scéna-
rio dès que l’occasion leur en sera don-
née. Comment pourrait-il en être autre-
ment lorsqu’une clause de contrat,
même moral, n’est fondée que sur un
bon vouloir ? Quel crédit accorder à
celui d’un maquignon dont la parole à
géométrie variable n’a jamais rencon-
tré de contrepoids susceptible de lui
imposer une ligne de conduite ou lui
faire payer le prix d’un parjure ? De-
puis des décennies que cela dure, on
devrait enfin comprendre que cette fi-
lière est pernicieuse, qu’il s’agit d’un
oligopole bien structuré conscient de
sa puissance et de son impunité. Elle
ne reculera devant rien pour imposer
son dictat, y compris face à un ministre
de la République. Elle pourra jurer sur
tous les « Mas’haf », elle ne respecte-
ra sa « parole » que si elle a conscien-
ce de perdre au change. Aussi la seule
manière de l’amener à résipiscence est
de la traiter selon les règles de « l’ad-
versité » commerciale couplée à l’auto-
rité  de la puissance publique ; ce qui
implique, pour l’Etat, de se donner les
moyens de la contrecarrer économique-
ment par l’action régulatrice et juridi-
quement par le glaive de la justice.

De fortes et de nouvelles
institutions de l’Etat

à la fin de l’année
qui concerne le change-
ment politique pour ne pas
laisser de place au vide».
  Le Président de la Répu-
blique a annoncé, à cet
égard, avoir donné des ins-
tructions pour entamer
l’impression de la moutu-
re de la révision de la
Constitution et l’envoyer
aux acteurs politiques, la
société civile et aux médias
pour débat et enrichisse-
ment et ce à partir de la
semaine prochaine.
  Il s’agit, selon le Prési-
dent, d’une démarche

pour «éviter toute perte de
temps même en cas de
prolongement du confine-
ment imposé actuellement
du fait de la propagation du
Covid-19». A ce propos, M.
Tebboune a relevé «l’avan-
cement des travaux dans le
processus de révision du
Code électoral dont une
commission spéciale veille
à son élaboration, pour que
l’Algérie voit au final ses ins-
titutions plus solides d’ici la
fin de l’année». Un proces-
sus que le président s’est
engagé à mener à terme.

Prise en charge de toutes
les préoccupations

tentative d’infiltration ve-
nue d’outre mer concer-
nant certaines revendica-
tions», soulignant que «la
loi est au-dessus de tous».
   Evoquant la politique de
subvention, le Président
de la République a annon-
cé sa «restructuration»
pour que le soutien aille à
ceux qui le méritent.
   Il a également réitéré «la
préservation du caractère
social de l’Etat étant par-
tie intégrante des princi-
pes de la Déclaration du
1er novembre», s’enga-
geant à la poursuite et
à l’amélioration de «la
prise en charge des ca-
tégories vulnérables».
   A ce propos, M. Teb-
boune a promis le para-
chèvement des projets de

logement qui «ne s’arrête-
ront pas, en ce sens que
leur finalité dépasse la sim-
ple construction de loge-
ments ou le relogement
des citoyens mais consa-
cre plutôt le refus par
l’Etat de toute discrimi-
nat ion entre les c i -
toyens», ajoutant que les
projets de logement s’ins-
crivent dans le cadre du
«développement humain».
  L’Etat poursuivra la cons-
truction de logements aux-
quels «nous avons consa-
crés des assiettes fonciè-
res», a-t-il rassuré, affir-
mant que le ministère de
l’Habitat va relancer tous
ces projets. «Le coût de
réalisation de ces projets
n’est pas aussi important
que le pensent certains».

Pas d’endettement extérieur
ni planche à billets

Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, que l’Etat
ne recourra ni à l’endettement extérieur

ni à la planche à billets pour ses besoins financiers
face à la chute des prix du pétrole, mais plutôt

à «l’emprunt auprès des citoyens».

fonds à injecter et je préfère emprunter auprès
des Algériens au lieu d’aller vers le FMI ou
d’autres banques étrangères», a-t-il ajouté.
Affirmant qu’il s’agit là d’une question de sou-
veraineté nationale, le président Tebboune a
expliqué que «lorsqu’on emprunte auprès de
banques étrangères, on ne peut parler ni de
la Palestine ni du Sahara Occidental».
Il a assuré, par ailleurs, que des garanties et
des facilitations seront accordées aux proprié-
taires de fonds pour contribuer à l’économie
nationale, ajoutant que «si quelqu’un deman-
de l’ouverture d’une banque islamique sans
intérêts, la porte est ouverte et la Banque
centrale est prête à accorder l’agrément».
Pour le Président Tebboune, l’endettement
extérieur demeure «une possibilité» pour «les
projets économiques à haute rentabilité, com-
me la construction d’un port commercial».

La société civile, appelée
à insuffler le dynamisme

au sein de la société
  La société civile se doit de «reprendre les
choses en main», a affirmé le président de la
République, relevant qu’il était pour «la créa-
tion d’un grand nombre d’associations civi-
les qui œuvreront dans l’intérêt général et bé-
néficieront de subventions».
  Ces associations couvriront plusieurs domai-
nes tels que la santé, les étudiants et les por-
teurs de projets, a précisé M. Tebboune invi-
tant tous ces catégories à «s’organiser» dans
le cadre de ces associations.
  Insuffler le dynamisme dans une société
passe par la société civile, a-t-il estimé, con-
sidérant que «la société civile est une chose
et la partisannerie est tout autre».

La liberté d’expression
dans les limites du respect de la loi

parties pour les protéger». «La souveraineté
avant toute chose. Elle ne fera jamais l’objet
de marchandage ou d’achat des conscien-
ces», a lancé M. Tebboune.
  Se disant étonné d’un journaliste «ayant été
interrogé au sujet d’une forte déclaration sur
l’Etat algérien et qui se dirige juste après vers
les ambassades d’autres pays afin de rendre
compte», le Président Tebboune a estimé que
cela était «identique au travail d’un espion».
Citant, dans ce sens, l’organisation «Reporters
sans frontières», M. Tebboune a déclaré son se-
crétaire général se prétendait démocrate alors
que son organisation «ne bouge le doigt que
lorsqu’il s’agit de nous», évoquant l’histoire co-
loniale de ses ancêtres. «Il a fini par devenir pré-
sident d’une municipalité représentant d’un
parti extrémiste», a-t-il poursuivi.
  Se félicitant, par ailleurs, des compétences
journalistiques dont recèle l’Algérie, le prési-
dent de la République a rappelé que la ges-
tion du secteur de la communication avait été
confiée à M. Amar Belhimer, «un des grands
journalistes du pays». Il a réitéré, par là même,
son engagement à soutenir la liberté d’expres-
sion «sans laquelle on ne saurait avancer da-
vantage», soulignant sa détermination à «lut-
ter avec acharnement contre l’insulte, l’inju-
re, la diffamation et le faible niveau qui a par-
fois provoqué des problèmes diplomatiques
à travers les programmes télévisés».
  Tebboune n’a pas manqué de passer en re-
vue les différentes facilitations dont jouissent
près de 126 quotidiens dont la majorité «font
la publication et l’impression aux frais de
l’Etat, outre la publicité dont ils jouissent, alors
qu’ils ne payent aucun droit d’abonnement
à Algérie presse service (APS), ni impôts et
malgré cela, nous ne les avons pas fermé»,
a-t-il dit. «La démocratie ne saurait être bâtie
sans un Etat fort qui recours à la loi, seule
moyen pour trancher et c’est là notre ambi-
tion», a-t-il conclu

«
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L
es travailleurs de Sonatrach ont

offert 10.000 kits alimentaires

d’une valeur de 3000 DA chacun aux

familles démunies de la wilaya de Bli-

da ainsi qu’à celle ayant été impac-

tées par les mesures de confinement.

La caravane de solidarité pour la dis-

tribution de ces dons a pris le départ

hier samedi à partir de la direction

régionale de la protection civile, en

présence du Président-Directeur Gé-

néral de Sonatrach, Toufik Hakar, du

SG de l’UGTA, Salim Labaatcha, du

wali de Blida, Kamel Nouicer et des

autorités civiles et militaires locales.

Pour le PDG de Sonatrach, cette opé-

ration est particulière car elle est le

résultat de la volonté des travailleurs

de Sonatrach qui ont voulu aider les

familles démunies et celles impac-

tées par le confinement total impo-

sé à la wilaya de Blida par le co-

vid19. «Sonatrach est une entrepri-

se citoyenne qui est toujours aux

côtés des citoyens algériens puis-

que, déjà, elle a dégagé une enve-

loppe de 420 millions de dinars pour

le mois de Ramadhan pour aider les

L
e Premier ministre, Abdela

ziz Djerad, a appelé les ci-

toyens, samedi depuis Constan-

tine, à davantage de vigilance

pour endiguer la propagation de

la pandémie du nouveau Coro-

navirus (Covid-19).  "Un travail

imposant est effectué par les

staffs médicaux pour la prise en

charge des patients atteints du

Covid-19 et des moyens colos-

saux sont mobilisés par l’Etat

pour appuyer les efforts des pra-

ticiens, et j’appelle le citoyen à

prendre ses responsabilités et

assumer son rôle dans la lutte

contre le coronavirus", a précisé

le Premier ministre lors de son

passage sur les ondes de la ra-

dio de Constantine.

   Relevant que dans le cadre de

la coopération internationale,

l’Algérie a pu acquérir "d’impor-

tants lots d’équipements et pro-

duits médicaux", le Premier mi-

nistre a assuré que la lutte con-

tre cette pandémie repose sur

deux axes, le traitement et la pré-

C
ent-quarante-et-un (141)

cas confirmés de coronavi-

rus (Covid-19) et six (6) décès

ont été enregistrés lors des der-

nières 24 heures en Algérie, por-

tant ainsi le nombre des cas con-

firmés à 4295 et celui des décès

P
lus de 250 pièces de pois

sons morts ont été rejetées

par les vagues ces dernières 48

heures dans la zone littorale ouest

de la wilaya de Mostaganem, a-

t-on appris samedi du directeur

de wilaya de l’environnement

Noureddine Abdessadok. Les

poissons, de 70 à 90 centimètres

de long et d’un poids de 8 à 12

kilos, ont échoué sur les plages

de "Sablettes" et de "Ouréah", a

indiqué le responsable de l'envi-

ronnement de la wilaya, souli-

gnant que 70 pièces ont été dé-

couvertes jeudi et 180 vendredi.

   Les représentants de la Direc-

tion de l’environnement, du com-

missariat de wilaya du littoral, de

la direction et la chambre de la

pêche, ainsi que la gendarmerie

Tahar Mansour

S
i nous nous référons à ce qui

se passe à travers le monde,

nous sommes quand même

arrivés à maintenir une certaine sta-

bilité dans les contaminations par co-

ronavirus, bien que le nombre de cas

confirmés augmente chaque jour,

ou se situe dans une fourchette plu-

tôt élevée, alors que les décès se

font quand même de moins en

moins nombreux.

  A Blida, le zéro décès qui était une

utopie durant les semaines écou-

lées, est devenu une réalité, même

si le mal est toujours là, guettant la

moindre occasion pour revenir à la

charge. Si le directeur de l’Institut

Pasteur a affirmé que l’augmenta-

tion du nombre de cas confirmés

chaque jour est dû à la multiplica-

tion des points où sont effectués des

tests à travers nombre de régions du

territoire national, il ne faut cepen-

dant pas se relâcher, car, avec plus

de 10 nouveaux cas confirmés cha-

que jour, la wilaya de Blida, par

exemple, n’est pas encore totalement

tirée d’affaire. La wilaya d’Alger,

non plus, ainsi que d’autres wilayas

qui enregistrent chaque jour plus de

dix cas nouveaux.

  Mais ce qui retient l’attention dans

cette pandémie de Covid-19, ce

sont les différents sons de cloche

que nous entendons, par médias in-

terposés, à travers le monde. Cer-

tains affirment que le taux de mor-

talité par le Covid-19 est insignifiant

et que ce sont certains gouverne-

ments et les médias qui leur sont

affiliés qui font dans le sensation-

nel pour des raisons cachées,

d’autres continuent d’indiquer que

nous traversons une période dan-

gereuse et que le Covid-19 pour-

rait anéantir le un cinquième de la

population mondiale et rares sont

ceux qui tiennent un discours réa-

liste qui rapporte ce qui se passe

exactement, sans fard. De ce fait, il

convient de ne s’en tenir qu’aux sta-

tistiques algériennes officielles,

même si elles ne sont pas toujours

à 459, a indiqué hier samedi le

porte-parole du comité scientifi-

que de suivi de l'évolution de la

pandémie du Coronavirus, Dja-

mel Fourar, lors du point de pres-

se quotidien consacré à l'évolution

de l'épidémie.

141 nouveaux
cas confirmés

 et 6 nouveaux décès

vention. Il a dans ce sens souli-

gné que "l’implication efficace et

effective du citoyen permet de

préserver sa vie et celle de son

environnement" et consolide les

efforts pour sortir de cette crise

sanitaire, mettant également en

avant le rôle des médias dans la

sensibilisation aux risques du co-

ronavirus. M. Djerad qui a évo-

qué la situation épidémiologique

à Constantine, a indiqué que

l’Etat à travers le ministère de la

Santé se déploie pour circonscri-

re la propagation de la pandé-

mie et renforcer en moyens ma-

tériels et logistiques les structu-

res de la santé pour aplatir la

courbe de contamination.

  Il a ajouté que l’Etat oeuvre, à

partir de l’évaluation par les ex-

perts de la santé des bilans de la

situation épidémiologique à

"prendre les décisions qui s’im-

posent et à conforter le travail

des différentes instances enga-

gées dans la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus".

Covid-19

Djerad appelle
à davantage de vigilance

Mostaganem

Du poisson rejeté
par les vagues

nationale et le président de l'APC

de Mazaghran se sont rendus sur

les lieux pour faire le constat.  Les

services de l’entreprise publique

de santé de proximité se sont ren-

dus également sur place vendre-

di pour prélever des échantillons

pour analyses afin de déterminer

les causes de la mort des pois-

sons. Le directeur de wilaya de

la pêche et ressources halieuti-

ques, Toufik Rahmani, a souligné

qu’un pêcheur avait fait l’objet,

vendredi dernier, d’un accident

en mer après avoir pêché une

grande quantité de poissons Ba-

coreta. Le pêcheur avait réussi

une prise d'une quantité de 12

quintaux de poissons bleus, mais

avait trouvé du mal à la transpor-

ter à bord de son sardinier.

Blida

Vers un durcissement

des mesures de confinement ?
vraiment fiables, mais elles ont au

moins le mérite de nous rapporter

une vérité qui nous renseigne sur

notre société et notre pays, sans en-

trer dans les luttes économiques, stra-

tégiques, ou je-ne-sais-quoi encore.

  Le principal donc est d’exhorter

tous les Algériens à se conformer

aux mesures prises par les pouvoirs

publics et les spécialistes de la san-

té pour nous préserver de cette pan-

démie, sans entrer dans des consi-

dérations qui pourraient nous me-

ner loin et auxquelles nous ne som-

mes pas préparés. Quant au durcis-

sement des mesures de confinement

demandé par des citoyens à travers

leurs pages Facebook ou autres, il

s’agirait surtout de mesures coerciti-

ves à prendre à l’encontre des con-

trevenants qui refuseraient d’obser-

ver les gestes de protection dans les

lieux publics, de porter des bavettes,

des gants ou de se tenir assez éloi-

gné de son vis-à-vis. D’ailleurs le pré-

sident Tebboune a, lors de sa rencon-

tre avec les directeurs de certains ti-

tres de la presse vendredi en soirée,

menacé de tout fermer et de faire

appliquer de manière très ferme les

mesures accompagnant le confine-

ment si les citoyens, du moins une

grande partie d’entre eux, continuent

d’avoir ce comportement suicidaire

dans les lieux publics.  

FERMETURE DE PLUSIEURS
COMMERCES DE ZALABIA

 À BOUFARIK

En plus de drainer une foule com-

pacte et indisciplinée de clients, les

magasins de zalabia, très populai-

res et très nombreux à Boufarik,

sont une autre source de danger et

de propagation du Covid-19 à cau-

se du manque d’hygiène flagrant,

constaté aussi bien pour ce qui est

des gâteaux que pour les lieux de

préparation et d’exposition. Cette

situation a poussé la direction du

commerce de la wilaya de Blida à

effectuer des contrôles inopinés en

y envoyant des brigades dirigées

par le directeur du commerce en

personne. «Certains commerçants

ont affirmé avoir subi de grands

dommages à cause des mesures de

confinement et, lorsqu’ils ont été

autorisés à rouvrir leurs magasins,

ils font fi de tout règlement, non

seulement en matière de distancia-

tion sociale mais surtout en matiè-

re d’hygiène», explique le directeur

du commerce de la wilaya de Bli-

da, Djamel Abbad.

 Les contrôleurs de la qualité et de

l’hygiène étaient sidérés devant les

conditions d’insalubrité dans les-

quelles étaient préparée la zalabia,

le sol est couvert d’une épaisse cou-

che de crasse, de la pâte tombée

des entonnoirs recouvre les côtés

des fourneaux, l’huile de friture est

réutilisée un nombre incalculable de

fois et le soi-disant miel dans lequel

est trempée la zalabia est un vérita-

ble foyer à virus. Le directeur du

commerce évoque aussi les cherbet,

très prisées par les citoyens, mais

qui sont fabriquées dans des con-

ditions d’hygiène déplorables, sans

passer par aucun laboratoire d’ana-

lyse, ne comportant aucune indica-

tion sur la composition et vendues

dans des sachets en plastique dont

l’utilisation est interdite pour ce

genre de produits. Le même res-

ponsable lance un appel aux con-

sommateurs, les incitant à être exi-

geants en matière d’hygiène, sur-

tout en ces temps de danger latent

puisqu’ils peuvent être infectés par

le Covid-19 en tout temps et en tout

lieu, aussi bien par le contact direct

avec des porteurs de virus que par

ces produits qui n’obéissent à aucu-

ne règle d’hygiène.

  «Le client doit être en même temps

exigeant sur la qualité et l’hygiène et

être lui-même contrôleur pour éviter

des complications sanitaires à lui-

même et à sa famille», rappelle-t-il.

Après ce constat, plusieurs locaux ont

été fermés suite au constat désastreux

fait par les contrôleurs alors que

d’autres commerçants ont fait l’objet

de convocations pour être entendus

sur les conditions de préparation et

de vente de ce produit.

familles démunies à travers le terri-

toire national pour l’achat de plus de

250 tonnes de produits alimentaires.

Aujourd’hui, il s’agit d’un don parti-

culier que les travailleurs de Sona-

trach ont voulu offrir aux habitants

de la wilaya de Blida pour les aider

en cette période difficile» a tenu à

préciser le PDG de Sonatrach.

   Le même responsable continua en

annonçant que l’entreprise qu’il diri-

ge a été l’une des premières à s’être

investie dans la lutte contre le coro-

navirus en remettant des matériels et

produits de protection à des hôpi-

taux, en plus de l’Institut Pasteur d’Al-

gérie. Il précise que : «nous n’avons

pas voulu le communiquer aupara-

vant car nous estimons qu’il est de

notre devoir d’être à leurs côtés et

de les aider». Toujours dans le ca-

dre des aides multiformes consen-

tis afin de lutter contre le covid19,

M. Hakar annonce que les tra-

vailleurs de Sonatrach ont aussi fait

don d’un mois de salaire pour aider

dans la lutte contre le coronavirus :

«c’est un montant important que

nous allons bientôt annoncer» a-t-il

affirmé. Quant au wali de Blida, il a

tenu à remercier les travailleurs de

Sonatarch pour ce geste de solidari-

té envers les habitants de la wilaya

de Blida tout en profitant de cette

occasion pour lancer un appel pres-

sant aux habitants de la wilaya afin

qu’ils respectent scrupuleusement

les mesures de confinement partiel

décidées par les hautes autorités du

pays. «Nous sommes prêts à procé-

der de nouveau à la fermeture des

commerces s’il le faut pour préser-

ver la santé des citoyens et les ré-

sultats auxquels nous sommes par-

venus dans notre lutte contre cette

pandémie. Pour le moment, nous

avons responsabilisé les commer-

çants pour qu’ils respectent eux-

mêmes et fassent respecter par leurs

clients les mesures d’hygiène et de

distanciation sociale» a-t-il rappelé.

Enfin, Salim Labaatcha, SG de l’UG-

TA a déclaré que : «nous avons tenu

à rendre hommage aux travailleurs

de la wilaya de Blida à l’occasion

de la fête du 1er mai, particulière-

ment à ceux du secteur de la santé

qui ont bataillé dur et qui ont payé

de leurs vies pour certains afin de

sauver celles des autres».

Destinés aux habitants de Blida

Don de 10 000 kits alimentaires
des travailleurs de Sonatrach

L
e Conseil des ministres tien

dra ce dimanche sa réunion

périodique sous la présidence de

M. Abdelmadjid Tebboune, Pré-

sident de la République, Chef

suprême des forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale, a

indiqué samedi un communiqué

de la Présidence de la Républi-

que. «Le Conseil des ministres

tiendra dimanche matin le 3 mai

2020 sa réunion périodique sous

la présidence de M. Abdelmad-

jid Tebboune, Président de la Ré-

publique, Chef suprême des for-

Réunion aujourd’hui

du Conseil des ministres

Loi de finances
complémentaire et

année scolaire au menu
ces armées, ministre de la Défen-

se nationale», lit-on dans le com-

muniqué. L’ordre du jour de cet-

te réunion prévoit essentiellement

l’examen et l’adoption de l’avant-

projet de loi de finances complé-

mentaire pour l’exercice 2020, et

des exposés relatifs à la réorgani-

sation de l’année scolaire en cours,

du système numérique d’encadre-

ment et de suivi de l’approvision-

nement du marché en produits de

base, outre la relance du dispositif

d’appui à l’emploi de jeunes, a

ajouté la même source.
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Covid-19/Algérie :
entre constat, observations et suggestions

Par Zerrouk Ahmed*

L
e 13/04/2020, le président de la Répu
blique a affirmé que l’Algérie « maîtrise
la situation » concernant la pandémie

du coronavirus.
Le 14/04/2020, le ministre en charge de

la santé a déclaré que « grâce à l’utilisation
de la chloroquine  et à la prise de conscien-
ce de la population, il y a une stabilité de la
pandémie ».

Le 20/04/2020, le ministre en charge de
la santé a précisé que la mortalité due au
Covid-19 en Algérie était en décrue, en sou-
lignant que 40 malades seulement étaient en
phase de réanimation. S’agissant du traite-
ment à la chloroquine, il a fait état de son
efficacité, en précisant que « 4000 malades
ont suivi le protocole ».

Par ailleurs, un communiqué des services
du Premier ministre daté du 19/04/2020 a pré-
vu  la reconduction pour une période supplé-
mentaire de dix (10) jours jusqu’au 29/04/
2020 du dispositif actuel de confinement ainsi
que pour l’ensemble des mesures préventives
qui l’accompagnent.

Il est rappelé que le dispositif en vigueur con-
cerne le confinement total pour la wilaya de
Blida et le confinement partiel pour trente-huit
(38) wilayas, de 19h à 7h ainsi que neuf (9)
autres wilayas, en l’occurrence les wilayas de
Bejaia, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Mé-
déa, Oran, Tipaza et Aïn Defla, de 15h à 7h.

Depuis le 19/04/2020, le ministère en char-
ge de la santé précise que les cas nouveaux
« ont été confirmés Covid-19 biologiquement
à la PCR »

Au 21/04/2020, il a été enregistré 2811
personnes infectées dont 392 sont décédés.
Comme il a été, également, souligné que
4527 personnes sont sous traitement, sans
aucune autre précision.

Ce constat et ces décisions des pouvoirs pu-
blics impliquent quelques observations :

1-Aucun vaccin, aucun traitement (médica-
ment) n’a été découvert pour lutter contre le
Covid-19. Ce pourquoi, aucun Etat ne peut
maîtriser cette situation sanitaire alarmante.

2-Seules les mesures de distanciation so-
ciale et les règles de protection individuelle
sont à même de diminuer la propagation
de ce virus.

3-Pour assurer une « maîtrise » du Covid-19,
il faut réduire la vitesse de propagation du vi-
rus, à défaut d’un médicament ou vaccin.

4-Il est trop tôt de parler de décrue de la mor-
talité. Le nombre de morts fluctue sans qu’on
puisse connaître les causes exactes. Pour cer-
ner une baisse de la mortalité due au Covid-
19, une certaine stabilité dans la baisse du
nombre de morts est requise.

5-Corrélativement à l’observation suscitée, le
nombre de personnes infectées par jour n’a
pas connu une tendance à la baisse. Qu’on
en juge, sur une semaine, soit du 15 au 21/
04/2020, le nombre des personnes infectées
est ainsi qu’il suit :

� Le 15/04/2020 : 90 personnes infectées,
� Le 16/04/2020 : 108 personnes infectées,
� Le 17/04/2020 : 150 personnes infectées,
� Le 18/04/2020 : 116 personnes infectées,
� Le 19/04/2020 : 95 personnes infectées,
� Le 20/04/2020 : 89 personnes infectées,
� Le 21/04/2020 : 93 personnes infectées.

6-Le test biologique PCR (Polymerase Chain
Reaction – réaction en chaîne polymérase),
repose sur l’analyse génétique et se base sur
le génome du virus. Ce test ne réagit que si la
personne testée est déjà malade et dans les
premiers jours du symptôme. Selon plusieurs
études, les cas de faux négatifs pourraient re-
présenter 30% des patients testés. Il se prati-
que par un écouvillon (un sorte de grand co-
ton-tige) que l’on enfonce dans le nez du pa-
tient pour y prélever de l’ADN ou dans la bou-
che jusqu’à l’arrière-gorge.

7-Les 4527 personnes sous traitement ont-el-
les été diagnostiquées comme étant contami-

nées au Covid-19 ? Sont-elles des patients
positifs au Covid-19 ? Le ministre en charge
de la santé, dans une interview au quotidien
El-Watan, dans sa livraison du 19/04/2020, a
déclaré sur cet écart significatif entre le nom-
bre de personnes sous traitement à la chloro-
quine et le nombre des personnes infectées,
ce qui suit : « dès lors qu’un patient arrive
même sans signes cliniques et s’il a été en con-
tact avec un Covid-19, on fait un scanner car
devant une forte présomption au Covid-19,
on fait une imagerie à défaut de test. On pré-
fère démarrer le traitement (à la chloroquine)
que de laisser évoluer vers une forme plus gra-
ve, même si l’on a pas de certitude de la con-
tamination… c’est pourquoi les cas diagnosti-
qués au scanner, qui n’est pas affirmatif, sont
mis à part et ne peuvent être cumulés avec
ceux diagnostiqués à la PCR, qui est l’examen
le plus sûr ».

Cette réponse pose un réel problème d’éthi-
que. En effet, comment peut-on soumettre
4527 personnes, le nombre arrêté au 21/04/
2020, au protocole du traitement à chloroqui-
ne, alors qu’on n’est pas sûr de leur contami-
nation au Covid-19.

Et ce d’autant plus que la revue indépen-
dante Prescrire, dont les travaux font réfé-
rence depuis de nombreuses années en ma-
tière d’analyse de l’efficacité du médicament,
a estimé que le traitement à la chloroquine
augmente le risque d’effets indésirables car-
diaques graves.

En outre, comment peut-on s’autoriser à
soumettre une personne dont on n’a pas la
certitude qu’elle est contaminée au Covid-19
au protocole du traitement à la chloroquine.
La solution, c’est de demander à cette person-
ne de rester confinée chez elle, sans aucun
contact avec les membres de sa famille, du-
rant quatorze (14) jours, la période d’incuba-
tion du virus, et dès l’apparition des symptô-
mes d’essoufflement ou de difficultés respira-
toires de la prendre en charge médicalement.

Traiter par le recours au protocole du traite-
ment avec la chloroquine des personnes dont
le médecin n’a pas la certitude de leur conta-
mination par le Covid-19, c’est faire subir à
ces personnes des effets indésirables, dont ceux
liés à des troubles cardiaques, nonobstant les
maladies nosocomiales.

Deux questions se posent : pourquoi ne
pas compléter le dépistage de ces person-
nes par un prélèvement sanguin ou de les
soumettre au test biologique pour avoir la
certitude qu’elles sont positives au Covid-
19 ? Est-ce un problème de disponibilité en
quantité suffisante des kits de dépistage et
des réactifs y afférents ?

8-Sur les 4527 personnes sous traitement à la
chloroquine associée à un autre produit, com-
bien sont-elles décédées ? Quelles  en sont
les causes ? Est-ce le Covid-19 ou les effets
indésirables du traitement ? Nombreuses sont
les questions sur ce sujet, du fait qu’on fait
subir un traitement à la chloroquine sur une
suspicion de contamination au Covid-19. C’est
aléatoire et problématique.

De plus, comme l’ont précisé plusieurs étu-
des, « les prescriptions de ces produits et la
prise en charge des patients doivent se faire

en milieu hospitalier », du fait des effets se-
condaires que peuvent engendrer la prise de
ce protocole (troubles cardiovasculaires, nau-
sées, vomissements et des signes neurosenso-
riels). En outre, un EGG avant et pendant le
traitement est fortement conseillé. Par consé-
quent, est-ce que tous ces patients sont
hospitalisés ou sont-ils rentrés chez eux ? Et,
comment le suivi est-il assuré ? 

9-La décision prise de confinement partiel à
domicile pour neuf (9) wilayas de 15h à 7h a
eu comme conséquence directe et visible une
affluence des citoyens entre midi et 15h dans
les commerces et un embouteillage de la cir-
culation routière. Cette situation a conduit à
une promiscuité des citoyens, sans aucun res-
pect de la distance de sécurité individuelle d’au
moins un (01) mètre.

10-Le discours officiel de maîtrise de la pan-
démie du Covid-19 en Algérie a eu comme
effet un relâchement de la vigilance et de la
discipline des citoyens quant à l’observance
de mesures de distanciation sociale considé-
rant que les pouvoirs publics assurent un réel
contrôle de la propagation du virus.

11-Les citoyens constituent des groupes et dis-
cutent entre eux sans aucun respect de la me-
sure de distance de sécurité d’au moins un (1)
mètre. Certains continuent, également, à se
serrer la main et à se donner l’accolade.

12-Certains conducteurs ont à bord de leur
véhicule trois (3) ou  quatre (4) passagers, sans
porter un masque de protection/bavette.

13-Les conducteurs de motos continuent à être
accompagnés par un passager et ignorent su-
perbement la mesure de prévention obligatoi-
re de respect d’une distance de sécurité d’au
moins un (1) mètre entre deux personnes (ar-
ticle 13 du décret exécutif 20-70 du 24 mars
2020 fixant des mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la propagation
du Covid-19).

14-Les marchés et supermarchés ne respec-
tent pas les précautions sanitaires, puisque les
clients n’ont pas l’obligation du port du mas-
que, ni des gants, ni même des entrées et sor-
ties alternées, voire la mise à disposition du
gel hydroalcoolique, avant et à la sortie de ces
espaces. Or, il est établi que le virus se trans-
met par le contact, sur les objets et les surfa-
ces, ce qui implique un risque potentiellement
élevé de contamination.

15-Dans ce cadre, il est à relever la déclara-
tion faite le 13/04/2020 par le directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale de la santé qu’il
faudra un vaccin pour interrompre totalement
la transmission du coronavirus. Il a ajouté dans
son allocution liminaire, lors du point de pres-
se sur le Covid-19 le 15/04/2020, que « trois
vaccins en sont d’ores et déjà au stade des
essais cliniques et plus de 70 autres sont en
développement ». La mise sur le marché d’un
vaccin nécessite, au minimum, une année.
Seul un médicament peut contrer ce virus
avant ce délai. Mais, à l’heure actuelle, aucun

médicament n’a été découvert pour lutter effi-
cacement contre le Covid-19.

16-Les mesures de distanciation sociale des-
tinées à prévenir et à lutter contre la propaga-
tion du Covid-19 qui visent à diminuer, à titre
exceptionnel, les contacts physiques entre les
citoyens dans les espaces publics et sur les lieux
de travail sont applicables à l’ensemble du ter-
ritoire national pour une période de quator-
ze (14) jours (articles 1 et 2 du décret exé-
cutif 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux me-
sures de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19- in Journal Officiel 15
du 21 mars 2020). Question : pourquoi les
pouvoirs publics décident de telles mesures
pour une période de dix (10) jours et procè-
dent au renouvellement desdites mesures
pour la même durée, en contradiction fla-
grante avec la période de 14 jours fixée par le
décret exécutif suscité?
   De ce qui précède, quelques suggestions
s’imposent. Elles sont ainsi qu’il suit :

� Le confinement partiel à domicile pour
les 46 wilayas, à l’exception de la wilaya
de Blida, devrait débuter à 19h et prendre
fin le lendemain à 7h. Cette décision aurait
pour effet de ne plus concentrer l’affluen-
ce des citoyens durant trois (3) heures, de
12h à 15h, dans les commerces et autres
lieux publics, comme c’est les cas des neuf
(9) wilayas concernées par le confinement
partiel à domicile de 15h à 7h.
Une pareille décision aurait comme con-
séquence d’atténuer les tensions, pour dif-
férentes causes, surtout durant le mois sa-
cré de Ramadhan au cours duquel, il est
généralement constaté un état d’énerve-
ment ambiant, les nerfs sont à fleur de
peau et une irritabilité inhabituelle.

� Les commerces  et les marchés de-
vraient fermer à 18h pour permettre aux
citoyens de rejoindre leur domicile une
heure avant le début, à 19h, du confine-
ment partiel à domicile, et éviter en con-
séquence la vitesse sur les routes et ses
répercussions en perte de vies humaines
et d’accidents matériels.

� Le fait d’étendre la durée de la circu-
lation des personnes de 7h à 19h devrait
avoir des répercussions positives et éviter
dans de grandes proportions les tensions
au sein des familles, notamment les vio-
lences conjugales ainsi que les incivilités
et  les actes de violence entre citoyens.
Comme il aurait comme conséquence de
réduire les incidents avec les services de
sécurité.

� Etendre le dépistage du Covid-19 par
le recours au dépistage biologique PCR et
à la prise de sang.

� Le protocole de traitement à la chlo-
roquine ne devrait être dispensé qu’aux
cas reconnus positifs au Covid-19.

� Généraliser le port du masque/bavet-
te, ce qui implique une disponibilité per-
manente de cet équipement dans les phar-
macies et autres lieux de vente.

� Assurer la mise à disposition, à titre
gracieux, du masque/bavette, en quantité
suffisante, aux familles nécessiteuses et
celles qui habitent dans des lieux difficiles
d’accès.

Je terminerais sur cette phrase du Directeur
général de l’Organisation mondiale de la san-
té : « Sans l’unité nationale et la solidarité
mondiale, croyez-moi, le pire est encore de-
vant nous. Empêchons cette tragédie », phrase
extraite de son appel vidéo du 22/04/2020.
Enfin, je prie Allah le Tout-Puissant de nous
accorder Sa Miséricorde, et que les relations
entre les citoyens, en ce mois sacré de piété et
de prière, soient empreintes de fraternité,
d’amour de l’autre, de tolérance, d’ouverture
d’esprit, de droiture, d’entraide sociale et de
solidarité accompagnées d’un strict respect des
mesures de distanciation sociale et des règles
de protection individuelle.

*Colonel à la retraite, ex-cadre/MDN.
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U
ne démarche de rigueur adoptée

d’ailleurs par des compagnies pétro

lières comme Exxon, Chevron, ENI,

Total ou BP. La rentabilité d’un groupe est

d’abord dictée par ses profils industriels et

managériaux sur tous les segments d’acti-

vités ou les portefeuilles d’affaires et non,

évaluée exclusivement en fonction de sa

rente générée par une position dominante

sur un gisement ou un segment d’activités

d’hydrocarbures ou encore, par une haus-

se des prix du pétrole. Pour ces compagnies

internationales (IOCs) en particulier, la va-

riation des prix n’impactent la rentabilité

de l’entreprise que par ricochet. Est-ce le

cas de la compagnie algérienne pendant

ces deux dernières décennies ? Non !

C’est la rente pétrolière qui maintient cette

compagnie stratégique d’Algérie en survie,

une perfusion qui devient syndromique

(Chegrouche, «Géopolitique d’Algérie :

Syndrome de la régence», 300 P. )  !

Cependant, la présente contribution n’est

ni un réquisitoire contre un quelconque

pouvoir politique, ni un satisfecit à l’endroit

d’une gouvernance managériale de Sonatrach

et encore moins, une célébration d’un illusoi-

re succès d’une quelconque technostructure

de gouvernance. Il a pour ultime finalité de

clarifier le jeu et l’enjeu de la gouvernance de

Sonatrach. Il tente de réfuter des «entende-

ments», des «polémiques» par presse interpo-
sée et «experts» missionnés. Pourtant, j’étais
parmi les plus critiques, avec un esprit cons-
tructif mais sans concession, vis-à-vis de la
gouvernance de ce groupe pétrolier, depuis

Sonatrach : le jeu et l’enjeu ?

son «plan Valhyd» à ce jour (voir ma contri-

bution, in «Révolution Africaine» 1978 ou mon

ouvrage «Chroniques nord-africaines : régen-

ce et gouvernance», 2020).

Quel est l’enjeu de cette agitation autour
de Sonatrach, en filigrane des«premières

annonces» de sa nouvelle direction ?

SONATRACH, LE JEU ?

L’enthousiasme d’un premier groupe d’acteurs
(Experts, Politiques, IOCs, Partenaires inter-
nationaux) peut apparaitre légitime parce
qu’ils pensent que le nouveau PDG procède
d’une manière innovatrice, en rupture avec
le régionalisme, le clanisme, l’esprit rentier de
l’ancienne direction, une technostructure qui
a réduit Sonatrach à une apparence fantoma-
tique : «Géant en apparence, Colosse aux

pieds d’argile». Aucun acteur de cette typolo-
gie n’a un intérêt de coopérer avec une entre-
prise «malade» de sa rente ! Donc, une com-
pagnie qui vit sur une ponction de la rente
pétrolière. Nombreuses études et expertises
montrent que le principal «rentier» en Algérie
est Sonatrach. Ses investissements sont même
financés par l’Etat. Son ancien top-manage-
ment doit rendre compte, au lieu de tergiver-
ser par presse interposée et experts mission-
nés. Le poisson ne pourrit que par sa tête !

D’abord, quand un PDG prend les fonc
tions de direction d’une entreprise, peti-

te ou grande, il est tenu de s’entourer de com-
pétences de son choix et d’une gouvernance
en mesure d’appliquer la politique pour la-
quelle il a été choisi. Dans le cas de Sona-
trach depuis le retour de Chakib Khelil, de son
refuge états-unien, en 1999, c’était toujours

le «bricolage à la cousine». Le crédo rhétori-
que et bien-pensant de l’ancienne technos-
tructure était la «continuité partenariale», la
«stabilité du management», la «captation de

la rente» et bien sûr la «promotion claniste».
Le nouveau PDG a procédé d’une manière
différente, moderne et innovatrice. Huit Vice-
Présidents ont été nommés de suite. Une nou-
velle direction, un top-management renouve-
lé, presque intégralement ! Les «déchus» sont
ces rentiers, carriéristes ou clanistes. Ce sont
ces cadres qui n’ont pas été reconduits ou des
«affidés», allaités à la rente pétrolière à la nais-
sance. Le changement suscite évidemment
des mécontents et incitent ces «affidés» de l’an-
cienne direction à hurler avec les loups !

Ensuite, le nouveau PDG enchaine après
ce mouvement à la tête de Sonatrach, en

annonçant une décision absolument stratégi-
que et fondatrice dans l’histoire du pays et de
Sonatrach. Le 3 avril 2020, le PDG précise
que «L’objectif est de reporter certains projets

et de réduire les charges d’emploi de près de

30 %, pour d’atteindre l’objectif tracé à sa-

voir 7 milliards de dollars soit l’équivalent de

50 % du budget de Sonatrach pour cette an-

née 2020 !». C’est une décision qui propul-
serait Sonatrach sur une trajectoire de crois-
sance et d’excellence, si elle est menée avec
intelligence et rigueur. C’est véritablement une
rupture avec la logique rentière et des «com-

missions tout azimut»de l’ancienne direction.

«REPORTER DES PROJETS»

Différer certains projets, c’est une décision
qui exige méthode et analyse critique de
leur opportunité : réévaluation des frais de
maturation des projets, mise à nu des «com-

missions» d’affaires et d’intermédiation,
coûts d’études techniques et financières,
frais de mission internationale. L’exemple
de la raffinerie d’Alger est plus que signifi-
catif : une rénovation chaotique, une for-
te perturbation de l’approvisionnement de
l’Algérois en carburants, une procédure
d’arbitrage à l’encontre de Technip. Qui
porte la responsabilité de ce fiasco, de
l’échec du programme pétrochimique, de
la surexploitation des gisements ? Person-
ne ! Surtout pas l’ancienne direction et son
«génie», cet ancien «auditeur» de MIT ou
encore ce célèbre «expert»de la Banque
Mondiale qui a fait «couler l’Argentine»  :
crise politique et paupérisation des popu-
lations dans les années 80 !

Reporter des projets, c’est une décision ex
trêmement audacieuse, permettant de re-

penser leur opportunité, leur rentabilité, leur
trajectoire d’intégration verticale et horizon-
tale, leur enjeu pour le pays et l’Afrique du
nord (Chegrouche, «Chroniques nord-africai-

nes : Régence et Gouvernance», 500 P).
Pourquoi ne pas aller vers une dynamique
de développement durable de «Pôles

d’excellence»au Sahara, similaire à celle
des pays du Golfe : une «Dubaï» à Hassi
Messaoud, une«Doha» à Hassi R’Mel ! Des
pôles d’excellence intégrant projets industriels,
pétrochimiques, urbanistiques et sociétaux, à
réaliser pour moins de 5 milliards de US $.
Le coût de faisabilité de ces pôles d’excellen-
ce demeure encore faible, en comparaison
avec l’économie escomptée par le report des
projets et la réduction des charges d’emploi.
Une économie souhaitée par Sonatrach de 7
milliards de US $/an. Les avantages induits
d’une telle préférence sont inestimables : dé-
veloppement durable local, équilibre régional
équitable, création de bassins d’emploi, rup-
ture avec l’extraversion économique, rupture
avec la logique de «tube digestive», écono-
mie salariale indirecte (égalité salariale, pri-

me du sud, congé spécifique) : «Oser imiter

Qatar ou Dubaï» pour créer des nouvelles
«oasis» industrielles et urbanistiques.

«RÉDUIRE LES CHARGES D’EMPLOI»

Réduire les charges d’emploi, non les sa-

laires directs, c’est une décision salvatrice
pour Sonatrach. Elle fait sortir cette com-
pagnie algérienne de la logique rentière.
Traditionnellement, la baisse des prix n’af-
fecte que le budget de l’Etat et celui des
ménages. Sonatrach est toujours à l’abri
des variations des prix notamment à la
baisse, insensible aux fluctuations du mar-
ché international. Parce que l’ancienne di-
rection prélève son «revenu»à la source, par
abus de position, sans se soucier des con-
séquences qui pourraient être dévastatri-
ces pour le pays, comme en 1988, après
le«contre-choc pétrolier». Réduire les char-
ges d’emploi quand le prix du pétrole bais-
se est fondatrice d’une nouvelle doctrine
économique, une doctrine d’excellence à
l’honneur de cette nouvelle direction de So-
natrach. Elle participe à refonder l’entre-
prise sur une base managériale saine, à
améliorer son efficacité technique et écono-
mique. Deux enjeux salariaux méritent d’être
repensés : les charges salariales du top-ma-
nagement, les charges d’emploi au sud.

Les rentiers de l’ancienne direction de
Sonatrach ont abusé massivement d’un

bien public confié à leur management. Au lieu
de servir le pays, ils se sont servis ! Ils se sont
attribués des gros salaires et diverses rétribu-
tions pécuniaires ou en nature (primes, loge-
ments, voitures, carte bleue, missions à l’in-
ternational, frais de bouche et de séjour, va-
cances et festivité, crédit à taux zéro). Le ma-
nagement des IOCs pourtant privés, éprouve
l’envie et même l’agacement face à autant
d’avantages financiers et économiques. Les
comptes salariaux de ces IOCs n’ont rien à
avoir avec ceux de Sonatrach. Une préféren-
ce supposée contributive à la «lutte contre la

corruption», est inexplicable de point de vue
de la science économique. Juste un abus de
biens sociaux, un abus de position : tel «un

serpent qui guette autour d’un puits» selon
l’adage touareg !
   Enfin, les ressources naturelles d’Algérie sont
un bien inaliénable et souverain. Le pétrole
ou le gaz est un bien public, celui d’une com-
munauté nationale de destin et de droit. Cet-
te richesse est une «malédiction» quand ça pro-
fite à une caste, une technostructure de sup-
pléance, ces «coopérants» d’origine algérien-
ne venus «d’ailleurs» ! Une sagesse touarègue
disait : «La rivalité, la convoitise est toujours

autour d’un puits».Pour les Touaregs, juste un
puits d’eau. Pour l’ancien management de So-
natrach, un puits de pétrole ! Le niveau des
salaires du Top-management de Sonatrach re-
flète cette réalité inacceptable de tout point de
vue, selon nos propres études et recherches
conduites depuis 20 ans, secteur par secteur,
en comparaison avec les pratiques salariales et
managériales dans plusieurs compagnies inter-
nationales. Une expertise corroborée par des
standards techniques et économiques en vi-
gueur dans le monde pétrolier.

A suivre...

Les «premières annonces» de la nouvelle direction de Sonatrach ont suscité «enthousiasme» et «scepticisme» et ce, selon
les intérêts des acteurs en jeu. Un jeu qui exige une clarification de ses enjeux pour le pays et son «entreprise nourricière».

Si Sonatrach est une compagnie pétrolière comme les autres sociétés nationales (NOCs) ou compagnies internationales
(IOCs), à l’instar de Chevron, ENI, Total, BP, Lukoil, Aramco ou Qatar Petroleum, elle devra être traitée comme telle, sans

concession aucune, d’une manière académique, loin de tout positionnement partisan ou rentier.

1re partie

Vends pour fabrication

de gobelets en verre

et articles en céramique

FOUR  DE  RECUISSON

en bon état de marche - Origine C.E.

Pour de plus amples informations,

contacter le numéro : 0776 78 17 74

De 10 heures à 15 heures.

Particulier vend :

Lot homogène d’éléments

de stockage en charpente

métallique d’origine C.E. ( Racking).

Convient pour grand hall de stockage de

grand magasin ou industrie.

Pour un espace de 1 500 m2 et 08 mètres de

hauteur. Etat neuf, matériel professionnel.

Pour contact : M. Mahmoudi - 0776 78 17 74

- de 10 heures à 15 heures

�A vendre Appart F5 au 2ème étage -

2 façades - Sup. 110 m² + Cave -Si-

tué à 1500 Logts USTO / ORAN en

face Ecole et CEM – Prix : 1 Md 330

Négociable – Tél : 0663.30.36.57

�A louer à Bel Air - ORAN : Appartement

F5 au 2ème étage – Tél : 0774.98.94.64

�A vendre Appartement F3 - Super-

ficie 80 m² - Spacieux avec un long

Couloir - au centre-ville ORAN à côté

du consulat de France - au 2ème éta-

ge - Tout refait à nouveau - Très pro-

pre – Tél : 0554.69.29.23

�Vente Maison de Maître genre Villa

de 380 m² - 2 façades - Située à Sidi

Benokba à 7 minutes d’ORAN - Com-

posée de : F3 + Cuisine - SDB - Cour

- 4 Magasins en activité + Garage -

En face Mosquée - Prix 2 Mds 230

Négociable – Tél : 0663.30.36.57

�Promotion Immobilière recrute AR-
CHITECTE - Expérience exigée 10
ans minimum - Pour : Suivi Chantiers
- Elaboration de plans - Vérification
Attachements et Situations… etc. -
Tél : 0550.56.28.78 – Email :
bgroup.recrut@gmail.com

�A vendre Terrain Agricole de 13 Ares
- Acté et Livret foncier - Situé à Douar
Ouled M’rah - Commune de Ghriss -
Wilaya de MASCARA – Tél :
0798.92.57.86 - 0791.74.31.55

�SOLIDARITE CORONA - MAS-
QUES GRATUITS. Téléphonez au
Docteur Naïma LAZOUNI - Si vous
avez plus de 60 ans ou vous avez une
maladie chronique (diabète, hyper-
tension…) Tél : 0560.47.00.22 -
0560.47.00.04 - Wilayas : ORAN -
MEDEA - BORDJ BOU ARRERIDJ

�Loue à ORAN - CHTEÏBO : Un Lo-
cal à usage industriel ou de dépôt
d’une superficie couverte de 1.500 m²
avec Bureaux et équipé d’un Poste
Transfo de 400 KVA – Tél :
0770.30.84.24 - 0560.05.11.95

�Local à louer - Sup. 40 m² au 44,
Rue Colonel Sirgent - Maraval /
ORAN – Tél : 0775.18.41.51 -
0558.86.23.00

PENSÉE
Cela fait 21 ans

que nous a quittés

pour un monde

meilleur en ce jour

fatidique du lundi

3 mai, notre cher

et regretté fils

GHAOUTI

Abdelouahid.

Peu importe l’âge de celui qui s’en va

brutalement, c’est le destin et la volonté

de Dieu. A 34 ans, tu as vécu

intensément, partagé entre ta passion

pour ton noble travail, au service

du pays, et le soutien de ta famille.

En ce douloureux souvenir, tes parents,

ta sœur, ton épouse et ses enfants ainsi

que tes nombreux amis qui pensent

toujours à toi à chaque retour de cette

date, et qui se manifestent pour nous

soutenir à apaiser cette insoutenable

perte, prient ALLAH pour qu’Il t’accorde

Sa Clémence, Son Pardon et Sa

Miséricorde.

�Vends bel Appart de type F4 - 130

m² - 2ème étage Résidence privée à

Maraval (ORAN) - Courtier et Inter-

médiaire s’abstenir S.V.P. – Tél :

0555.08.38.16

�Loue : F2 à Miramar 1er (2 U) – F3

Cavaignac 3ème (2 U) – F3 Cité Les-

cure 10ème (2 U) – F3 luxe Seddikia

1er (4 U) – F1 Coca 1er (1,6 U) – Villa

Kerma – AG. « ABDALLAH » -

041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�Location Appartement F3 de 75 m²

- 3ème étage - Centre-ville d’ORAN au

111, Rue Mohamed Boudiaf « Sémi-

ramis » - avec ascenseur et toutes

commodités - juste à côté du Tram –

Tél : 0549.46.23.42 – 0549.39.58.00

Publicité

*Dr.Chercheur en Economie & Stratégie,

Université Paris I

Directeur du Centre d’Etudes Nord-Africaines (Paris)

Auteur de nombreuses publications relatives à

l’économie et à la géopolitique. En 2020, il a publié

deux ouvrages : «Chroniques nord-africaines :

Régence et Gouvernance» (500 P), «Géopolitique

d’Algérie : Syndrome de la régence» (300 P). Il

s’exprime souvent dans la presse ou lors des forums

sur des problématiques de Géopolitique comparée et

de Relations internationales. Chroniqueur sur de

nombreuses chaines de télévision internationales.
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D
es médecins ont réi
téré leur appel aux

citoyens de Aïn Defla à
faire preuve de vigilance
et d’observer de manière
rigoureuse les mesures in-
hérentes à la prévention
contre le Covid-19, no-
tamment celle ayant trait
au confinement, avertis-
sant que tout relâche-
ment pourrait être derriè-
re une deuxième vague
de l’épidémie aux consé-
quences incalculables.
Faisant remarquer que la
réouverture des commer-
ces ne doit aucunement
signifier que la guerre
contre le redoutable virus
a été remportée, ces pro-
fessionnels de la santé
ont soutenu que le dan-
ger est d’autant plus me-
naçant que la propaga-
tion du virus est assurée
par l’être humain à la fa-
veur de ses déplacements
et des regroupements
auxquels il prend part.
Spécialiste des maladies
respiratoires et allergi-
ques au sein de l’Etablis-
sement public hospitalier
(EPH) «Mekkour Ha-
mou» du chef-lieu de wi-
laya, le Dr Omar Bela-
bassi a estimé que s’agis-
sant du coronavirus, l’ac-
cession à la «dernière li-
gne droite» est tributaire
des efforts déployés dans
l’observation des gestes
préventifs et de la prise de
conscience de leur rôle
capital. Selon lui, l’amé-
lioration de certains indi-
cateurs ne doit pas inci-
ter à «dormir sur ses lau-
riers», soutenant tout
manquement à l’obser-
vation des règles liées au
confinement et à la dis-
tanciation sociale peu-
vent avoir des retombées
«extrêmement graves».
«Certes, des indicateurs
tels les faibles taux d’hos-
pitalisation aux urgences

U
ne opération «bavet
te pour tous» consis-

tant à fournir un masque
visière pour chaque per-
sonne, sera lancée au dé-
but de cette semaine à tra-
vers la région de Tigzirt, au
nord de Tizi-Ouzou, dans
le cadre de la prévention
de la pandémie de coro-
navirus, a-t-on appris   ven-
dredi de la cellule locale de
solidarité Covid-19. Cette
opération d’envergure,
entre autres décisions pri-
ses lors d’une réunion jeu-
di du collectif d’associa-
tions constituant cette cel-
lule, vise à «accompagner
la population locale suite
aux nouvelles mesures pri-
ses au   niveau central» à
l’occasion de ce mois de
Ramadhan, a indiqué à
l’APS le docteur Chaba
Walid, l’un des responsa-

L
es actions caritatives multi
formes entreprises aux pre-

miers jours du Ramadan en di-
rection des familles nécessiteu-
ses forment, à Illizi, de belles
images de la cohésion sociale
algérienne données par les as-
sociations et les bénévoles en
cette conjoncture coïncidant
avec le confinement sanitaire
de prévention de Covid-19.
  Cette situation épidémiologi-
que n’a pas changé ni entravé
les multiples les actions des as-
sociations locales de la wilaya
d’Illizi, habituées chaque année
à organiser ces actions de soli-
darité en direction des couches
sociales défavorisées. L’asso-
ciation caritative «Anamel El-
Ihsane» a mené, à cet effet,
d’intenses actions de solida-
rité et campagnes de distribu-
tion de colis alimentaires
(couff ins de Ramadhan),
dont la dernière en date a
porté sur la remise de 150
aides de denrées alimentaires
de large consommation à des
familles démunies, appuyée
d’une opération de recensement
des nécessiteux en vue de leur
prise en charge durant ce mois
de piété et de ferveur, a indi-
qué un membre de l’associa-
tion, Bilal Hanouni.

AÏN DEFLA
Covid-19 : mise en garde contre

tout relâchement dans
les mesures de prévention

et en réanimation ne peu-
vent que présager un len-
demain meilleur en ma-
tière de lutte contre le
Covid-19, mais si le ci-
toyen ne respecte pas
scrupuleusement les me-
sures préventives s’y rat-
tachant, il peut, sans qu’il
ne s’en rende compte,
devenir un vecteur de la
transmission du virus,
notamment à l’adresse de
certaines sujets vulnéra-
bles (personnes âgées,
malades chroniques) à la
faveur de ses déplace-
ments inutiles ou des re-
groupements auxquels il
prend part, d’où l’impé-
rieuse nécessité de se con-
former aux mesures en
question», a-t-il insisté.
   Pour ce praticien, éga-
lement responsable du
service de mise en qua-
rantaine des malades
présentant des symptô-
mes du nouveau coro-
navirus au sein de la
même structure de santé,
l’adhésion massive des
citoyens aux efforts visant
à endiguer la pandémie
est une condition «sine
qua non» pour en éloigner
le spectre, observant que
cette démarche suppose
«beaucoup de patience et
de sacrifices».
  «Il est clair que les ci-
toyens ne peuvent s’em-
pêcher de vaquer à leurs
occupations, mais il est
absolument nécessaire
que cela se fasse selon les
règles préventives con-
nues de tout un chacun
sous peine de voir les ef-
forts consentis depuis des
semaines dans la lutte
contre le Covid-19 partis
en fumée», a-t-il mis en
garde. Outre le lavage
fréquent des mains, ce
médecin préconise le
port de bavette, une me-
sure qui, a-t-il assuré, per-
met de diminuer de 50 à

90 % le risque d’infection
au virus, observant tou-
tefois que le confinement
reste le meilleur moyen
de protection contre.
Le confinement  respec-
té d’une manière «rigou-
reuse» permettra d’endi-
guer cette pandémie
Lui emboîtant le pas, le
Dr Bouziane Redhouane,
médecin bénévole au
sein du même service, a
relevé l’importance du
confinement dans la pré-
vention du Covid-19,
soulignant que l’observa-
tion de cette mesure de
manière «rigoureuse»
permettra d’endiguer cet-
te pandémie. «Il est clair
que le confinement ne
peut que diminuer les ris-
ques de   contamination
au virus à condition tou-
tefois que cela se fasse
avec rigueur et non pas
de manière épisodique»,
a-t-il souligné, mettant en
garde contre les regrou-
pements notamment en
ce mois de Ramadhan.
Abondant dans le même
sens, le directeur de
l’EPH de Aïn Defla, Ha-
biche Bouabdellah, a
pour sa part noté que le
travail accompli par les
médecins dans la lutte
contre le Covid-19 risque
de ne pas donner ses
fruits si l’insouciance et
l’indiscipline continuent à
régner en maître. «A voir
le dévouement et le cou-
rage dont fait preuve l’ar-
mée blanche (le staff mé-
dical et paramédical,
Nldr) dans la lutte contre
le Covid-19, l’on ne peut
qu’être optimistes quant à
une meilleure maîtrise de
l’évolution de l’épidémie,
mais cela risque de ne pas
dépasser le stade de voeu
pieux si le relâchement
constaté çà et là venait à
prendre plus d’ampleur»,
a-t-il observé.

TIZI-OUZOU
Opération «bavette pour tous»

à Tigzirt
bles de cette cellule. «Nous
essayons de nous adapter
en permanence et de mo-
deler notre action sur le ter-
rain en fonction de l’évo-
lution de la situation et des
décisions prises au niveau
central, en l’occurrence,
celles portant réouverture
de certains petits commer-
ces» a-t-il expliqué.
Outre cette opération d’en-
vergure qui sera menée en
collaboration avec l’en-
semble des acteurs et par-
tenaires de ladite cellule,
d’autres actions ayant pour
objectif de redynamiser
l’esprit de vigilance des
populations et à les ac-
compagner dans leur vie
quotidienne dans ce con-
texte de pandémie, ont été
également prises lors de
cette réunion. Il s’agit no-
tamment, énumère le Dr

Chaba, de «l’établissement
d’un listing de tous les
points noirs au niveau des
03 communes de la région
(Tigzirt, Mizrana et Iflissen)
et de reprendre les campa-
gnes de   sensibilisation sur
la nécessité de se confor-
mer aux mesures barrières,
notamment la distancia-
tion sociale dans les lieux
publics ainsi que les re-
commandations d’hygiè-
ne». Cette batterie d’ac-
tions a été adoptée, a-t-il
précisé, «en réponse à
l’évolution de la situation
sur le terrain au niveau de
la région (la plus touchée
au niveau de la wilaya,
NDLR), marquée ces der-
niers temps par une certai-
ne accalmie dans la caden-
ce des contaminations afin
d’éviter un quelconque re-
lâchement de vigilance».

ILLIZI
Des actions de solidarité vers

les familles nécessiteuses
D’autres associations et acteurs
sociaux à In-Amenas, dont cel-
les de «Kafil Yel-atim», «Soboul
El-Kheïrat», le Croissant Rou-
ge algérien (CRA) et les Scouts
musulmans algériens (SMA),
s’attèlent à apporter assistance
aux nécessiteux de la région, en
mobilisant des colis de solida-
rité, constitués de produits ali-
mentaires notamment, à plus
de 300 familles défavorisées
établies dans la région, a ré-
vélé de son côté le président
du bureau communal du
CRA, Lahbib Bouras.
   Des actions de solidarité si-
milaires ont également été
menées dans la wilaya délé-
guée de Djanet où de jeunes
bénévoles et des associations
caritatives et culturelles tentent,
avec le peu de moyens dont ils
disposent, de venir en aide aux
nécessiteux, à l’instar de l’as-
sociation   estudiantine «Agha-
nib» qui a procédé à la remise
de plus de 50 colis de fruites et
légumes à des familles nécessi-
teuses et celles à faibles reve-
nus. Par souci de soutenir les

catégories vulnérables, l’asso-
ciation en question a procédé
également à d’autres aides con-
sistant en l’approvisionnement
à domicile de personnes en
difficulté en produits et be-
soins nécessaires, a expliqué
le président de l’association,
Arafat Bendouma.
   L’association «El-Amel» pour
la lutte contre les fléaux sociaux
de la commune de Bordj Omar
Idriss a organisé, pour sa part,
une large campagne de collec-
te de dons devant être remis en
cette fin de semaine au profit
de familles nécessiteuses et dé-
munies, selon le président de
l’association, Mourad Zegri.
Ces actions ont été également
appuyées, profitant de la fer-
meture des mosquées à titre
des mesures de prévention du
Covid-19, par le lancement
d’opérations d’entretien et de
nettoiement des lieux de culte,
avec la participation de béné-
voles des jeunes de la région,
a fait savoir le jeune Nasreddi-
ne Khouildi, un des bénévoles
participant à la campagne.

Ali Chabana

P
ourquoi le prix du kilo
gramme de viande rouge
reste élevé, même dans

une wilaya au cheptel important,
comme la région de Tébessa,
avec plus d’un million de têtes ré-
parties entre ovins, caprins et bo-
vins ? À l’unanimité, des éleveurs
vous diront à cause des prix des
produits fourragers, eux aussi éle-
vés. La prise en charge sanitaire
et alimentaire du bétail consti-
tue à elle seule un fardeau pour
les milliers d’éleveurs, notam-
ment les petits d’entre eux. Un
casse-tête récurrent exténuant
tant les éleveurs font l’objet d’un
véritable marchandage, des spé-
culateurs en matière de fournis-
sement des fourrages. Une vian-
de rouge à moins de 1.000 di-
nars le kilogramme n’est envisa-
geable que si le cours des prix
des aliments du bétail baisse,
entre autres, à un niveau accep-
table pour les agriculteurs versés

TEBESSA

Prix de la viande : un lobby
de spéculateurs dans les fourrages 

en dehors de tout contrôle

dans la filière de la production
animale, d’autant que cette der-
nière constitue près de 65%, de
la production agricole, toutes fi-
lières et activités confondues.
Pour l’année 2019, la wilaya de
Tébessa a produit quelque 13
mille quintaux de viande rouge
et plus de 4,5 millions de pou-
lets. Le marché de la vente des
fourrages est introduit par une
myriade de gens parasitaires,
au détriment des agriculteurs,
ceux qui exercent  dans le
secteur des activités agricoles et
qui au final paient les pots cas-
sés, en raison d’un dysfonction-
nement constaté dans le circuit
d’approvisionnement en fourra-
ges. Une situation qui, à la lon-
gue, risque de porter préjudice
à la filière de l’élevage elle-
même. Un petit lobby de spé-
culateurs, dans l’acquisition et
la revente de produits fourra-
gers, a mis la main sur les
transactions en dehors de tout
contrôle. Un marché florissant,

tout au long de l’année, quand
on sait que le quintal de son est
passé de 1.500 dinars pour attein-
dre le prix exorbitant de 3.500 di-
nars. Et le petit éleveur est obligé
de se soumettre au diktat de ces
gens-là, rien que pour sauvegar-
der les quelques têtes de moutons
ou de chèvres, ou tout simple-
ment les brader au marché à bes-
tiaux, quand se sentant incapa-
ble de prendre en charge ses bê-
tes. Si les pouvoirs publics comp-
tent baisser le prix de la viande
rouge, en inondant le marché
par le recours à l’importation
massive n’est pas la solution adé-
quate pour régler le problème de
la spéculation, il  faudrait tout
d’abord revoir les règles régissant
l’approvisionnement des éleveurs
en fourrages, réguler les circuits
de vente, à commencer par met-
tre hors-jeu les spéculateurs et
surtout accorder le soutien néces-
saire aux cultures fourragères, car
cela va de la sécurité alimentaire
de la population.
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04h14

Dohr
12h45

Assar
16h32

Maghreb
19h42

Icha
21h11

10 ramadhan 1441

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Benamara Jahida, 56 ans, El-Hassi
El Fazri Batoul, 70 ans, rue Bennahal Mohamed

Habli Menaouer, 83 ans, Gambetta
Sardi  Bakhti, 78 ans, Boutlélis

Horaires des prières pour Oran et ses environs

El Fedjr
04h34

Dohr
13h00

Assar
16h46

Maghreb
19h56

Icha
21h23

10 Ramadhan 1441

J. Boukraâ

A
u total 111 personnes attein-
tes du Covid-19 guéries ont
quitté le Centre hospitalier

universitaire d’Oran Dr Benzerdjeb et
l’Etablissement hospitalier universitai-
re 1er Novembre 1954   depuis le dé-
but de la pandémie à Oran. Vendre-
di 4 nouveaux cas guéris du Covid-
19 ont quitté le servie des maladies
infectieuses du Centre hospitalier uni-
versitaire d’Oran, portant le nombre
de guéris à 71, selon la cellule de
communication. Dans le même ca-
dre 10 nouveaux cas guéris du Co-
vid-19 ont quitté le service de Pneu-
mologie de l’EHU 1er Novembre
1954, mardi et mercredi derniers
portant leur nombre à 40. D’autres
malades sous traitement se trouvent
en très bon état (tous les symptômes
ont disparu). Ces derniers seront dé-
pistés une autre fois, avant de les li-
bérer. Utilisé par l’équipe médicale du
service des maladies infectieuses du
Centre hospitalier universitaire
d’Oran  et le service de Pneumologie
de l’EHU 1er Nnovembre 1954,  de-
puis la dernière semaine du mois de
mars , suite aux instructions  du mi-
nistre de la Santé, le protocole de trai-
tement   à base de chloroquine don-

Rachid Boutlelis

F
ait plus au moins insolite, en
cette période de confinement

sanitaire partiel et en ce premier
week-end du mois sacré, les es-
tivants précoces ont été nom-
breux à s’installer, contre vent et
marée, sur les plages de la con-
trée d’Aïn El-Turck. La hausse de
la température majorée avec la
pénible monotonie du confine-
ment et l’envie de déstresser
constituent le principal argument
avancé par ces estivants, qui, à
priori, avaient grand besoin de
respirer une bonne dose d’air
iodé. Toujours est-il qu’une am-
biance hors-saison, tout à fait
singulière, rehaussée par les
éclats de rire et les cris de joie des
enfants barbotant dans l’eau, a
régné sur ces plages avec la sen-
sible amélioration des conditions
météorologiques. Selon le cons-
tat établi sur le terrain, nombreux
sont ceux qui ont décidé de pro-
fiter du soleil et des plaisirs que
procure la mer et ce, en dépit de
la pandémie. La tentation était
vraisemblablement trop forte.
Tout en respectant, un tant soit
peu, les mesures préventives, telle
que la distanciation sociale et le
salut à distance, sans se serrer la
main et sans embrassades, des
familles ainsi que des groupes de
jeunes et moins jeunes, se sont
installés sur le sable pour goûter
à quelques moments d’évasion.
L’eau froide n’a pas pour autant
annihiler les ardeurs de certains,
qui n’ont pas pu résister à faire
trempette. « Nous en avions
grandement besoin pour chasser
le lugubre enfanté par le coro-

D. B.

D
ans le cadre des mesures pré
ventives prises par la wilaya

d’Oran, en prévision d’éventuels cas
de Covid-19 supplémentaires, le wali
d’Oran, accompagné du président
de l’APW, a inspecté le Centre des
Convention ‘Mohamed Ben Ah-
med’, qui a été aménagé en centre
de prise en charge de personnes at-
teintes du Covid-19 pour parer à
toute éventualité, indique un com-
muniqué de la cellule de communi-
cation de la wilaya. Un mécène de
l’école privée ‘ALTA School’ a équi-
pé le centre de 1.000 lits à l’effet de
prendre en charge les personnes at-

L
e pire a été évité, avant-hier, en fin
de soirée, suite à un effondrement

partiel  d’un immeuble. Selon la protec-
tion civile le drame s’est produit la nuit
du vendredi à samedi, vers 23h50 au 8
rue Serir, dans le quartier St Pierre. Un
mur de façade d’une habitation de 2
étages s’est effondré. L’effondrement
de ce mur de 8m sur 4, n’a heureuse-
ment pas fait de blessés, toutefois les
dégâts matériels sont énormes. Selon les
mêmes sources les familles sinistrées ont
été évacuées vers ‘Dar errahama’ de
Misserghine, suite aux instructions du
wali, en attendant leur prise en charge
et leur relogement.               J. Boukraâ

Ambiance singulière sur les plages

d’Aïn El-Turck

Le coronavirus
n’a pas découragé

les estivants précoces
navirus. Cela fait beaucoup de
bien une baignade dans l’eau
quelque peu froide mais cepen-
dant et surtout non contaminée.
Ça rafraîchit et ça désinfecte. Un
double effet déstressant », ont in-
voqué des jeunes avec une poin-
te d’ironie, qui venaient de sor-
tir de l’eau sur la plage de Bouis-
seville où l’essentiel de ce rush,
particulièrement inattendu, a été
répertorié. « Les enfants s’en-
nuyaient à mourir à la maison
depuis le début des vacances. J’ai
décidé de leur faire une bonne
surprise, lors d’une sortie d’oxy-
génation. Ils s’en donnent à cœur
joie dans l’eau », a argumenté un
père de famille. La métaphore re-
présentant l’éloignement les unes
des autres, des grappes de per-
sonnes disséminées à travers les
plages, laissait supposer, cepen-
dant, que le respect de la distan-
ciation était plus au moins pris en
considération. Les effets désas-
treux du coronavirus ont, en tou-
te vraisemblance, été remisés
dans les placards de l’oubli mo-
mentanément. Notons que cette
ambiance a duré jusqu’à un court
laps de temps avant 17h, heure
de l’interdiction de circuler. Com-
me par enchantement, les para-
sols ont disparu et les plages se
sont spontanément vidées et ce,
aussi rapidement qu’elles ont été
occupées. Le départ des retarda-
taires a donné le signal aux
mouettes et autres oiseaux de
mer, qui se sont réapproprié les
lieux. Les plages ont retrouvé,
quelque peu, leur originalité d’an-
tan et la nature a finalement re-
pris le dessus. Une autre ambian-
ce sereine s’est installée.

Rachid Boutlelis

L
a période de confinement a, en
toute vraisemblance, grande-

ment influencé les âmes charitables
sur l’importance de la décision de
venir en aide aux familles tributai-
res à des salaires de misère de l’em-
ploi précaire et autres activités in-
formelles. Les actions de solidarité
se sont multipliées, encore plus, en
cette veille du mois sacré, dans la
contrée d’Aïn El Turck. Dans ces
moments difficiles de confinement,
la solidarité s’exprime et s’accroît.
Une insurrection de la bonté. « Pre-
nant conscience du sordide éventail
de diverses contraintes, engendré
par la crise sanitaire sur ces familles
au très bas revenu, qui tentent de
survivre dans un dénuement le plus
cruel, nous avons décidé d’un com-
mun accord de contribuer à l’effort
de solidarité pour leur apporter tou-
te notre aide » détaille Mme Belha-
dj Atika, vice-présidente de l’APC
d’Aïn El Turck. Notre interlocutrice
a annoncé que 500 packs alimen-
taires ont été distribués, au terme
d’un partage listé de familles dans
le besoin, répertoriées au préalable

Aïn El-Turck

Des packs alimentaires
pour les familles nécessiteuses

dans différentes zones essaimées à
travers la daïra d’Aïn El Turck et de
certains quartiers des communes de
la wilaya d’Oran.
   La distribution a été effectuée à
raison de 50 packs pour chacune
des zones ciblées par cette noble
action de solidarité et ce, au terme
d’un recensement des potentiels
bénéficiaires. 700 masques ont été,
également, offerts aux équipes mé-
dicales et au personnel exerçant
dans les Centres de santé des quar-
tiers des Planteurs et de Ras El Aïn
ainsi qu’à ceux de l’hôpital ‘Bau-
dens’ de Sidi El Houari.
   Mme Belhadj a encore ajouté « Il
nous est interdit de mégoter sur les
besoins primordiaux, nécessaires à
la subsistance de ces familles. Nous
nous sommes promis de les aider
convenablement. C’est un deal et
nous nous engageons à le respec-
ter. Nous nous attelons, d’ores et
déjà, à échafauder un autre pro-
gramme d’aide durant le mois de
carême. Notre but est de leur pro-
curer un zeste de joie, en leur of-
frant ce qu’ils ne sont pas en me-
sure d’acquérir. Le contentement
passe par richesse ».

CHUO-EHU

111 personnes rétablies du Covid-19
rejoignent leurs domiciles

ne de bons résultats sur les malades.
Les services continuent à traiter les
cas porteurs du Covid19 avec la chlo-
roquine, avec l’espoir d’avoir autant
de guérison, surtout que des résul-
tats encourageants et satisfaisants ap-
paraissent des les premiers jours du
traitement  pour la plupart des cas.
Oran comptabilise 246 cas de Covid-
19 et 13 décès. Le pic a été enregis-
tré, mardi avec 27 cas, selon un bi-
lan du ministère   de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière. A Oran, même si le taux de gué-
rison avoisine les 45%, le risque est
toujours présent. En somme, la vigi-
lance reste de mise. Le meilleur trai-
tement efficace est d’observer les me-
sures préventives auxquelles ont ap-
pelé les pouvoirs publics, notamment
le respect du confinement. L’élargis-
sement des secteurs d’activités et
l’ouverture des commerces, à l’effet
de réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire, induite par
l’épidémie de coronavirus (Covid-
19), suite aux instructions du gouver-
nement, ne veut nullement dire qu’on
a fini avec la pandémie du coronavi-
rus. Le gouvernement a voulu rédui-
re l’impact de la crise sur le plan éco-
nomique, car certaines activités sont
indispensables au citoyen, à condi-

tion que les règles de protection soient
respectées. Le manque de vigilance
représente des terrains propices à la
propagation du virus.
   Les citoyens doivent faire preuve
de vigilance, durant cette période cri-
tique, notamment avec la reprise
d’activité, dans plusieurs secteurs.
D’autre part  et par le biais d’un com-
muniqué rendu public, le wali d’Oran
informe « les commerçants concernés
et particulièrement les magasins de
vêtements et chaussures, ainsi que les
salons de coiffures de l’obligation
absolue de suivre, d’appliquer et fai-
re respecter les mesures et conditions
de sécurité sanitaire. Ces règles stric-
tes de sécurité sanitaire, de propreté
et de distanciation sociale, établies
par les autorités de santé, sont à res-
pecter scrupuleusement, au risque de
la fermeture du magasin.
   Le wali d’Oran en appelle à la pri-
se de conscience de tous les citoyens,
quant à la nécessité d’observer et
suivre ces mesures sanitaires préven-
tives contre la propagation du virus,
ce qui permettra, également, de faci-
liter le travail des commerçants, « une
bonne compréhension de la situation
assurera une meilleure sécurité sani-
taire pour vous et vos familles », se-
lon le même communiqué.

Lutte contre la propagation du Covid-19

Le Centre des Conventions aménagé
pour l’accueil des malades

teintes par la pandémie. Dans le
même cadre, 08 structures relevant
du secteur de la Jeunesse et des
Sports ont été aménagées en établis-
sements pour la pise en charge des
personnes atteintes du Covid-19.
Ces structures ont été équipées de
500 lits par le ministère de l’Envi-
ronnement à traves la société ‘STRI
CLEAN’’, a ajouté le même commu-
niqué. En Effet, les salles omnisports
(OMS) relevant de la direction de la
Jeunesse et des Sports d’Oran (DJS)
sont réquisitionnées, en vue de les
transformer éventuellement en cen-
tres de confinement sanitaire, dans
le cadre de la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus dont fait face le

pays. Tous les équipements sportifs
gérés par la DJS et implantés à tra-
vers les différentes communes de la
wilaya, à l’image du Palais des S
ports ‘Hammou Boutelilis’ et la salle
omnisports ‘Akid Lotfi’ (commune
Oran), seront fin prêts pour accueillir
d’éventuels patients, selon la DJS,
précisant que cette décision est pri-
se à titre préventif par le wali. Dans
ce contexte, des travaux de réamé-
nagement sont, également, en cours
à l’unité sanitaire du Palais des
Sports ‘Hammou Boutelilis’, dont la
capacité d’accueil avoisine les 30 lits,
en vue de l’utiliser pour les fins sus-
citées « si le besoin se fait sentir »,
souligne-t-on. Dans le même ordre
d’idées, les autorités locales ont réa-
lisé d’autres  actions visant à endi-
guer la propagation de ce fléau, com-
me ce fut le cas, dernièrement, avec
la mise en confinement sanitaire de
centaines de citoyens rentrés de
l’étranger au Complexe touristique
‘Les Andalouses’ et d’autres hôtels
de la ville, signale-t-on encore.
   Par ailleurs, la DJS a procédé à
la fermeture de tous les accès de
ses complexes sportifs de proximi-
té après avoir constaté que ces
équipements étaient  toujours uti-
lisés par les jeunes des quartiers
avoisinants pour s’entraîner, faisant
fi des directives de prévention con-
tre le coronavirus.

Effondrement partiel d’un immeuble

Le pire évité de justesse à St Pierre
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Cheikh Guetbi

D
evant l’avancée menaçante
de la pandémie du coronavi-

rus Covid-19, la parcimonie des
tests de son dépistage et le man-
que de moyens radiologiques dans
les établissements sanitaires, une
solution palliative à même de com-
bler relativement ces insuffisances
a été préconisée par les représen-
tants de la CNAS, l’EPH et l’EPSP
lors d’une réunion organisée par
le chef de la daïra. «En l’absence
de tests de dépistage au niveau
local et afin de limiter la charge sur
le CHU Tlemcen, nous avons dé-
cidé d’appliquer les directives du
ministère de tutelle à savoir le re-
cours aux examens radiologiques
ou au scanner pour les cas suspec-
tés, au niveau des urgences, d’être
contaminés de coronavirus.
   Seuls les cas chez qui des signes
spécifiques à ce virus sont identi-
fiés sur leurs examens thoraciques
par l’infectiologue, seront évacués
au CHU Tlemcen», explique l’un
des représentants des établisse-

Khaled Boumediene

L
e quotidien des personnes
sans domicile fixe de la ville

de Tlemcen est rendu moins dif-
ficile en cette période de crise sa-
nitaire liée au Covid-19, si l’on
se fie au président du Croissant
rouge algérien de Tlemcen, Ab-
delillah Benachenhou, qui fait de
son mieux pour soulager ces per-
sonnes qui résident et qui dor-
ment sur la voie publique sous la
menace de ce virus. En effet,
après les mesures de confinement
annoncées par les pouvoirs pu-
blics au regard du contexte sani-
taire de coronavirus, le CRA de
Tlemcen s’est immédiatement
saisi de la situation des person-
nes sans abri de la ville, en colla-
boration avec les services de l’ac-
tion sociale (DAS) et de la sûreté
de la wilaya très mobilisés pour
accompagner ces personnes sans
logis qui survivent tant bien que
mal, en faisant la manche pour
récolter un peu d’argent ou de la
nourriture dans les artères et pla-
ces publiques de la ville de Tlem-
cen. Cette action de solidarité fait

El-Houari Dilmi

S
i la réouverture de certains
commerces frappés par une in
terdiction d’exercer dans le

cadre du plan national de lutte et de
prévention contre la pandémie du
Covid-19 a réjoui certains, dans la rue
la peur se lit sur les visages.
  En effet, l’autorisation d’exercer
donnée à certains commerces com-
me ceux de l’habillement, de la
chaussure ou encore la pâtisserie
orientale a provoqué des rushs au
point où l’augmentation des cas de
Covid-19 commence à inquiéter sé-
rieusement les autorités sanitaires lo-
cales. Jusqu’à vendredi, le bilan se
portait à 81 cas confirmés et sept
décès. Une courbe ascendante dans
les cas déclarés, imputée par les auto-
rités sanitaires au non-respect du con-
finement à domicile et de la distance
ainsi que l’inobservation des règles
d’hygiène aussi bien par les commer-
çants que par les clients. D’ailleurs,
certains services ont été déplacés de
l’hôpital «Youcef Damardji» vers
d’autres établissements de santé pour
parer à tout risque.
 «La circulaire interministérielle éta-
blie entre les départements du Com-
merce et celui de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, et fixant les conditions
de reprise de certaines activités com-
merciales, est foulée aux pieds», dé-
nonce un fonctionnaire retraité, ren-
contré jeudi près de la place du 17

Hadj Mostefaoui

P
ris en tenailles entre la quête du
sac de semoule et celui du sachet

de lait, de nombreux chefs de fa-
milles, y compris ceux issus du reste
des autres agglomérations du  terri-
toire de la wilaya, ne savent plus à
quel saint se vouer. Le sachet de lait
qui a emboîté le pas au précieux sac
de semoule ne fait que rarement son
apparition sur les étals d’un seul point
de vente ouvert au niveau du chef-
lieu de la wilaya.
   Et pour cause, l’unique laiterie qui
tourne à plein régime ces derniers
jours n’arrive que très difficilement à
produire 3.000 sachets de lait d’un
litre quotidiennement, ce qui est lar-
gement en dessous des besoins ex-
primés, estimés à plus de 12.000 li-
tres/ jour. Son approvisionnement par
les producteurs locaux de lait cru est
insignifiant et l’insuffisance de sa do-
tation en lait en poudre ne lui per-
mettent guère de dépasser le seuil de

L
’assemblée populaire commu
nale (APC) de Tlemcen, qui

s’est réunie hier pour une séance
extraordinaire en présence du chef
de la daïra de Tlemcen, M. Koui-
der Benaddane, a élu à l’unani-
mité (30 membres) le nouveau
maire de la ville, en l’occurrence
M. Boudjenane Khouani (d’obé-
dience FLN), jusqu’alors adjoint
au maire chargé de l’administra-
tion et des finances. L’ancien pré-
sident de cette commune du
chef-lieu de wilaya, M. Yazid

Cheikh Guetbi

M
algré les mesures mises en
place à la frontière ouest

contre le trafic transfrontalier
de stupéfiants, ce phénomène
persiste et d’importantes quan-
tités de kif introduites à partir
du Maroc sont régulièrement

Octobre. Un magasin de vente de
gâteaux traditionnels est littéralement
pris d’assaut sur la rue «Emir Aek»,
avec des jeûneurs qui jouent des cou-
des, avec des yeux plus gros que le
ventre. Le port obligatoire du maque,
de gants et de blouse par les com-
merçants n’est pas respecté ni la dé-
sinfection continuelle des espaces ré-
servés aux clients et l’organisation
d’accès aux magasins en faisant res-
pecter les règles de distanciation.
Beaucoup de commerçants ne pren-
nent pas les mesures barrières qui
s’imposent, comme mettre les pièces
de monnaie dans un liquide javellisé
et à mettre à la disposition des clients
un gel hydroalcoolique pour éviter
toute contamination.
  Les services de la direction du com-
merce ont, d’ailleurs, menacé de re-
trait immédiat du registre de com-
merce et la fermeture définitive du
commerce en cas de manquements
aux conditions de prévention con-
tre la propagation du Covid-19.
Des menaces qui restent apparem-
ment sans effet sur le terrain caho-
teux de la réalité. Sans parler de
ces chaînes humaines quotidiennes
à la recherche d’un sachet de lait,
un spectacle désolant qui s’offre à
la vue du citoyen comme apeuré
par un tel comportement incons-
cient, même si les services de sé-
curité augmentent la garde pour
imposer le respect des mesures de
prévention contre cet ennemi invi-
sible qu’on appelle le Covid-19.

TIARET

Le rush sur
les commerces inquiète

EL-BAYADH

Entre le sac de semoule
et le sachet de lait

3.000 sachets de lait /jour et d’attein-
dre un seuil tolérable pour couvrir
l’ensemble de la wilaya.
  De nombreux appels ont été adres-
sés dans ce sens par les membres de
la société civile et des députés au pre-
mier responsable de la wilaya ainsi
qu’au directeur des services agrico-
les pour remédier à cette situation qui
pénalise le plus les familles aux reve-
nus modestes.
  Sur un autre registre, il y a lieu de
noter que l’attribution de l’allocation
de solidarité de 10.000 DA destinée
aux familles démunies continue en-
core à soulever des vagues et faire
des mécontents dans les 08 chefs-
lieux de daïra. En effet, les listes ar-
rêtées par les maires suscitent de
nombreuses interrogations selon de
nombreux citoyens, éjectés des listes,
venus en masse vider leur sac devant
l’entrée du siège de la wilaya ainsi
que sur le perron de nombreuses
mairies et plus particulièrement celui
de la daïra d’El-Bayadh.

MAGHNIA

Le centre d’imagerie médicale
 à la rescousse et un dilemme

ments sanitaires. Devant le peu de
moyens radiologiques dont dispo-
se l’EPH de Maghnia et l’inexisten-
ce de scanner, et avec l’aval de la
CNAS, le service de l’imagerie
médicale du centre régional de
l’imagerie médicale par résonan-
ce magnétique de Maghnia a été
dédié uniquement au diagnostic
radiologique préliminaire, des
cas susceptibles d’être atteints du
coronavirus. Ceci est gratuit pour
tous (assurés sociaux ou pas).
Lors d’un stage de prévention et
de formation, l’épidémiologue de
l’EPH a sensibilisé le personnel
et les manipulateurs aux mesu-
res à prendre lors de la prise en
charge des malades et à la désin-
fection régulière.
  Devant l’insistance du chef de la
daïra pour que ce service soit opé-
rationnel en permanence, le chef
du centre régional de l’IRM, M.
Boutayeb, s’est démené et a réus-
si avec un effectif très réduit de ma-
nipulateurs à assurer le service tous
les jours, la désinfection régulière
et la protection sanitaire du per-

sonnel et des opérateurs.
  L’on apprend que depuis sa mise
en service (5 jours), le centre a
comptabilisé une dizaine de cas
suspects dont, ce jeudi, 2 cas sus-
pectés de contamination de coro-
navirus. Si cette initiative a permis
de combler un manque local de
moyens pour le dépistage, elle est
par contre pénalisante pour les
autres malades, cancéreux notam-
ment, car, estime un manipulateur,
«ce service est ponctuellement dé-
dié pour les cas suspects d’être
contaminés de coronavirus.
  Vu le caractère très contagieux de
cette maladie, on ne peut pas exa-
miner d’autres malades autres que
ceux-là, aussi désinfectés fussent
les lieux et le matériel». Les regards
se tournent vers les praticiens du
secteur privé qui doivent contri-
buer de leur côté dans la lutte con-
tre cette pandémie en passant la
convention avec la CNAS pour la
prise en charge des autres mala-
des, assurés sociaux, ou en prati-
quant des tarifs symboliques pour
les non assurés.

TLEMCEN

Le CRA se mobilise pour les SDF
et les familles démunies

plaisir à voir.  «Notre action est
purement humanitaire. Elle con-
siste à aider ces personnes itiné-
rantes à se faire diagnostiquer par
un collectif de médecins bénévo-
les et à être prises en charge. Mais
avant, on les accompagne au bain
pour se laver, on leur offre des vê-
tements, du savon et des serviet-
tes, puis on les ramène chez le coif-
feur et on leur offre des repas
chauds. Certains d’entre elles sont
transférées vers le centre ‘’Dar El
Kheiria’’ de Maghnia, tandis que
d’autres repartent sur leur deman-
de. Le nombre total de personnes
sans domicile fixe pris en charge
par le CRA depuis le début du con-
finement est environ 25 person-
nes dont la plupart sont des défi-
cients mentaux.
  Cette action se poursuivra dans
les prochains jours», explique M.
Benachenhou. Il faut noter dans
ce cadre que le centre du CRA de
Maghnia héberge actuellement
quelque 99 personnes sans abri.
Cette frange de la société est dans
une totale précarité. Elle est plus
fragile que les autres et plus con-
taminable que les autres. De

nombreux SDF vivent dans la
rue, ils n’ont pas d’endroit pour
se laver les mains ou pour laver
leurs corps.
  Par ailleurs, avec le confine-
ment, une autre initiative menée
conjointement avec les services
de la direction de la santé (DSP)
a été menée hier au niveau de la
commune de Béni-Mester pour
sensibiliser les habitants de cette
localité contre le risque de coro-
navirus. Outre les recommanda-
tions fournies aux habitants pour
le respect des consignes de lutte
contre le coronavirus, en parti-
culier les gestes barrières, la dis-
tanciation, le port de masque et
le lavage fréquent des mains, des
affiches et des dépliants ont été
distribués aux citoyens sur l’atti-
tude à adopter face aux premiers
signes (toux, fièvre) de cette ma-
ladie et pour rester vigilant. A
noter que le CRA de Tlemcen a
procédé depuis le début de la
crise sanitaire à la distribution de
632 packs de produits alimen-
taires aux familles démunies des
zones d’ombre des différentes
communes de la wilaya.

Boudjenane Khouani, nouveau maire
Chérif Benmoussa (d’obédience
FLN) et son premier adjoint,
chargé de l’urbanisme, M. Moha-
med Makoudi (d’obédience
FLN), ont été suspendus de leurs
fonctions jeudi dernier par le wali
de Tlemcen à la suite de pour-
suites judiciaires, conformément
à l’article 43 du code communal.
   En effet, le code communal
stipule dans son article 43 que
«l’élu faisant l’objet de poursui-
tes judiciaires, pour crime ou
délit en rapport avec les deniers

publics ou pour atteinte à l’hon-
neur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires ne lui per-
mettant pas de poursuivre vala-
blement l’exercice de son mandat
électif, est suspendu par arrêté du
wali, jusqu’à intervention de la dé-
cision définitive de la juridiction
compétente.
  En cas de jugement définitif l’in-
nocentant, l’élu reprend automati-
quement et immédiatement l’exer-
cice de son activité électorale».

Khaled Boumediene

85 kg de kif saisis
saisies par les différents servi-
ces de sécurité.
  Cette fois-ci ce sont les éléments
du Groupement des gardes fron-
tières (GGF) de la daïra de Bab
El Assa qui ont saisi, en fin de
semaine, à la frontière 85 kg de
kif que les trafiquants ont intro-
duits du Maroc.

  La vigilance des éléments de
l’ANP a mis en échec son ache-
minement vers l’intérieur du
pays. Cette importante quantité
de kif a été probablement aban-
donnée par les trafiquants à l’ap-
proche des gardes frontières. Une
enquête a été ouverte par les élé-
ments de la gendarmerie.



SOCIÉTÉ
Le Quotidien d'Oran

Dimanche 03 mai 2020 11

Par Laurence Boutreux

A
 mesure que le reflux de la

pandémie se confirme en

Europe et aux Etats-Unis, le

déconfinement des populations

cloîtrées chez elles s'y poursuit à des

rythmes variés, l'Espagne redécou-

vrant ce samedi les joies du sport

et de la promenade. A Madrid, près

du grand parc du Retiro, toujours

fermé, de nombreux habitants sont

sortis courir, parfois en groupes, a

constaté l'AFP. "Merci de courir sur

les trottoirs", disait par haut-parleur

un policier municipal, pour dissua-

der les sportifs d'emprunter l'ave-

nue du Prado, presque déserte.

«SORTIR, COURIR,
VOIR DU MONDE...»

 Vivant dans le quartier habituelle-
ment festif de Chueca, Marcos
Abeytua, conseiller financier de 42
ans, a confié s'être levé très excep-
tionnellement à 7H00. "Après tant

de semaines de confinement, j'avais
très envie de sortir, courir, voir du
monde. Hier (samedi) j'étais com-
me un enfant à la veille de Noël",
disait-il. Des tranches horaires de-

vront toutefois être respectées, pour
éviter la surfréquentation des rues
et maintenir à distance enfants et
personnes âgées, qui ne pourront
pas sortir aux mêmes heures.

L'après-midi est ainsi réservé aux
enfants de moins de 14 ans, qui
peuvent sortir accompagnés d'un
adulte. Le déconfinement de l'Es-
pagne et ses 47 millions d'habitants,

confinés depuis la mi-mars, doit se
faire par phases d'ici la fin juin. A
l'image d'autres pays d'Europe oc-
cidentale où, alors que le reflux de
la maladie se confirme, les gouver-

nements imposent des déconfine-
ments très progressifs et prudents
pour éviter une nouvelle vague de
contaminations. La levée des res-
trictions est bien enclenchée en Al-

lemagne, Autriche, dans les pays
scandinaves,... qui imposent tou-
jours néanmoins "mesures barriè-
res" et distanciation sociale. La
France et l'Italie se préparent acti-

vement au début de processus d'ici
quelques jours. En Grande-Breta-
gne, le pic de la pandémie a été
atteint selon le Premier ministre
Boris Johnson, qui a promis un

plan de déconfinement la semaine
prochaine. La pandémie a fait près
de 238.000 morts dans le monde
depuis son apparition en décembre
en Chine, selon un dernier bilan

établi sur la base de sources offi-
cielles et admis comme largement
sous-évalué. Plus de 3,3 millions de

O
oredoo, entreprise citoyen
ne, marque la Journée mon-

diale de la liberté de la presse, cé-
lébrée le 03 mai de chaque année,
et présente à cette occasion ses

vœux de réussite et de prospérité
à l’ensemble de ses partenaires du
secteur médiatique algérien.
Dans son message, le Directeur
général adjoint de Ooredoo, Bas-

sam Al Ibrahim, a déclaré : «En
mon nom et au nom de Ooredoo,
je tiens à présenter nos meilleurs
vœux de réussite et de succès aux
journalistes et aux professionnels

des médias algériens. Cette jour-
née constitue une occasion de rap-
peler le rôle prépondérant des
médias au sein de la société, de
saluer leur professionnalisme et de

leur rendre hommage pour leurs

Le déconfinement avance,
bouffée d'air en Espagne

cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 195 pays, dont
1,5 millions pour la seule Europe.
Les pays les plus touchés en nom-

bre de morts sont les Etats-Unis
avec plus de 64.7000 décès, l'Italie
(28.236 morts), le Royaume-Uni
(27.510 morts), l'Espagne (24.824
morts) et la France (24.594 morts).

La Russie (1.222 décès) est celui
qui enregistre actuellement quoti-
diennement le plus grand nombre
de nouveaux cas. Environ 2% des
habitants de Moscou -- soit plus de

250.000 personnes -- sont atteints
par le Covid-19, a indiqué samedi
le maire de la capitale russe, citant
le résultat de tests. Aux Etats-Unis,
malgré des bilans quotidiens tou-

jours lourds, les Etats fédérés avan-
cent dans la levée des mesures de
restriction. Et le régulateur du mé-
dicament (FDA) a autorisé en ur-
gence un antiviral expérimental, le

remdesivir, qui d'après lui peut do-
per le rétablissement des malades.
C'est le président Donald Trump lui-
même qui a annoncé vendredi le
lancement de l'utilisation du médi-

cament, qui doit permettre aux pa-
tients atteints du Covid-19 de se
rétablir plus rapidement, à défaut
de faire baisser leur mortalité.
 Pays le plus lourdement frappé

avec près de 65.000 morts, les
Etats-Unis totalisent plus de 30
millions de demandes d'allocation
chômage depuis la mi-mars, un
record historique.

«OUVREZ LA CALIFORNIE !»

 Pour relancer l'économie, plus de
35 des 50 Etats américains ont

commencé à lever ou sont sur le
point de lever les strictes mesures
de confinement qu'ils ont instau-
rées, tandis que des manifestations
pour "la réouverture de l'Amérique"

se multiplient à travers le pays. Le
Texas a ainsi rouvert vendredi ma-
gasins, restaurants ou bibliothèques
à condition qu'ils n'opèrent qu'à
25% de leur capacité. Attablé dans
un restaurant de Houston, où les

serveurs portent désormais mas-
ques et gants, Jack Sweed se dit
"content de pouvoir soutenir les
commerces locaux".
  Les Etats-Unis continuent pour-

tant de déplorer en moyenne plus
ou moins 2.000 morts chaque jour
(1.883 vendredi), un plateau sur
lequel ils sont bloqués depuis la mi-
avril. Pour exiger la levée du confi-

nement en vigueur depuis six se-
maines dans leur Etat, des milliers
de personnes ont manifesté vendre-
di en Californie avec des drapeaux
des Etats-Unis. "Ouvrez la Califor-

nie!", ont scandé les protestatai-
res près des plages fermées de
Huntington Beach. "Tous les em-
plois sont essentiels" ou "La liber-

té est essentielle", pouvait-on lire
sur des pancartes. Des manifesta-
tions similaires se sont aussi te-
nues à Los Angeles, à New York
et à Chicago. A New York, plu-

sieurs milliers de locataires qui
craignent de perdre leur logement
après avoir perdu leur emploi et
mènent une "grève des loyers" ont
manifesté dans la rue vendredi.

CITÉ INTERDITE
AUTORISÉE

 Les Chinois, qui ne rapportent pra-

tiquement plus de cas, ont entamé
vendredi leurs premières vraies va-
cances depuis le début de la crise.
La Cité interdite, notamment, a
rouvert, mais de manière plus limi-

tée qu'à l'ordinaire. Pour la plus
grande joie de ceux admis à l'inté-
rieur: "C'est génial, on peut vrai-
ment en profiter", s'est émerveillée
une jeune visiteuse. Accusée par

Washington d'avoir fait preuve de
complaisance envers la Chine au
début de la crise, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a de-
mandé à Pékin de l'associer aux

enquêtes sur l'origine de la pandé-
mie. Pour l'organisation, il s'agit de
comprendre quel a été "l'hôte na-
turel" de ce virus et sa "transmission
d'animal à humain". Au Brésil, où

le président Jair Bolsonaro --coro-
na-sceptique notoire-- défend coû-
te que coûte la reprise de l'activité
économique, le pire est peut-être à
venir, alors que le pays est en pas-

se de devenir le principal foyer de
contamination au monde.
 Selon les estimations du collectif de
chercheurs Covid-19 Brasil, le Bré-
sil comptait plus d'1,3 million de cas

de coronavirus jeudi. C'est 16 fois
plus que les 85.646 cas confirmés
officiellement ce jour-là, dans cet
immense pays de 210 millions d'ha-
bitants où l'on ne dépiste presque
pas, avec des populations vulnéra-

bles, indigènes ou dans les favelas,
et une faible adhésion aux mesu-
res de confinement. Le Brésil a par
ailleurs le taux de contamination le
plus élevé du monde (2,8), selon

l'Imperial College of London.
  Une réplique désinvolte du prési-
dent d'extrême droite a suscité une
énorme polémique nationale. Inter-
rogé mardi sur le fait que le Brésil

venait de dépasser le chiffre de
5.000 morts, M. Bolsonaro avait
répondu: "Et alors ?" Depuis, le
bilan -officiel- est passé officiel à
plus de 6.300 morts.           (AFP)

efforts afin de garantir au citoyen
son droit à l’information. Ooredoo
réitère son engagement à renfor-
cer son partenariat gagnant-ga-
gnant avec les médias nationaux

sur des bases transparentes, pro-
fessionnelles et dans le respect de
l’éthique.» Pionnière dans la pro-
motion du partenariat avec les
médias algériens, Ooredoo a lan-

cé de nombreuses initiatives iné-
dites en direction des journalistes
et des professionnels du secteur des
médias. Il s’agit, à titre d’exemple,
du concours journalistique Media

Star et du Club de presse Oore-
doo dans le cadre duquel plus
d’une soixantaine de formations
ont été dispensées au profit des
professionnels des médias dans

des thématiques diverses.

COMMUNIQUÉ

Ooredoo présente
ses meilleurs vœux

à la presse algérienne

L
es médicaments contre l'hy-
pertension n'augmentent pas

le risque de contracter la mala-

die du Covid-19 ou d'en déve-
lopper des formes sévères, con-
cluent trois études publiées ven-
dredi dans le New England Jour-
nal of Medicine et qui devraient

rassurer les millions de gens qui
en prennent. Les études ont por-
té sur deux classes de médica-
ments, qui sont également don-
nés aux personnes diabétiques.

Ces médicaments se terminent
généralement en -pril, tels que li-
sinopril, et d'autres tels que val-
sartan et losartan. Une crainte
avait été formulée à la suite d'étu-

des animales montrant que ces
molécules risquaient d'augmen-
ter dans le corps la présence de
protéines appelées ACE2, qui
servent de portes d'entrée au

nouveau coronavirus chez l'hom-
me. Les trois études se basent sur
les dossiers médicaux de milliers
de patients ayant fait un test pour
le nouveau coronavirus. Les

chercheurs ont tenté de trouver
une éventuelle corrélation entre
la prise de ces médicaments et
l'infection. "Nous n'avons trouvé
aucune différence" entre ceux qui

prenaient ces médicaments et les
autres, a dit à l'AFP Harmony
Reynolds, de l'école de médeci-

ne de l'université de New York,
qui a mené l'une des études por-
tant sur 12.600 personnes. "Je
suis contente de pouvoir dire à
mes patients qu'ils peuvent con-

tinuer à prendre leurs médica-
ments contre l'hypertension", dit-
elle. Une seule des trois études,
conduite par Mandeep Mehra,
directeur médical du centre car-

diaque et vasculaire de l'hôpital
Brigham and Women's Hospital
(BWH) a même établi un lien en-
tre l'utilisation de médicaments
contre l'hypertension et un risque

plus faible de décès du Covid-19.
"Les mêmes médicaments qui
semblent avoir des effets bénéfi-
ques sur la vie des patients atteints
de maladies cardiovasculaires

semblent également nous montrer
un effet positif chez les patients qui
sont aux prises avec le Covid-19",
a déclaré M. Mehra. Il a ajouté
qu'on ignorait pourquoi c'était le

cas - si c'était parce que les médi-
caments aidaient le cœur qui à
son tour était plus résistant aux
effets du virus, ou bien si c'était
pour une autre raison.

Les médicaments
contre l'hypertension

n'augmentent pas
le risque de Covid-19
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Par Femke Colborne

D
ans un centre communau-
taire à Berlin, une dizaine

de migrants venus d'Iran ou
d'Afghanistan s'appliquent der-
rière des machines à coudre: ils
fabriquent des masques qui se-
ront distribués gratuitement à la
population. "Chacun doit faire
quelque chose s'il le peut", dé-
clare l'une de ces bénévoles,
Jamila Ahmadi, derrière son
masque en tissu blanc aux mo-
tifs floraux dorés, l'une de ses
créations. "L'Allemagne nous
aide et maintenant nous vou-
lons et nous devons aider les
gens", ajoute cette Afghane de
45 ans. Petite main aguerrie,
elle coud une cinquantaine de
masques par jour dans des sal-
les transformées en ateliers de
couture, emplies du ronronne-
ment des machines et encom-
brées de larges rouleaux de tis-
sus de toutes les couleurs.
 La demande est grande, com-
me en témoigne la longue file
d'attente qui s'étend à l'extérieur
du centre situé dans le quartier
de Spandau, dans l'ouest de la
capitale. Depuis lundi, les mas-
ques sont plus que jamais con-
voités. Leur port est devenu
obligatoire dans les transports
en commun et les magasins en
Allemagne. La mesure doit
aider à éviter le déclenchement
d'une deuxième vague d'infec-
tion au nouveau coronavirus,
qui a déjà tué plus de 6.000
personnes dans le pays, au
moment où le gouvernement
d'Angela Merkel a commencé à
assouplir progressivement ses
mesures de confinement.

RENFORCER LES LIENS

 La crise du coronavirus permet
à de nombreux migrants de se
rapprocher de leur pays d'ac-
cueil. Entre 2015 et 2016, plus
d'un million de Syriens, Afghans
ou Irakiens ont afflué dans le
pays. Leur arrivée massive et
chaotique a provoqué moult
controverses dans le pays, lar-
gement contribué à la montée
du parti d'extrême droite Alter-
native pour l'Allemagne (AfD)
et fragilisé comme jamais la
chancelière Angela Merkel.
Leur intégration reste un sujet
de débat permanent. En s'en-
gageant comme bénévoles, ils
renforcent les liens avec leur en-

Par Abdelkarim Al-marani
et Shatha Yaish

D
ans le pays le plus pauvre de

la péninsule arabique, rava-

gé par plus d'une demi-dé-

cennie de guerre et confronté à la

pire crise humanitaire au monde

selon l'ONU, la consommation de

ces petites feuilles vertes aux effets

euphorisants fait partie du quoti-

dien. Ali al-Zubairi se rend tous les

jours sur le marché du qat de Sa-

naa, la capitale. Pour lui, hors de

question que le gouvernement fer-

me ce lieu d'approvisionnement, car

"les Yéménites vivent du qat". Pour

limiter la propagation du virus, il fau-

drait le "déplacer vers des lieux plus

ouverts", concède-t-il à l'AFP. "Mais

s'ils ferment le marché du qat,

croyez-moi, 98% des Yéménites re-

jetteront cette décision", insiste

l'homme en chemise rose et veste

noire. La menace d'une catastrophe

sanitaire plane pourtant sur le pays

car le système de santé est aux abois.

Et les pénuries d'eau comme les con-

ditions de vie précaires dans les

camps de déplacés ont déjà provo-

qué des épidémies, de choléra par

exemple. Sanaa n'a officiellement

enregistré aucun cas d'infection mais

le pays, qui ne dispose pas des

moyens de mener des tests à gran-

de échelle, a annoncé cette semai-

ne ses deux premiers décès dus au

virus, sur un total de six contamina-

U
ne mutinerie dans une prison
vénézuélienne a fait vendredi

au moins 17 morts et neuf blessés,
dont le directeur de l'établissement
pénitentiaire, a indiqué un rapport
militaire, vu par l'AFP. "Des troubles
à l'ordre public" ont eu lieu dans le
centre pénitentiaire de Los Llanos à
Guanare (ouest), quand des déte-
nus ont brisé "les grillages de sécuri-
té délimitant le périmètre" à l'exté-
rieur de la prison, "dans une tentati-
ve d'évasion massive", selon ce do-
cument. Le bilan est de 17 morts et
neuf blessés, mais il pourrait grim-
per, indique encore ce rapport mili-
taire. Des personnels de la prison,
gardée par des militaires, ont tenté
une médiation avec le chef des mu-

Au Yémen, pas de confinement
pour les amateurs de qat

En Allemagne,

des migrants solidaires

dans la lutte contre le virus

vironnement et améliorent leur
pratique de la langue alleman-
de, ce qui favorise leur intégra-
tion, explique la coordinatrice
du projet de Spandau, Afsaneh
Afraze-Ketabi. "Beaucoup de
gens ont désormais le courage
de montrer de quoi ils sont ca-
pables (...) et renforcent ainsi
leur confiance en eux", juge
l'Iranien, âgé de 36 ans. Tho-
mas Noppen, qui dirige un site
internet proposant des travaux
de bénévolat aux migrants, as-
sure qu'ils veulent aider leur
pays d'accueil. "Beaucoup de
participants jugent les œuvres
de charité comme un acquis
culturel", souligne-t-il. Depuis sa
création en 2018, quelque 500
d'entre eux ont postulé via son
site "Nouveaux venus engagés".
Une nouvelle section dédiée au
bénévolat contre le virus doit
maintenant être lancée.

«DONNER QUELQUE
CHOSE EN RETOUR»

 A Oberschöneweide, dans l'est
de Berlin, Abdulrahim Al Khat-
tab participe au projet d'assis-
tance du quartier. Avec deux
amis, le jeune Syrien de 31 ans
accroche dans les halls des im-
meubles des affiches proposant
de l'aide pour les courses. Avant
leur arrivée en Allemagne il y a
cinq ans, ils ont déjà aidé à pro-
curer nourriture, vêtements et
nouveaux logements à d'autres
migrants. "Cette expérience
nous a appris beaucoup", dit M.
Al Khattab. "Dans cette situation
difficile, nous considérons les
(Allemands) exactement com-
me nous considérions nos com-
patriotes", souligne-t-il. Dans le
quartier de Schöneberg, Mala-
keh Jazmati fait revenir des
steaks d'agneau dans la cuisine
de son restaurant vide. Depuis
qu'elle a dû fermer, cette Syrien-
ne de 32 ans a décidé de pré-
parer des repas gratuits aux sa-
lariés des supermarchés, aux
premières loges de la crise sa-
nitaire. "Ils vivent une situation
très difficile et travaillent sous
pression, je veux leur donner
quelque chose en retour", expli-
que la restauratrice, arrivée à
Berlin en 2015. "Actuellement,
le bénévolat n'est pas quelque
chose que nous voulons ou ne
voulons pas faire", juge-t-elle,
"mais quelque chose que nous
devrions faire".               (AFP)

tions. La guerre au Yémen oppose
les forces du gouvernement recon-
nu par la communauté internatio-
nale, appuyées depuis 2015 par une
coalition sous commandement
saoudien, aux rebelles Houthis, sou-
tenus par l'Iran, qui se sont emparés
de pans du nord du pays, dont la
capitale. Depuis cinq ans, le conflit
a tué des dizaines de milliers de per-
sonnes, essentiellement des civils,
selon des ONG, et en a déplacé plus
de trois millions. Quelque 24 mil-
lions de Yéménites -plus de 80% de
la population- dépendent de l'aide
humanitaire selon l'ONU.

SOURCE DE REVENUS

 Comme en Afrique orientale, sur-
tout en Ethiopie, la popularité du qat
reste vivace au Yémen. L'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
estime que 90% des hommes adul-
tes en mâchent trois à quatre heu-
res par jour. Le nombre de femmes
consommatrices pourrait atteindre
"50%, voire plus" et "15 à 20% des
enfants de moins de 12 ans" en con-
somment quotidiennement. L'OMS
ne considère pas le qat comme une
"drogue entraînant une grave dé-
pendance" mais alerte contre ses
effets, notamment la dépression voi-
re la psychose. Coincés entre des
immeubles délabrés et sous des bâ-
ches chancelantes, les vendeurs du
marché de Sanaa interpellent avec

ardeur le chaland. L'un d'entre eux
sort de petits sacs en plastique des
feuilles de qat qu'il étale délicate-
ment pour en montrer la qualité. Les
clients, pour la plupart des hommes,
se bousculent et tendent des billets.
Dans un pays à l'économie en lam-
beaux, beaucoup se sont mis à ven-
dre du qat pour s'assurer un revenu.
C'est le cas d'Ahmed Saleh, un an-
cien enseignant dans une école pu-
blique qui n'a pas été payé depuis
quatre ans. "Fermer le marché en
raison du coronavirus entraînera la
famine. Beaucoup de gens en dé-
pendent", assure à l'AFP cet ex-fonc-
tionnaire coiffé d'un turban blanc et
rouge. Il est catégorique: le qat est
la "source principale de revenus" de
nombreux Yéménites.

LIVRAISON À DOMICILE

 A Sanaa, les Houthis ont pris des
mesures de précaution contre la
pandémie. Les écoles ont été fer-
mées et les vols de l'ONU, les seuls
qui y opéraient, suspendus. Mais
toute décision sur le qat reste sensi-
ble. Pour le responsable de la santé
à Sanaa, Moutahar al-Marwani,
"toute mesure qui affecte les sour-
ces de revenus de la population
doit être soigneusement étudiée".
"Des solutions doivent être trou-
vées en cas de fermeture (du mar-
ché) pour que les gens puissent
continuer à vivre", souligne ce
membre des Houthis à l'AFP. L'une
des solutions déjà mises en œuvre
par certains vendeurs est la livrai-
son à domicile, développée dans
le monde entier face au confine-
ment. Parmi eux, Ghaleb al-Hasi-
mi, confirme qu'avec la propaga-
tion de l'épidémie dans les pays
voisins du Golfe, certains clients
craignent d'être contaminés dans
la foule. "Les gens exigent que per-
sonne d'autre que moi ne touche le
qat que j'envoie chez eux", dit-il.
Omar al-Ibbi fait partie des clients
prudents. "Cinquante personnes
touchent le même sac de qat", fusti-
ge-t-il. "Mon qat arrive directement
chez moi", ajoute ce consommateur
régulier qui craint que les marchés
ne soient "la première cause d'une
propagation rapide du virus".  (AFP)

Venezuela : 17 morts après
une mutinerie dans une prison

tins. Mais les détenus s'en sont pris
violemment à eux, blessant le direc-
teur du centre pénitentiaire "à l'épau-
le à l'aide d'un objet pointu".
   "Le conflit est en cours", a indiqué
de son côté à l'AFP Carolina Giron,
de l'Observatoire vénézuélien des
prisons, une ONG qui défend les
droits des détenus. Selon elle, les
détenus se sont soulevés parce que
victimes de violences et "parce
qu'on ne leur permet aucune visi-
te et qu'ils n'ont ni pain ni eau".
D'après elle, 2.500 détenus s'en-
tassent dans un établissement
ayant une capacité de 750 places.
  En raison de la pandémie de co-
ronavirus qui sévit aussi au Venezue-
la, les visites des familles et proches

aux détenus ont été interrompues.
Or, les détenus reçoivent souvent de
la nourriture et des médicaments
grâce à ces visites. Selon cet Obser-
vatoire, quelque 97 détenus sont
morts derrière les barreaux l'an der-
nier, dont 70% en raison de mala-
dies comme la tuberculose, faute de
médicaments et de soins.
  Selon une autre organisation de
défense des détenus, Una Ventana
a la libertad (Une fenêtre sur la li-
berté), quelque 192 personnes sont
mortes l'an dernier dans des cellu-
les de commissariats de police, fau-
te de place dans les prisons. Les
autorités vénézuéliennes affirment
qu'aucun cas de coronavirus n'a été
enregistré dans les prisons du pays.

Pas de masques et à peine quelques centimètres de distance
entre les clients: dans un marché bondé de Sanaa,
les Yéménites en manque de qat sont plus occupés
à vérifier la marchandise qu'à observer les règles

de précaution contre le nouveau coronavirus.
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M. Zeggai

L
a chute de l’ex-propriétaire du
club, Ali Haddad, et le bloca
ge des comptes du club ont

failli coûter très cher à l’USMA qui a
connu une intersaison très difficile.
Avec l’accumulation des problèmes,
le début de championnat était com-
promis pour l’USMA n’était-ce l’en-
gagement pris par Dziri Billel et les
autres dirigeants. Aussi, le manque
de moyens financiers a limité le
champ de manœuvre des responsa-
bles du club dans l’opération de re-
crutement. Ajoutez à cela la masca-
rade du match-aller MCA - USMA
qui a fait couler beaucoup d’encre
et dont l’affaire est au niveau du TAS
de Lausanne. Car, en toute objecti-
vité, l’USMA a été lésée par ceux qui
ont décidé de faire jouer ce derby
dans des conditions inappropriées.
Et comme un malheur ne vient ja-
mais seul, la grande désillusion est
venue de l’élimination sans gloire en
coupe d’Algérie (16e de finale). Au
grand dam des supporters usmistes,
l’équipe a perdu un autre objectif,

L
’arrêt prolongé des compéti
tions sportives pour contrer

la propagation du coronavirus a
eu un impact négatif sur la situa-
tion sociale des footballeurs évo-
luant dans les divisions ama-
teurs, déplorent plusieurs joueurs
de cette catégorie. Contraire-
ment aux sociétaires des clubs
professionnels des deux premiè-
res ligues lesquels disposent de
contrats en bonne et due forme
et qui protègent leurs intérêts fi-
nanciers, les joueurs activant
dans les divisions inférieures ta-
blaient jusque-là sur les primes
des matchs pour subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs familles.
Avant même le gel des activités
sportives, les joueurs concernés
ne cessaient de se plaindre de
leur situation financière difficile.
Leur cri de détresse à répétition
n’a pas souvent eu des échos fa-
vorables auprès des responsa-
bles de leurs clubs, du fait que
ces derniers vivent sur les sub-
ventions des autorités locales,
font remarquer les observateurs.
La «trêve forcée» à laquelle sont
soumis les footballeurs a compli-
qué davantage la situation de la
plupart des joueurs des divisions
inférieures. Rares d’ailleurs sont
les présidents des clubs concer-
nés qui parviennent à assister, un
tant soit peu, leurs protégés dans
ces moments difficiles que traver-
se le pays et le reste du monde.
«Cette crise sanitaire que nous

L
’assemblée de la Ligue italien
ne de football, s’est pronon-

cée à l’unanimité en faveur
d’une poursuite de la saison de
la Serie A, suspendue depuis mi-
mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19), rapporte le quotidien Gaz-
zetta dello Sport.
   Réunis lors de l’assemblée de
la Ligue, les clubs de Serie A ont
réitéré leur volonté «unanime»
de terminer la saison interrom-
pue par la pandémie du Covid-
19. La même source précise que
les dirigeants ont rappelé la né-
cessité de respecter rigoureuse-

L
es deux attaquants internatio
naux algériens : Islam Slimani

(AS Monaco) et Andy Delort (Mont-
pellier), ont été retenus dans la liste
des 23 meilleurs joueurs de la sai-
son 2019-2020 de la Ligue 1 fran-
çaise de football, suspendue défini-
tivement en raison de la pandémie
du nouveaux coronavirus (Covid-
19), dévoilée par le magazine
France Football. Auteurs de 9 buts
chacun au cours de la saison, Slima-
ni (31 ans) et Delort (28 ans) figu-
rent parmi les remplaçants, en obte-
nant respectivement la note de 5,64
et 5,58. Ils sont les deux Algériens à
figurer dans cette liste des 23, avec
l’absence remarquée du défenseur de
l’OGC Nice Youcef Atal, opéré du
ménisque en décembre, et dont la
saison avait pris fin prématurément.
Le onze type est composé de 5
joueurs du Paris SG, sacré champion
de France, 3 du Stade rennais, 2 du
Stade de Reims, et 1 de l’AS Monaco.

L
a Confédération africaine de
football ayant demandé à ses as-

sociations membres de se position-
ner d’ici au 5 mai au sujet de la re-
prise des compétitions, la Fédération
tunisienne de football planche sur le
sujet. Selon les indiscrétions de Mo-
saïque FM, l’instance réfléchirait à un

L
a Fédération kényane de football
(FKF) a annoncé la fin de la sai-

son 2019-2020 et déclaré Gor Ma-
hia, club le plus titré du pays, cham-
pion pour la quatrième saison con-
sécutive. L’annonce a été faite par le
président de la FKF, Nick Mwendwa,
dans une série de tweets relayés sa-
medi par les médias kényans. Elle in-

L
e N.1 mondial Novak Djokovic a
avoué avoir pensé arrêter le ten-

nis en 2010, après un quart de finale
perdu à Roland-Garros contre l’Autri-
chien Jürgen Melzer alors qu’il me-
nait deux sets à zéro. «Cette défaite a
été très difficile pour moi sur le plan
émotionnel. J’ai pleuré après avoir
été mis KO. C’était un mauvais mo-
ment, je voulais arrêter le tennis par-

Division nationale amateur

La situation sociale
des joueurs inquiète

traversons nous a beaucoup af-
fectés, nous les joueurs des di-
visions inférieures, car nous
nous retrouvons tous dans la
même situation ou presque,
contrairement aux footballeurs
des divisions supérieures dont
les droits sont protégés par des
contrats professionnels», consta-
te Lakhdar Bentaleb, joueur de
l’IRB El Kerma, deuxième au
classement de la division natio-
nale amateur (Gr. Ouest). «Nous
espérons que les instances spor-
tives se penchent sur notre cas,
notamment en ces temps durs
que nous traversons à l’instar des
autres couches défavorisées de
la société», a-t-il souhaité. Pour
leur part, certains présidents de
clubs amateurs, impuissants face
à la situation critique dans la-
quelle se sont retrouvés leurs
joueurs, n’ont d’autre choix que
d’interpeller à leur tour la FAF,
ainsi que la LNFA, pour attribuer
«une aide urgente à toutes les
formations afin de permettre aux
joueurs de subvenir à leurs be-
soins, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan», a insisté le
président du CR Ben Badis, pen-
sionnaire de la division nationa-
le amateur (Gr. Ouest). Les spé-
cialistes sont unanimes à mettre
en garde contre les retombées de
la crise sanitaire sur l’avenir des
joueurs amateurs «qui risque
d’être ailleurs que dans les sta-
des de football».

Italie

Les clubs votent

pour une reprise de la Serie A

ment un protocole médical, en
collaboration avec le gouverne-
ment. Le ministre des Sports
italien Vincenzo Spadafora a
suggéré mercredi aux dirigeants
des clubs de penser en priorité à
la saison prochaine, en laissant
entendre que son pays allait sui-
vre la voie de la France qui a ar-
rêté définitivement son cham-
pionnat. Aucune date n’a pour
l’instant été fixée pour la reprise
des compétitions, mais le gou-
vernement a autorisé les sportifs
de haut niveau à renouer avec
les entraînements collectifs à par-
tir du 18 mai.

USM Alger

Une nouvelle page qui s’ouvre
alors qu’en championnat, l’USMA,
avec 29 points actuellement, est bien
loin du podium. Pourtant, les « Rou-
ge et Noir » ont réussi un excellent
départ en alignant sept victoires et
un nul à domicile et n’ont enregistré
leur premier échec de la saison face
au MCO à Oran que lors de la sep-
tième journée, sans compter le
match perdu sur tapis vert devant le
MCA. Ensuite, les Usmistes entrèrent
dans une spirale de contre-perfor-
mances inattendues depuis le 21 dé-
cembre avec un bilan de cinq défai-
tes, deux nuls et une seule victoire,
soit une récolte insignifiante de cinq
points sur 24 possibles. En Ligue des
champions d’Afrique, l’USMA a vu
son aventure prendre fin lors de la
phase des poules. Mais pouvait-elle
espérer plus avec un effectif aussi
inexpérimenté ? Car, ce genre d’am-
bitions dans la plus prestigieuse com-
pétition continentale, outre un effec-
tif conséquent, exige des moyens
structurels et financiers. Cette sortie
en coupe d’Afrique et la série noire
en championnat ont débouché sur le
départ de Dziri Billel, qui a préféré

laisser place à un autre technicien
capable de créer le fameux déclic
psychologique. Il a été remplacé par
son ex-coéquipier Mounir Zeghdoud
des années 90, qui a bénéficié de la
confiance du groupe Serport, le nou-
veau propriétaire officiel de l’USM
Alger. A huit étapes de la fin de ce
challenge, l’USMA n’a rien à espérer,
sauf décrocher le maintien avant ter-
me et ce, pour éviter toute mauvaise
surprise, les Usmistes se trouvant à
dix longueurs seulement du deuxiè-
me potentiel relégable, le NAHD,
alors qu’il reste 24 points en jeu. Pour
sa part, le nouvel actionnaire majori-
taire, par le biais d son PDG Djelloul
Achour a initié un projet sportif à la
mesure de la grandeur de ce mythi-
que club en composant un nouveau
conseil d’administration et en don-
nant récemment carte blanche à l’ex-
international Antar Yahia, en sa qua-
lité de directeur sportif. Selon Djel-
loul Achour, l’ancien libéro de char-
me des Verts a déjà entamé son tra-
vail en France et devrait bientôt fixer
son choix sur le nouveau staff tech-
nique de l’USMA.

Tunisie

Tous les matches à Tunis en cas de reprise
retour graduel sur les terrains : les en-
traînements collectifs entre le 11 et le
18 mai, et la compétition, interrom-
pue mi-mars en raison du coronavi-
rus, le 10 juin prochain.
   L’originalité du plan consisterait à
rassembler toutes les équipes à Tunis
et à programmer toutes leurs rencon-

tres (le championnat a été arrêté à
dix journées du terme, la Coupe de
Tunisie avant les quarts de finale,
ndlr) à huis clos dans les différents
stades de la capitale. Bien entendu,
ce programme ne s’appliquerait que
sous réserve du feu vert des autori-
tés sanitaires du pays.

Kenya

La fin de saison actée, Gor Mahia sacré
tervient après l’ultimatum de la Con-
fédération africaine de football qui a
donné jusqu’au 5 mai aux différen-
tes Fédérations pour décider de la
reprise ou de l’arrêt de leurs compé-
titions pour cause de pandémie de
coronavirus. Le club Gor Mahia qui
était en tête du championnat avec 54
points après 23 journées et 5 matchs

à jouer, représentera ainsi le pays lors
de la prochaine édition de la Ligue
des Champions africaine. Réagissant
à l’annonce par la FKF de la fin de la
saison de football, la «Kenyan Pre-
mier League» (KPL), organisatrice
des championnats, a dénoncé, dans
un communiqué, «une décision uni-
latérale de la fédération».

Tennis

Djokovic a songé à arrêter en 2010
ce que je voyais tout en noir», a ra-
conté Djokovic à Sky Sports Italia. A
l’époque, le Serbe est numéro 3 mon-
dial à seulement 22 ans et lutte déjà
contre ses grands rivaux Roger Fe-
derer et Rafael Nadal. «J’avais gagné
en Australie en 2008 (son premier
tournoi du Grand Chelem, ndlr),
j’étais numéro trois mondial, mais je
n’étais pas heureux», a-t-il   dit. Avec

le temps, cette défaite a finalement
été positive: «A partir de ce moment,
je me suis senti libéré. Ça a fait tom-
ber la pression, j’ai commencé à jouer
plus agressivement, c’était un tour-
nant». Un vrai tournant : en 2011,
«Djoko» gagne trois tournois Grand
Chelem et, aujourd’hui, il en compte
17, à deux longueurs de Nadal et trois
du record absolu de Federer.

France - Joueurs de la saison

Slimani et Delort dans l’équipe type
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09.15 Automoto
11.00 Les douze
coups de midi
11.50 Météo
12.00 Le Journal
12.30 Reportages
découverte
13.45 Grands
reportages
15.00 Les docs
du week-end
16.10 Sept
à huit life
17.10 Sept à huit
18.50 Plus fort
grâce au sport
18.55 Météo
19.00 Le journal
20.00 Météo
20.05 Tous
en scène

11.00 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.20 13h15,
le dimanche...
13.15 Les
enfants du marais
14.55 Vivement
dimanche
16.25 Affaire
conclue,
à la maison
17.20 Les
Enfants de la télé
à la maison
19.00 Journal
20h00
19.50 Météo 2
20.05 Coexister

10.25 Dans
votre région
11.05 12/13 :
Météo régionale
11.10 Dimanche
en politique
11.55 Les
nouveaux
nomades
12.35 Echappées
belles
14.05 Des
racines et des ailes
16.15 8 chances
de tout gagner
16.55 Le
Grand Slam
18.30 19/20 :
Journal national
19.05 Stade 2
20.00 Météo

09.40 Turbo
11.45 Le 12.45
12.20 Scènes
de ménages
13.00 Recherche
appartement
ou maison
14.25 Maison
à vendre

16.55 66
minutes : grand
format
18.45 Le 19.45
19.25 Scènes
de ménages

08.01 Plateaux
cinéma mardi
08.03 La lutte
des classes
09.40 Venise
n’est pas en Italie
11.15 Beaux-
parents
12.35 Le roi lion
14.30 Toy Story 4

16.05 Rocketman
18.05 Robin
des bois
20.00 Hunter Killer

20.05 Capital

21.55 Criminal Squad

22.05 Esprits criminels

20.05 Commissaire Dupin

21.35 Le cœur en braille

Série policière - Allemagne - 2019
- Les secrets de Brocéliande
Avec Pasquale Aleardi, Jan Schütte,
Christina Hecke, Annika Blendl
Lors d'une escapade dominicale dans la forêt
de Brocéliande, le commissaire Dupin manque
de renverser une jeune femme qui vient de
trouver le cadavre de son mari, Fabien Cadiou.
Quelques instants plus tard - et non loin
de là -, le corps de Paul Picard est découvert.
Dupin apprend que les deux hommes
étaient les meilleurs amis.

08.10 Captain
Tsubasa

09.10 Total
Rénovation :
Frères en affaires
12.50 Total
rénovation : ma
maison sur-mesure
16.25 On a échangé
nos mamans
20.05 Les 30
histoires :
Extraordinaires

08.15 Le hit W9
09.10 Génération
Hit machine
11.35 Météo
11.40 NCIS

16.55 La petite
histoire de France
20.00 Météo
20.05 Scorpion

08.55 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.
12.50 Au coeur
du cerveau
14.35 Soulever
des montagnes
16.05 Conquérants
17.05 Very
Food Trip
19.00 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.
19.55 Planète
chefs
21.50 Les
Kennedy : secrets
et tragédies

arte
10.50 Cuisines
des terroirs
11.30 Des vignes
et des hommes
11.55 GEO
Reportage
12.40 Paysages
d’ici et d’ailleurs
13.10 Amérique
du Sud, sur la route
des extrêmes
15.25 Les cathédra-
les dévoilées
16.50 Les grands
magasins, ces
temples du rêve
17.40 Les trois
ténors, les inédits
18.45 Arte journal
19.05 Vox pop
19.35 Karambolage
19.55 Tant qu’il y
aura des hommes
21.50 Frank Sinatra

08.30 The Middle
12.10 F.B.I.:
Portés disparus

15.45 Urgences
19.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 Urgences

09.20 Echappées
belles
11.00 Des trains pas
comme les autres
11.30 C l’hebdo
12.30 La vie
secrète du zoo
13.00 Les 7
merveilles du
monde, chefs-
d’oeuvre de
l’Antiquité
14.35 L’olive, un
ver dans le fruit ?
15.35 Toits de
Paris, des jardins
extraordinaires
16.35 La Suisse,
coffre-fort d’Hitler
17.35 C politique
18.55 Vu sur Terre
19.50 Cyrano
de Bergerac
22.50 L’Europe
et ses fantômes

Présenté par Julien Courbet
Décidé par les autorités politiques pour contrer
la pandémie de coronavirus, le confinement
bouleverse l'activité nationale. Des salariés, des
entrepreneurs, des directeurs de supermarché,
des producteurs de fromages, pâtes, œufs,
fruits, des transporteurs ainsi que des familles
témoignent sur leur tâche et sur leur quotidien.
Ils ont continué à fabriquer des denrées
alimentaires, à fournir des marchandises
aux magasins. Certains, comme des artisans,
ont pris des risques pour travailler.

Série policière - Etats-Unis - 2014

Saison 10 - Episode 7/23
- Hashtag meurtre
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore,
AJ Cook, Matthew Gray Gubler
Dans le Maryland, une adolescente très
populaire sur les réseaux sociaux est assassinée
à son domicile. Après le meurtre, des photos
de la victime sont postées sur Internet. La
police locale fait appel à l'équipe de Hotchner
qui craint d'avoir affaire à un tueur en série.
Effectivement, une autre star du Web meurt
bientôt dans des circonstances similaires.

09.40 Léna,
rêve d’étoile
10.30 Askip -
le college
se la raconte
11.10 Holly
Hobbie
11.30 À table
les enfants
11.35 Unikitty
12.30 Zip Zip
14.05 Grizzy
et les lemmings
15.30 Scooby-
Doo et le fantôme
de l’Opéra
16.45 Scooby-
Doo et la colonie
de la peur
17.50 Une vie
de chiot

20.05 Robocop

Film de science-fiction - Etats-Unis - 2014
Avec Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton, Abbie Cornish
Alors que l'armée américaine les utilise dans ses
opérations à l'étranger, les robots fabriqués par
Omnicorp ne sont pas autorisés aux Etats-Unis.
Pour contourner cette interdiction, Sellars,
qui dirige l'entreprise, a l'idée de fabriquer
un humain robotisé. Il utilise pour cela Alex
Murphy, inspecteur blessé dans l'explosion
de sa voiture piégée, et le transforme en
RoboCop, un policier mi-homme, mi-robot.

Comédie dramatique

- France - Belgique - 2016
Avec Alix Vaillot, Jean-Stan Du Pac,
Charles Berling, Pascal Elbé, Illan Levi
Victor, un adolescent pas très doué à l'école,
ne sait pas comment parler à Marie, la brillante
camarade de classe qui fait battre son coeur
en secret. Mais ce qu'il ignore, c'est que Marie,
par ailleurs violoncelliste douée, est en train
de perdre la vue. Quand celle-ci se rapproche
de lui, pour l'aider à faire un de ses devoirs,
Victor est aussi surpris qu'heureux, d'autant que
Marie lui propose de l'aider plus régulièrement.

Film policier - Etats-Unis - 2018
Avec Gerard Butler, Pablo Schreiber,
50 Cent, O'Shea Jackson Jr
Dans le sud de Los Angeles, au petit matin,
des hommes masqués, équipés et lourdement
armés, braquent un fourgon blindé, faisant
plusieurs victimes, dont des policiers. Alors que
Ray Merrimen, le chef du commando, sait que lui
et ses hommes seront désormais activement
recherchés par la police, l'inspecteur Nick
Flanagan et son équipe commencent
à enquêter sur les lieux du crime.

20.00

HUNTER KILLER

Film d'action - Grande-Bretagne

- Etats-Unis - 2018
Avec Gerard Butler, Gary Oldman,
Common, Michael Nyqvist
Dans la mer de Barents, en Russie, le Konek,
un sous-marin russe, est victime d'une explo-
sion, tandis que le Tampa Bay, un sous-marin
américain qui naviguait non loin, est frappé par
une torpille. Le sous-marin, avec à son bord
110 hommes, est porté disparu. L'armée amé-
ricaine fait alors appel à Joe Glass, un capitai-
ne au parcours militaire non conventionnel,
pour mener une mission de reconnaissance.
Glass recrute alors quelques Navy Seals en per-
mission et tous prennent rapidement leurs quar-
tiers à bord du sous-marin USS Arkansas.

19.50

VIKING

Film d'aventures - Russie - 2016
Avec Anton Adasinsky, Oleg Dobrovan,
Aleksandr Armer, Rostislav Bershauer
Au Xe siècle, dans la Russie kiévienne, à la mort
de leur père Sviatoslav Ier, trois frères s'affron-
tent dans une lutte sans merci pour le pouvoir.
Le jeune prince Vladimir, fils de l'empereur et
d'une servante, est forcé de s'exiler après que
son frère Yaropolk a assassiné leur autre frère
Oleg. Il se rend en Norvège et y lève une ar-
mée de Viking pour retourner sur ses terres.
Contrairement à certains de ses partisans, Vladimir
veut à tout prix ramener la paix dans le pays.

19.45

PRISONERS

Thriller - Etats-Unis - 2013
Avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal,
Viola Davis, Maria Bello, Melissa Leo
Deux petites filles disparaissent alors que leurs
parents fêtent ensemble Thanksgiving. Rapide-
ment, la police soupçonne Alex, le conducteur
d'un étrange camping-car qui stationnait dans
les environs. Quand il est retrouvé, l'inspecteur
Loki, chargé de l'affaire, constate qu'il est défi-
cient mental et finit par le relâcher. Mais Keller,
le père d'une des disparues, est persuadé
qu'Alex est coupable et refuse de le savoir libre.
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AQUACULTURE – AUDITORIUM – BANC -
BRACONNAGE – CHENE – CORSAGE – DEMI –
DESIR - DESTINEE - ECLOSION – ETAL – ETANG -
FONCTION – FROISSER - INDISCIPLINE – KAYAK
– MARE – METIER – MILIEU – MOINS - MOUETTE
– MOUTARDE – NOBLESSE – OUST – OUTRE –
PATURE – PLAN – PONT – POSE - POULAIN –
POULPE – PRESSE – RENSEIGNER – RONRON –

SECANTE – SERIE – VANTARDISE - VETO.

Les 6 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er observa.

- Mon 2e est une maladie de clebs.

Mon tout va en tournant.

1. Trop beau pour être vrai.
2. Victimes d’acte contre na-
ture. Couler.
3. Décodé à l’envers.
Equipes.
4. Jointure.
A la peine.
5. Algarade. Cuve.
6. La vache, elle en est folle !
Beau et sympa !
7. Fleur de pâques.
8. Suivit. Fin de prière.
9. Rejet de la gauche et de
la droite. Fins font.
10. Mettre de l’eau dans son
vin, par exemple.
Pronom.

A. Purée, elle s’est fait
fouetter !
B. Chambres froides.
Terme.
C. Place d’armes.
Elle a affaire en ville.
D. Mort aux insectes.
Lettres à lettres.
E. Main courante.
F. Y passer, c’est aller au-delà
! Au fur et à mesure.
G. Tenue. Se fait un nom.
H. Ils font leur âge. Il va droit
au coeur, c’est réconfortant !
I. Symbole de gaz.
Sujet d’examen.
J. Acérée.
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Vous allez apercevoir les
choses de la vie d’une fa-

çon très différente. Votre bonne
humeur vous permet de tirer ha-
bilement votre épingle du jeu.

Vous pourrez saisir certai-
nes opportunités bienve-

nues. De nouveaux rapports ami-
caux vont se créer. Il est indispen-
sable de vous rendre disponible
pour vous adapter.

Vous êtes amené à penser à
quelqu’un en particulier et

vous avez la certitude que c’est quel-
que chose de très important pour
vous de lui en parler.

Votre vie va s’illuminer
subitement suite à une

nouvelle que vous n’attendiez plus.
Vous avez la forme des grands
jours et vous vous targuez de réus-
sir là où les autres piétinent. Vous
ferez la démonstration de votre
savoir-faire. Vous en ressentirez
une certaine fièrté.

Vous pouvez vraiment
progresser dans votre vie

affective car votre énergie est en
constante progression.

Il va falloir faire preuve de
détermination pour remet-

tre de l’ordre là où le désordre rè-
gne. On ne sait plus trop sur quel
pied danser. C’est à votre intelli-
gence de tirer profit de cette situa-
tion compliquée.

Vous aurez l’occasion de dis-
cuter très sérieusement de

certains problèmes qui vous tracas-
sent. Pour vous faire bien compren-
dre, prenez votre temps, respirez pro-
fondément et parlez le plus calme-
ment possible et vous serez écouté.

Une opportunité très enri-
chissante s’offre à vous ce qui

vous permet d’atteindre l’objectif
ambitieux que vous avez fixé avec
beaucoup d’optimisme. La réussite
vous donne raison, c’est heureux ne
nous en pleignons pas.

Réfléchissez sérieusement
avant d’entamer une action

irrévocable concernant vos affaires.
Nous sommes dans une période où
la prudence est de rigueur.

Si vous avez quelque
chose de très important

à faire, ne le différez pas, faites-
le maintenant.

Un ennui quelconque ne
sera pas suffisant pour

vous empêcher d’aller où
vous voulez aujourd’hui surtout si
vous êtes en forme physique. Rien
ne vous arrêtera.

D’excellentes nouvelles
vous parviennent. Profitez

de cette opportunité pour hono-
rer les propositions qu’on devrait
vous faire. Vous traversez une pha-
se bénéfique qui se transformera
en réussite certaine.



Dimanche 03 mai 2020 - 10 ramadhan 1441 - N°7740

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

LE FLOU PROFIL

DU NECESSITEUX

EDITORIAL

I
l arrive que des décisions probléma-

tiques soient prises en laissant dans

leur parcours d’exécution un senti-

ment d’inachevé parfois à la limite

d’un bricolage patent. Il en est ainsi des

10.000 dinars censés profiter à chaque

Algérien dans la nécessité. Problème à

tout point de vue ardu et son application

soulève de sérieux remous et une superbe

tracasserie. Dans l’ambiance particulière

actuelle, les compréhensions sont viciées

et tordues. Nombreux sont ceux qui nour-

ris par un esprit et une culture dominants

peuvent s’estimer nécessiteux.

  L’individualisme et les relents que dé-

gagent les tribunaux et la prison d’El

Harrach ont  sérieusement contrarié la

bonne notion de solidarité et ont déve-

loppé la méfiance et la suspicion quand

l’invitation à l’entraide est mise sur le

Par Abdou BENABBOU

tapis. A contrario quand une aide est

proposée, elle laisse se faufiler une

odeur de ruée et c’est à celui qui arrive

le premier à en profiter.

   D’abord qu’entend-on par nécessiteux

et quelles seraient les graduations de la

nécessité dans une terrible conjoncture où

une pandémie jamais vue jusqu’ici se li-

gue avec une crise économique devenue

impossible à mâcher ? Le profil d’un Al-

gérien nécessiteux était déjà flou sinon

très informel comme l’est un pan consi-

dérable de l’économie. L’inexistence de

normes objectives n’est pas pour aider une

juste et rigoureuse répartition financière

à ceux qui en ont  réellement besoin. Si

l’on ajoute l’idée ancrée chez certains qui

fait croire que ce qui est distribué est une

part d’un butin, on imagine la pagaille née

d’un manque de repères qui fausse totale-

ment une telle intervention de l’Etat.

  Si une obole est soumise à réclamation,

les calculs et les prévisions deviennent

faussés. L’aberration transforme le fait de

tendre la main en véritable métier et la

nécessité se transforme en règle. Cette

tendance tient de la phénoménale éten-

due de la corruption et des effets induits

dans les esprits et va jusqu’à imposer une

fausse légitimité gravée dans le conscient

de la population.

  C’est dans ce terrain mouvant que l’Etat

est souvent obligé d’articuler ses déci-

sions. Il se surprend parfois au milieu d’un

terrain et des acteurs dont il ne maîtrise

pas du tout les règles.

L
a Chine a exprimé dans un
communiqué "sa forte indigna-

tion et son opposition ferme" à un
tweet vendredi de la mission amé-
ricaine auprès de l'ONU lié à la
pandémie et apportant un "clair
soutien à la région de Taïwan pour
participer à l'ONU". Il s'agit d'une
"violation sérieuse" de la "souve-
raineté et de l'intégrité territoriale
de la Chine" et ce tweet "interfère
gravement dans les affaires inter-
nes de la Chine", souligne le com-
muniqué de la mission diplomati-
que chinoise auprès des Nations
Unies. "Il n'y a qu'une seule Chine
dans le monde.
  Le gouvernement de la Républi-
que populaire de Chine est le seul
gouvernement légal représentant
l'ensemble de la Chine et Taïwan
est une partie inaliénable de la
Chine", insiste le communiqué en
ajoutant que le principe d'une seu-
le Chine est "observé strictement"
au sein de l'Organisation. Le tweet
de la mission américaine à l'ONU,
mis en ligne tôt vendredi souli-
gnait que l'ONU avait été fondée
il y a 75 ans pour permettre "à
toutes les voix de s'exprimer". "In-
terdire Taïwan de l'ONU est un
affront non seulement pour le peu-
ple taïwanais fier mais aussi aux
principes de l'ONU", ajoutait-il.

n légionnaire de la force fran-
çaise Barkhane blessé le 23

avril au Mali lors d'une opération
contre des djihadistes est décédé
des suites de ses blessures vendre-
di à l'hôpital militaire de Clamart
près de Paris, a annoncé samedi
la présidence de la République
française.
  Le brigadier Dmytro Marty-
nyouk avait été blessé par l'explo-
sion d'un engin explosif improvi-
sé, a précisé le président Emma-
nuel Macron dans un communi-
qué. Dans un communiqué dis-
tinct, l'état-major des armées a
précisé que le 23 avril, "un ca-
mion-citerne de la force Barkha-
ne" avait été atteint par un engin
explosif improvisé dans le Liptako
- soit dans la zone particulière-
ment instable dite des "trois fron-
tières" (Mali, Niger, Burkina Faso)
- blessant "le conducteur et le chef
de bord du véhicule".  Les deux
militaires avaient été évacués vers
la France le 24 avril pour y être
soignés. Ce décès porte à 42 le
nombre de militaires français tués
au Sahel depuis le début de l'in-
tervention française en 2013.

eux terroristes présumés
ont été tués vendredi par

l'armée égyptienne dans le Si-
naï au lendemain d'un atten-
tat visant des soldats dans cet-
te péninsule en proie à une in-
surrection, ont annoncé les for-

e Conseil de sécurité des
Nations unies (ONU) a

exprimé sa préoccupation par
les développements en cours
en Libye et déploré les viola-
tions à "répétition" de la trêve
dans le pays. "Les développe-
ments en cours en Libye sont
très préoccupants", a déclaré
le président du Conseil de sé-
curité, Sven Jurgenson, lors
d'une conférence de presse te-
nue, vendredi, au siège de
l'ONU à New York par visio-

im Jong Un a participé à l'inau-
guration d'une usine d'engrais

vendredi, a indiqué l'agence de
presse KCNA, le média officiel fai-
sant part de la première apparition
publique du dirigeant nord-coréen
après des semaines de rumeurs sur
sa santé. "Le dirigeant suprême Kim
Jong Un coupe le ruban pour l'inau-
guration de l'usine d'engrais phos-
phatés de Sunchon", indique une
dépêche de KCNA. Il "a assisté à la
cérémonie", et "tous les participants
ont lancé des hourrah!" quand il est
apparu, a-t-elle ajouté. Kim a éga-
lement visité l'usine, et a été "infor-
mé sur le processus de production",
a encore indiqué KCNA.
 Le leader nord-coréen n'était pas
apparu en public depuis qu'il avait
présidé une réunion du Politburo le
11 avril. Le lendemain, les médias
officiels avaient affirmé qu'il ins-
pectait des avions de chasse sur
une base militaire. Les interroga-
tions sur l'état de santé de Kim
Jong Un se sont multipliées de-
puis son absence remarquée aux
célébrations du 15 avril. Cette jour-
née est la plus importante du ca-
lendrier politique nord-coréen car
tout le pays commémore alors la
naissance du fondateur du régime,
Kim Il Sung, son grand-père.

Taïwan : la Chine
tire à boulets

rouges sur
 les Etats-Unis
après un tweet

Kim Jong Un
réapparaît en
public après

trois semaines

Mort d'un soldat
de la Légion
étrangère

blessé au Mali

U

Libye : le Conseil de sécurité
déplore les violations

à «répétition» de la trêve

conférence. M. Jurgenson a en
outre déploré les violations à
"répétition" des "tentatives
d'établir une trêve en Libye".
La mission d'appui des Na-
tions unies en Libye (Manul)
avait, auparavant, appelé les
belligérants libyens à reprendre
les discussions, entamées en
janvier à Genève, en vue de
parvenir à un cessez-le-feu
durable. Dans un communi-
qué publié jeudi, la mission
onusienne a exhorté les pro-

tagonistes de la crise libyenne,
(le Conseil présidentiel du gou-
vernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU et
le maréchal Khalifa Haftar), à
"reprendre les pourparlers de la
Commission militaire (...) par vi-
sioconférence, si nécessaire, afin
d'aboutir à un cessez-le-feu du-
rable." Elle a appelé "toutes les
parties à s'abstenir de tout acte
ou propos provocateur, suscep-
tible de menacer les perspecti-
ves d'une trêve".

L

ces armées. Le porte-parole
des forces armées, Tamer al-
Rifai, a indiqué dans un com-
muniqué que deux terroristes
"très dangereux" ont été tués
lors d'un "échange de tirs" avec
les forces armées dans une ex-

ploitation agricole dans la pro-
vince du Nord-Sinaï. Des ar-
mes, des munitions et des tal-
kies-walkies ont été retrouvés
sur place, selon le bref com-
muniqué. M. Rifai avait fait
état jeudi d'un attentat ayant
visé un véhicule blindé de l'ar-
mée à Bir al-Abd, une ville
dans la même province. Il avait
affirmé que dix soldats, dont
un officier, avaient été "tués ou
blessés". Il n'a pas donné da-
vantage de précisions sur le
bilan vendredi dans son com-
muniqué. Daech a revendiqué
dans la nuit de vendredi à sa-
medi l’attentat contre l'armée
égyptienne.
 L'armée a lancé en février 2018
une vaste opération "antiterro-
riste" dans la région mais aussi
dans certaines parties du désert
occidental, entre la vallée du Nil
et la frontière avec la Libye.

Deux terroristes tués par l'armée
égyptienne après un attentat

D

ix combattants d'une coalition
de paramilitaires intégrée aux

forces régulières irakiennes ont été
tués tôt samedi par des terroristes
du groupe Etat islamique (EI/
Daech) au nord de Bagdad, ont
annoncé les troupes irakiennes
qui enregistrent leurs pertes les
plus lourdes depuis des mois. "Six
combattants ont d'abord été tués
par des tirs de terroristes de l'EI
sur un check-point du Hachd al-
Chaabi" dans la province de Sa-
laheddine qui borde Bagdad au
nord, a indiqué le commande-
ment militaire irakien dans un
communiqué. "Puis, alors que des
renforts arrivaient, une bombe a
visé leur convoi et tué trois com-
battants du Hachd", coalition de
paramilitaires désormais intégrée
à l'Etat, selon le texte.
   Un dixième combattant du Ha-
chd a été tué dans une autre atta-
que de l'EI dans la même provin-
ce, à moins de 200 kilomètres de
Bagdad, est-il ajouté dans le com-
muniqué. "Des avions F-16 survo-
lent la zone pour rechercher les
terroristes", a indiqué dans la
matinée un responsable policier
de Salaheddine à l'AFP.

Irak :
10 combattants

tués dans
 des attaques

de Daech
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