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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La sortie, hier, du Premier ministre à Blida et à Tipasa est apparue comme un 
rappel que le gouvernement est sur le pont pour faire face à l’épidémie du nouveau 

coronavirus et ses conséquences de crise sur la vie du pays. Elle est survenue comme 
une réponse de l’Exécutif sur les trois fronts sanitaire, anti-spéculatif et sécuritaire, 

et social. Elle s’est accompagnée d’un fort message de soutien au personnel 
médical confronté au Covid-19, de l’aveu qu’on est bel et bien en face d’une « crise 

sanitaire », que notre système de santé a besoin d’une « refonte totale », et de 
l’assurance que l’Etat ne laissera aucun Algérien sur le bord de la route.

En attendant les résultats du traitement à l’hydroxychloroquine
Le bilan de Covid-19 s’élève à 

584 cas con� rmés dont 35 décès

A la veille des nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

MARCHÉ PÉTROLIER 

FIN DE L’ACCORD 
OPEP+, LE BARIL 
À 20 DOLLARS

LIRE EN PAGE 6

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

DJERAD 
SUR LE PONT !

L’Exécutif face à la crise sanitaire 
et ses conséquences

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

LIRE EN PAGES 4 ET 5

Accusés de s’être dérobés 
à leur devoir professionnel 
Les chirurgiens-dentistes 
se défendent et réclament 
des moyens de protection

Ruée générale sur les produits 
alimentaires
Boom de consommation 
et anarchie
Lire en page 4

Ecole et université
Vers des leçons 
à la maison ! 
Lire en page 5

Les pays en développement 
face au Covid-19
Les craintes du PNUD
Lire en page 6

Lutte contre le Covid-19
Ce qu’en disent 
des experts algériens
Lire en pages 8-9

Le Ramadan, le Coronavirus et le gel 
des activités sportives menacent 
le championnat « Pro »
Medouar dans l’embarras
Le syndicat des joueurs italiens 
envisage l’arrêt définitif 
de la compétition cette saison
Arrivederci «Serie  A» 
2019-2020 ?
Lire en pages 10-11
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «L’Etat assurera tous les moyens de prévention et de protection aux personnels de 
la santé. La préservation de la sécurité et de la santé des personnels de la santé publique et privée est non seulement 

une nécessité mais également un axe principal dans la stratégie de l’Etat face à la pandémie du coronavirus.»
La wilaya de Blida est en confinement total, pour une durée de dix jours, 

depuis le 24 mars, et ce, pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

le point

Un défi à la science 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie qui touche 
actuellement près de 3 milliards de 
personnes à travers le monde 
continue à susciter inquiétudes et 
vifs débats entre épidémiologistes, 
virologues, infectiologues et autres 
scientifi ques. Les Algériens qui 
suivent avec angoisse ce qui se 
déroule dans des pays où le système 
de santé et l’offre médicale sont les 
plus optimaux dans le monde, sont 
installés entre scepticisme et 
autodiscipline. Connaissant nos 
moyens limités, les Algériens, dans 
leur majorité, savent qu’il faudrait 
absolument faire preuve de patience 
et attendre que la vague passe. 
Justement, la vague attendue par les 
pays de l’Europe dans les prochains 
jours devrait être particulièrement 
riche en informations sur l’évolution 
de la pandémie. Des informations 
qui seront inévitablement utilisées 
pour savoir comment faire face à 
une situation nouvelle qui 
probablement induirait des attitudes 
nouvelles. La situation dans ces pays 
occidentaux laisse pour le moins 
songeur. Le monde semble 
impuissant face à une pathologie 
que les scientifi ques semblent 
découvrir et notamment concernant 
ses capacités de nuisance contre 
l’humain. Chez nous, les mesures 
prises par l’Etat devraient, à 
condition qu’elles soient 
scrupuleusement respectées, juguler 
une évolution de la propagation et 
de fait la limiter. Il s’agit après de 
suivre l’évolution de la pandémie 
dans les pays voisins notamment 
ceux du sud de l’Europe sans qui il 
resterait invraisemblable de penser à 
passer au dé-confi nement. Il serait 
encore compliqué d’ouvrir par 
exemple la circulation aérienne. Il 
est clair que c’est bien la mobilité de 
l’homme qui constitue le premier 
risque de propagation. Et c’est ce 
mouvement qui pose problème. 
Avec toutes les possibilités de 
décupler l’angoisse humaine. Les 
laboratoires de recherche dans le 
monde sont déjà en compétition 
afi n de trouver le plus rapidement 
possible un remède à un virus qui 
risque de devenir cyclique à l’instar 
de la grippe saisonnière. Il est 
indéniable que ce début de l’année 
2020 met l’humain face à un 
véritable défi  qui bouleversera, si la 
pandémie venait à perdurer, les 
équilibres du monde. 

PAR LYES SAKHI

Une semaine après la décision de pla-
cer la ville de Blida et sa proche périphérie 
en confi nement total, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad s’est rendu sur place pour 
s’enquérir de la situation dans cette cité dé-
sormais considérée comme l’épicentre de 
l’épidémie du Covid-19 en Algérie.
C’est en tant que chef de l’exécutif gouver-
nemental que M. Djerad s’est rendu à Blida 
pour soutenir des équipes médicales éprou-
vées par la mobilisation en cours depuis 
l’apparition de la maladie et les moyens 
considérés comme peu importants par rap-
port à l’ampleur de l’épidémie.
«On ne vous a pas oubliés, on est avec vous, 
le président vous salue (….) vous êtes des 
guerriers», a-t-il dit à l’adresse des méde-
cins. «Nous sommes avec vous, nous vain-
crons», a déclaré M. Djerad. Il a également 
affi  rmé que le système de santé algérien est 
dans le besoin d’une «refonte totale.
«On doit penser à l’après Coronavirus. Cette 
crise a montré certaines insuffi  sances dans 
notre système de santé», a-t-il dit. Le Pre-
mier ministre s’exprimait lors de sa visite à 
l’Hôpital Frantz Fanon. Un centre où il a 
inauguré un nouveau service de réanimation 
et d’où, auparavant, ont été lancés, depuis le 
début de la maladie et le placement dans ses 
services les cas de contamination et de sus-
picion, plusieurs signaux d’alerte sur l’insuf-
fi sance des équipements médicaux nécessai-
res et les diffi  cultés auxquelles a fait face le 
personnel soignant.
En raison de ces signaux d’alarme et des cri-
tiques qui ont fusé depuis que l’Algérie fait 
face à l’épidémie du nouveau coronavirus, le 
Premier ministre ne pouvait pas ne pas se 
déplacer à Blida et apporter son soutien au 
personnel médical et paramédical sur place. 
«Vous êtes des guerriers», leur a-t-il dit. Il 
lui fallait, donc, se montrer en chef de guer-
re et d’avoir les mots qui conviennent pour 
un secteur médical éprouvé. 
Mais également pour les familles endeuillées 
par l’épidémie.
C’est ainsi que M. Djerad a tenu à s’incliner 
devant la mémoire des victimes du nouveau 
coronavirus qui a fait selon le dernier bilan 
31 morts. A l’hôpital Frantz Fanon, il a ob-
servé une minute de silence à la mémoire des 
personnes décédées, non sans rendre hom-
mage à l’ambulancier de l’hôpital de Boufa-
rik, décédé de ce virus en accomplissant son 
devoir professionnel, ainsi qu’au Professeur 
Si Ahmed, qui a perdu la vie hier matin après 
avoir été contaminé au Covid-19.
Aux personnels soignants, le Premier minis-
tre a affi  rmé que «l’Etat assurera tous les 
moyens de prévention et de protection à 
l’ensemble des personnels de la santé». Affi  r-
mant que les praticiens spécialistes de cha-
que wilaya seront dotés de tous les moyens, 
M. Djerrad a déclaré que «la préservation 
de la sécurité et de la santé des personnels 
de la santé publique et privée est non seule-

ment une nécessité, mais également un axe 
principal dans la stratégie de l’Etat face à la 
pandémie du coronavirus». 
A ce propos, il a transmis aux profession-
nels de la santé un message verbal du prési-
dent de la République disant : «Nous som-
mes à vos côtés. Continuez votre travail 
jusqu’à la fi n de cette crise (…) ne croyez 
pas que nous vous avons oublié. Loin s’en 
faut. Vous avez un ministre issu de la cor-
poration médicale (qui s’est déplacé hier à 
l’hôpital de Bouafrik qui accueille lui aussi 
un nombre important de personnes atteintes 
du Covid-19) et la communication sera di-
recte entre vous et lui, le Premier ministre 
et le président de la République».

LOGISTIQUE ET LUTTE 
CONTRE LA SPÉCULATION
Outre le message de soutien, Abdelaziz Dje-
rad a donné des garanties que l’Etat n’aban-
donnera pas ses administrés, en particulier 
ceux qui ont besoin de l’appui de ses servi-
ces spécialisés dans la solidarité et l’aide 
aux familles. C’est ainsi que, s’adressant aux 
Algériens, le Premier ministre s’est engagé à 
ce que l’Etat «ne laisse aucun Algérien sans 
assistance».
«Grâce aux mécanismes de solidarité mis en 
place par l’Etat associés à l’élan spontané de 
solidarité des citoyens dans la wilaya de 
Blida et à travers l’ensemble du territoire 
national, aucun Algérien ne sera laissé sans 
assistance», a-t-il affi  rmé.
Et de souligner que l’Etat algérien, «en dé-
pit de la situation fi nancière diffi  cile que 
connaît le pays en raison de la chute des 
cours du pétrole, n’abandonnera aucune fa-
mille algérienne, où qu’elle soit, dans les 
montagnes, dans les villes, dans les villages 

ou dans les régions sahariennes». Admettant 
l’existence d’«une crise sanitaire», M. Djerad 
a rassuré les citoyens quant à l’absence 
«d’une quelconque crise alimentaire ou 
d’approvisionnement», assurant que le Gou-
vernement avait pris «toutes les dispositions 
en vue d’assurer un approvisionnement per-
manant et suffi  sant des marchés en diff é-
rents produits agricoles et alimentaires».
Sur le plan de la lutte contre le phénomène 
de spéculation sur les produits de large 
consommation, un phénomène qui s’est ré-
pandu depuis les premières alertes au nou-
veau coronavirus, le Premier ministre s’est 
montré d’une fermeté que manifestent déjà 
les instructions rendues publiques durant les 
trois à quatre derniers jours et annonçant 
des sanctions contre les contrevenants à l’in-
térêt général.
A Tipasa, où il s’est également rendu pour 
inspecter dans la localité de Hamrelaine, un 
équipement de stockage des céréales, il a dé-
claré que «la lutte contre la spéculation doit 
se faire avec des moyens sécuritaires et au 
nom de la Loi».
Lors de son inspection de ce silo de l’Offi  ce 
algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC), il ajouté que des «orientations et des 
instructions ont été données» pour que tou-
tes les personnes appréhendées en situation 
d’illégalité soient interpellées et poursuivies 
en justice. 
En ce qui concerne la logistique de ravi-
taillement en produits alimentaires de base, 
M. Djerad a rassuré que, pour lutter contre 
le phénomène de l’aff airisme, le recours au 
«stock stratégique» se fera en fonction de la 
nécessité, et comme «lors de l’injection du 
stock de pomme de terre sur les marchés, 
pour faire face au relèvement de ses cours 
par les spéculateurs».

L’exécutif face à la crise sanitaire et ses conséquences

A Blida, Djerad sur le pont !

PAR ADLÈNE BADIS

Face à une pandémie mondiale inédite, 
le gouvernement a mis un plan d’action depuis 
l’apparition des premiers signes du Covid-19. 
On est passé visiblement de la sensibilisation 
tous azimuts à la prise de décision plus restric-
tive,  notamment le confi nement général pour 
Blida et le semi-confi nement pour la majorité 
des autres wilayas. La décision délicate de fer-
mer les lieux de culte et de réguler le discours 
religieux sur le plan médiatique aura été une 
décision importante qui aura illustré la gravité 
de la situation. Des mesures de confi nement et 
de limitation de la mobilité des personnes ont 
été instaurées à l’eff et de réduire au maximum 
les risques de contamination et de propagation 
de ce virus. Ce plan du gouvernement pourrait 
même aller vers davantage de restriction dans 
les prochains jours. La décision d’instaurer le 
confi nement total à Blida et le confi nement 
partiel et progressif  dans certaines wilayas 
s’est imposée face à la dangerosité de la situa-
tion sanitaire et la menace qu’impose un virus 
nouveau et visiblement à la propagation rapi-
de. En cette deuxième semaine, la cadence est 
montée avec la décision d’enrôler et d’organi-
ser les associations et autres en comités locaux 
dans l’action. Les walis sont enjoints de mettre 
en œuvre un dispositif «particulier» d’assistan-
ce et d’accompagnement des citoyens pour li-

miter les répercussions économiques et socia-
les des mesures de confi nement. Il s’agira de 
mettre en place un dispositif obéissant à un 
schéma national d’encadrement et de mobili-
sation de la population. Les conséquences so-
ciales de la nouvelle situation risquant de se 
voir dans les prochaines semaines, l’Etat tente 
de prendre les devants.

MESURES D’URGENCES
Ces mesures de prévention imposées «sous le 
sceau de l’urgence» ont pour mission d’organi-
ser et encadrer les quartiers, les villages et les 
regroupements d’habitations. Une mission qui 
mobilisera «sous forme de comités locaux» les 
élus de la commune, les associations de quar-
tiers et de village, les notables et les associa-
tions activant dans le domaine de la solidarité 
et de l’humanitaire, y compris les bureaux du 
Croissant-Rouge et des Scouts. L’instruction 
émise par le gouvernement préconise que 
«pour chaque quartier, village ou regroupe-
ment d’habitations», il sera procédé à la dési-
gnation d’un responsable jouissant du respect 
de la population, «l’objectif étant de mettre en 
place un encadrement populaire assuré par les 
citoyens eux-mêmes ou leurs représentants». A 
situation exceptionnelle mesures exceptionnel-
les, les missions essentielles seront de «recen-
ser» les familles démunies et celles ayant be-

soin d’accompagnement, d’assister les pouvoirs 
publics dans la distribution des aides et d’infor-
mer les autorités locales des préoccupations et 
besoins des populations concernées. Il s’agira 
d’installer des «cellules communales de veille, 
de suivi et de gestion» de la crise du Covid-19. 
Les Walis sont également appelés à encadrer 
toute la ressource humaine locale, utile en pa-
reille circonstance, à travers le bénévolat, «à 
l’exemple des secouristes volontaires et notam-
ment ceux ayant bénéfi cié de formation, le 
corps des enseignants en situation d’inactivité 
ou les médecins et paramédicaux retraités».

ATTENTIONS 
AUX RÉFRACTAIRES !
Les instructions restrictives avec les menaces 
de sanctions contre les réfractaires sont inter-
venues visiblement face au manque de disci-
pline, remarquée notamment dans certains 
quartiers. Dimanche, le Premier ministre a 
émis une instruction contre le refus des person-
nes de se conformer aux prescriptions de soins, 
de dépistage ou de confi nement sanitaire. 
Adressée aux ministres de l’Intérieur, de la Jus-
tice et de la Santé ainsi qu’à l’ensemble des 
walis, la directive institue «une procédure de 
réquisition à engager lorsqu’une personne pré-
sentant des signes d’atteinte, ou qui soit eff ecti-
vement atteinte par le Covid-19, refuse de se 

conformer aux prescriptions médicales de 
soins, de dépistage ou de confi nement sanitai-
re, ou lorsque la personne concernée inter-
rompt ses soins ou quitte le lieu de confi ne-
ment sanitaire, quelle que soit sa nature». De-
vant de telles situations d’insubordination, «les 
services de sécurité ou la structure de santé 
concernée sont désormais tenus de saisir im-
médiatement le wali ou le président de l’As-
semblée populaire communale territorialement 
compétents pour demander l’établissement 
d’une réquisition de la personne en cause». La 
santé de la population étant une question de 
sécurité nationale, la personne ayant fait l’ob-
jet de réquisition encourt une peine de deux à 
six mois d’emprisonnement et une amende de 
20 000 DA à 100 000 DA. Cette mesure consti-
tuera évidemment «le dernier recours lorsque 
les eff orts de persuasion s’avèrent sans eff et 
sur la personne concernée». Au cœur de cette 
lutte contre la propagation du virus où tous les 
eff orts sont bienvenus, certains secteurs font 
montre d’un inexplicable retrait. Des ministè-
res sont au-devant de l’action alors que d’autres 
sont peu visibles en ces moments où une action 
collective est plus que jamais souhaitable. Des 
ministères importants dans de telles situations 
s’illustrent par une activité à minima à l’image 
du ministère de la Solidarité. Ces départements 
gagneraient à monter au créneau pour s’inscri-
re à la mesure de la gravité de a situation.

Mesures anti-covid-19
La montée en cadence 

La sortie, hier, du Premier ministre à Blida et à Tipasa est apparue comme un rappel 
que le gouvernement est sur le pont pour faire face à l’épidémie du nouveau 
coronavirus et ses conséquences de crise sur la vie du pays. Elle est survenue comme 
une réponse de l’Exécutif sur les trois fronts sanitaire, anti-spéculatif et sécuritaire, et 
social. Elle s’est accompagnée d’un fort message de soutien au personnel médical 
confronté au Covid-19, de l’aveu qu’on est bel et bien en face d’une «crise sanitaire», 
que notre système de santé a besoin d’une «refonte totale», et de l’assurance que l’Etat 
ne laissera aucun Algérien sur le bord de la route.

PAR INES DALI

«Soixante-treize (73) nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus et quatre (4) nou-
veaux décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le nombre 
de cas confi rmés à 584 et celui des décès à 
35», a indiqué le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, le Pr Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie en Algérie.
Les quatre décès enregistrés concernent un 
homme de 59 ans de Béjaia, qui était en 
contact avec un émigré établi en France, un 
autre de 69 ans de Blida, et les deux autres, un 
homme de 67 ans et une femme de 73 ans 
d’Oran, a précisé M. Fourar. Les cas de décès 
enregistrés depuis l’apparition de la pandémie 
sont répartis à travers 14 wilayas dont 60% 
sont dans 4 wilayas : Blida, Alger, Tizi Ouzou 
et Constantine. M. Fourar a fait savoir égale-
ment que 15 wilayas ont enregistré entre un et 
trois cas de contamination et sur les 584 cas 
confi rmés, 82% sont répartis à travers 9 wi-
layas : Alger, Blida, Oran, Tizi Ouzou, Béjaia, 
Médéa, Sétif, Tipasa et Tlemcen. 37 cas de 
guérison ont été recensés, selon le même res-
ponsable. Parmi les malades atteints du coro-

navirus qui sont guéris récemment, on compte 
3 jeunes personnes à Annaba ayant quitté l’hô-
pital sans avoir eu besoin d’être traitées au 
protocole à la Chloroquine. Par ailleurs, plus 
de 4.400 personnes mises en isolement pour-
ront quitter, à partir de mercredi, les établisse-
ments hôteliers où ils avaient logé dans le ca-
dre des mesures prises par les hautes autorités 
du pays pour endiguer la propagation du Co-
vid-19, après expiration du délai fi xé à 14 
jours de leur confi nement. Il s’agit des ressor-
tissants algériens placés immédiatement en 
quarantaine à leur arrivée en Algérie, rappelle-
t-on.
A propos de ce traitement adopté il y a quel-
ques jours par l’Algérie, après consultation des 
spécialistes algériens et étrangers, une certaine 
impatience est perceptible parmi les citoyens 
qui suivent de près l’évolution de la situation 
et voulant connaître rapidement les résultats 
obtenus. Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du coronavirus, ap-
porte la réponse. Il faut s’armer de patience 
encore quelques jours pour le savoir.  
«Il est trop tôt pour annoncer les résultats du 
protocole de traitement à l’hydroxychloroqui-
ne qui a commencé à être administré aux ma-
lades il y a à peine six jours», a déclaré Dr Ber-

kani, expliquant que les «patients ne répondent 
au traitement qu’au bout de dix jours». «Nous 
ne pouvons donc avoir les résultats et les révé-
ler qu’après dix jours d’utilisation de l’hy-
droxychloroquine», a-t-il encore explicité, rap-
pelant que l’utilisation de ce protocole, après 
le feu vert du Comité scientifi que installé 
auprès du ministre de la Santé, s’est faite de 
suite au niveau des hôpitaux de Boufarik (Bli-
da) et d’El Kettar (Alger), étant donné que ces 
établissements comptaient le plus de malades 
atteints par le Covid-19. Le traitement a été 
utilisé également dans les autres établisse-
ments hospitaliers accueillant les cas de conta-
mination.

GÉNÉRALISATION DU 
PROTOCOLE À LA CHLOROQUINE 
AUX CAS BÉNINS

Mais si au début la consigne était de n’admi-
nistrer ce traitement qu’aux cas graves atteints 
de coronavirus, il semble que le Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus ait révisé sa copie, en concerta-
tion avec des médecins spécialistes autres que 
ceux que compte le Comité.
Dr Bekkat Berkani, qui également président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins, a an-
noncé, dans ce cadre, que «le Comité scientifi -
que a décidé de généraliser la prescription du 
protocole à l’hydroxychloroquine pour tous les 
patients atteints du Covid-19 dans tous les ser-
vices qui prennent en charge les malades, 
contrairement à ce qui a été décidé, une se-
maine auparavant, à savoir sa prescription 
pour les cas aigus seulement». D’où, «les cas 
bénins de Covid-19 ont commencé également 
à bénéfi cier de ce traitement il y a un ou deux 
jours déjà», a-t-il affi  rmé, avant d’exprimer son 
«soulagement» quant à la disponibilité de la 

Chloroquine en quantité suffi  sante au niveau 
des stocks de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH).
Le ministère de la Santé, rappelle-t-on, a ins-
truit, il y a une semaine, les établissements 
hospitaliers accueillant les patients atteints du 
Covid-19, de l’utilisation de l’hydroxychloro-
quine qui a prouvé son effi  cacité dans le trai-
tement des symptômes du virus dans les pays 
qui ont adopté ce protocole de traitement. 
Après l’Italie et la France - dont la situation est 
des plus lamentables face à la propagation de 
Covid-19 - qui ont adopté le protocole en ques-
tion, les Etats-Unis, pays qui compte le plus 
grand nombre de cas contaminées, ont, à leur 
tour, autorisé le traitement à l’hydroxychloro-
quine. Le Département américain de la santé, a 
donné son feu vert pour que ce traitements 
soit «distribué et prescrit par des médecins aux 
patients adolescents et adultes hospitalisés at-
teints du Covid-19, de manière adaptée, quand 
un essai clinique n’est pas disponible ou faisa-
ble»
Par ailleurs, à propos du dépistage, l’Institut 
Pasteur d’Algérie a annoncé, dans un commu-
niqué, autoriser les laboratoires algériens dis-
posant d’équipements et des réactifs nécessai-
res d’eff ectuer le diagnostic du coronavirus. 
«L’Institut Pasteur d’Algérie porte à la connais-
sance de l’ensemble des laboratoires du terri-
toire national que tout laboratoire disposant 
des produits indiqués sur la liste ci-après (à 
consulter sur le site de l’IPA), est en mesure 
d’eff ectuer le diagnostic du nouveau coronavi-
rus». Cette liste présente «les réactifs, les équi-
pements, les consommables et les matériels 
d’hygiène et de sécurité nécessaires à la réali-
sation du diagnostic», selon l’IPA, qui précise 
que «ses équipes sont disposées à accompagner 
ces laboratoires pour le démarrage de l’activi-
té». Tous les laboratoires intéressés peuvent 
contacter l’IPA à «contact@pasteur.dz». 

En attendant les résultats du traitement à l’hydroxychloroquine

Le bilan de Covid-19 s’élève à 584 cas con� rmés dont 35 décès
Les résultats du protocole de traitement à la Chloroquine ne 
sont visibles qu’au bout de dix jours. En attendant, le 
nouveau coronavirus continue de se propager parmi la 
population. Le bilan annoncé hier s’est alourdi. Ce sont 
encore 73 nouveaux cas confi rmés, soit le plus grand 
nombre de personnes contaminées en 24 heures depuis 
l’apparition de Covid-19 en Algérie il y a un peu plus d’un 
mois. Parmi ces cas, on compte 4 décès, selon le bilan 
établi par le ministère de la Santé.



 ACTUJOURD'HUIm a r d i  3 1  m a r s  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI m a r d i  3 1  m a r s  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «L’Etat assurera tous les moyens de prévention et de protection aux personnels de 
la santé. La préservation de la sécurité et de la santé des personnels de la santé publique et privée est non seulement 

une nécessité mais également un axe principal dans la stratégie de l’Etat face à la pandémie du coronavirus.»
La wilaya de Blida est en confinement total, pour une durée de dix jours, 

depuis le 24 mars, et ce, pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

le point

Un défi à la science 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie qui touche 
actuellement près de 3 milliards de 
personnes à travers le monde 
continue à susciter inquiétudes et 
vifs débats entre épidémiologistes, 
virologues, infectiologues et autres 
scientifi ques. Les Algériens qui 
suivent avec angoisse ce qui se 
déroule dans des pays où le système 
de santé et l’offre médicale sont les 
plus optimaux dans le monde, sont 
installés entre scepticisme et 
autodiscipline. Connaissant nos 
moyens limités, les Algériens, dans 
leur majorité, savent qu’il faudrait 
absolument faire preuve de patience 
et attendre que la vague passe. 
Justement, la vague attendue par les 
pays de l’Europe dans les prochains 
jours devrait être particulièrement 
riche en informations sur l’évolution 
de la pandémie. Des informations 
qui seront inévitablement utilisées 
pour savoir comment faire face à 
une situation nouvelle qui 
probablement induirait des attitudes 
nouvelles. La situation dans ces pays 
occidentaux laisse pour le moins 
songeur. Le monde semble 
impuissant face à une pathologie 
que les scientifi ques semblent 
découvrir et notamment concernant 
ses capacités de nuisance contre 
l’humain. Chez nous, les mesures 
prises par l’Etat devraient, à 
condition qu’elles soient 
scrupuleusement respectées, juguler 
une évolution de la propagation et 
de fait la limiter. Il s’agit après de 
suivre l’évolution de la pandémie 
dans les pays voisins notamment 
ceux du sud de l’Europe sans qui il 
resterait invraisemblable de penser à 
passer au dé-confi nement. Il serait 
encore compliqué d’ouvrir par 
exemple la circulation aérienne. Il 
est clair que c’est bien la mobilité de 
l’homme qui constitue le premier 
risque de propagation. Et c’est ce 
mouvement qui pose problème. 
Avec toutes les possibilités de 
décupler l’angoisse humaine. Les 
laboratoires de recherche dans le 
monde sont déjà en compétition 
afi n de trouver le plus rapidement 
possible un remède à un virus qui 
risque de devenir cyclique à l’instar 
de la grippe saisonnière. Il est 
indéniable que ce début de l’année 
2020 met l’humain face à un 
véritable défi  qui bouleversera, si la 
pandémie venait à perdurer, les 
équilibres du monde. 

PAR LYES SAKHI

Une semaine après la décision de pla-
cer la ville de Blida et sa proche périphérie 
en confi nement total, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad s’est rendu sur place pour 
s’enquérir de la situation dans cette cité dé-
sormais considérée comme l’épicentre de 
l’épidémie du Covid-19 en Algérie.
C’est en tant que chef de l’exécutif gouver-
nemental que M. Djerad s’est rendu à Blida 
pour soutenir des équipes médicales éprou-
vées par la mobilisation en cours depuis 
l’apparition de la maladie et les moyens 
considérés comme peu importants par rap-
port à l’ampleur de l’épidémie.
«On ne vous a pas oubliés, on est avec vous, 
le président vous salue (….) vous êtes des 
guerriers», a-t-il dit à l’adresse des méde-
cins. «Nous sommes avec vous, nous vain-
crons», a déclaré M. Djerad. Il a également 
affi  rmé que le système de santé algérien est 
dans le besoin d’une «refonte totale.
«On doit penser à l’après Coronavirus. Cette 
crise a montré certaines insuffi  sances dans 
notre système de santé», a-t-il dit. Le Pre-
mier ministre s’exprimait lors de sa visite à 
l’Hôpital Frantz Fanon. Un centre où il a 
inauguré un nouveau service de réanimation 
et d’où, auparavant, ont été lancés, depuis le 
début de la maladie et le placement dans ses 
services les cas de contamination et de sus-
picion, plusieurs signaux d’alerte sur l’insuf-
fi sance des équipements médicaux nécessai-
res et les diffi  cultés auxquelles a fait face le 
personnel soignant.
En raison de ces signaux d’alarme et des cri-
tiques qui ont fusé depuis que l’Algérie fait 
face à l’épidémie du nouveau coronavirus, le 
Premier ministre ne pouvait pas ne pas se 
déplacer à Blida et apporter son soutien au 
personnel médical et paramédical sur place. 
«Vous êtes des guerriers», leur a-t-il dit. Il 
lui fallait, donc, se montrer en chef de guer-
re et d’avoir les mots qui conviennent pour 
un secteur médical éprouvé. 
Mais également pour les familles endeuillées 
par l’épidémie.
C’est ainsi que M. Djerad a tenu à s’incliner 
devant la mémoire des victimes du nouveau 
coronavirus qui a fait selon le dernier bilan 
31 morts. A l’hôpital Frantz Fanon, il a ob-
servé une minute de silence à la mémoire des 
personnes décédées, non sans rendre hom-
mage à l’ambulancier de l’hôpital de Boufa-
rik, décédé de ce virus en accomplissant son 
devoir professionnel, ainsi qu’au Professeur 
Si Ahmed, qui a perdu la vie hier matin après 
avoir été contaminé au Covid-19.
Aux personnels soignants, le Premier minis-
tre a affi  rmé que «l’Etat assurera tous les 
moyens de prévention et de protection à 
l’ensemble des personnels de la santé». Affi  r-
mant que les praticiens spécialistes de cha-
que wilaya seront dotés de tous les moyens, 
M. Djerrad a déclaré que «la préservation 
de la sécurité et de la santé des personnels 
de la santé publique et privée est non seule-

ment une nécessité, mais également un axe 
principal dans la stratégie de l’Etat face à la 
pandémie du coronavirus». 
A ce propos, il a transmis aux profession-
nels de la santé un message verbal du prési-
dent de la République disant : «Nous som-
mes à vos côtés. Continuez votre travail 
jusqu’à la fi n de cette crise (…) ne croyez 
pas que nous vous avons oublié. Loin s’en 
faut. Vous avez un ministre issu de la cor-
poration médicale (qui s’est déplacé hier à 
l’hôpital de Bouafrik qui accueille lui aussi 
un nombre important de personnes atteintes 
du Covid-19) et la communication sera di-
recte entre vous et lui, le Premier ministre 
et le président de la République».

LOGISTIQUE ET LUTTE 
CONTRE LA SPÉCULATION
Outre le message de soutien, Abdelaziz Dje-
rad a donné des garanties que l’Etat n’aban-
donnera pas ses administrés, en particulier 
ceux qui ont besoin de l’appui de ses servi-
ces spécialisés dans la solidarité et l’aide 
aux familles. C’est ainsi que, s’adressant aux 
Algériens, le Premier ministre s’est engagé à 
ce que l’Etat «ne laisse aucun Algérien sans 
assistance».
«Grâce aux mécanismes de solidarité mis en 
place par l’Etat associés à l’élan spontané de 
solidarité des citoyens dans la wilaya de 
Blida et à travers l’ensemble du territoire 
national, aucun Algérien ne sera laissé sans 
assistance», a-t-il affi  rmé.
Et de souligner que l’Etat algérien, «en dé-
pit de la situation fi nancière diffi  cile que 
connaît le pays en raison de la chute des 
cours du pétrole, n’abandonnera aucune fa-
mille algérienne, où qu’elle soit, dans les 
montagnes, dans les villes, dans les villages 

ou dans les régions sahariennes». Admettant 
l’existence d’«une crise sanitaire», M. Djerad 
a rassuré les citoyens quant à l’absence 
«d’une quelconque crise alimentaire ou 
d’approvisionnement», assurant que le Gou-
vernement avait pris «toutes les dispositions 
en vue d’assurer un approvisionnement per-
manant et suffi  sant des marchés en diff é-
rents produits agricoles et alimentaires».
Sur le plan de la lutte contre le phénomène 
de spéculation sur les produits de large 
consommation, un phénomène qui s’est ré-
pandu depuis les premières alertes au nou-
veau coronavirus, le Premier ministre s’est 
montré d’une fermeté que manifestent déjà 
les instructions rendues publiques durant les 
trois à quatre derniers jours et annonçant 
des sanctions contre les contrevenants à l’in-
térêt général.
A Tipasa, où il s’est également rendu pour 
inspecter dans la localité de Hamrelaine, un 
équipement de stockage des céréales, il a dé-
claré que «la lutte contre la spéculation doit 
se faire avec des moyens sécuritaires et au 
nom de la Loi».
Lors de son inspection de ce silo de l’Offi  ce 
algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC), il ajouté que des «orientations et des 
instructions ont été données» pour que tou-
tes les personnes appréhendées en situation 
d’illégalité soient interpellées et poursuivies 
en justice. 
En ce qui concerne la logistique de ravi-
taillement en produits alimentaires de base, 
M. Djerad a rassuré que, pour lutter contre 
le phénomène de l’aff airisme, le recours au 
«stock stratégique» se fera en fonction de la 
nécessité, et comme «lors de l’injection du 
stock de pomme de terre sur les marchés, 
pour faire face au relèvement de ses cours 
par les spéculateurs».

L’exécutif face à la crise sanitaire et ses conséquences

A Blida, Djerad sur le pont !

PAR ADLÈNE BADIS

Face à une pandémie mondiale inédite, 
le gouvernement a mis un plan d’action depuis 
l’apparition des premiers signes du Covid-19. 
On est passé visiblement de la sensibilisation 
tous azimuts à la prise de décision plus restric-
tive,  notamment le confi nement général pour 
Blida et le semi-confi nement pour la majorité 
des autres wilayas. La décision délicate de fer-
mer les lieux de culte et de réguler le discours 
religieux sur le plan médiatique aura été une 
décision importante qui aura illustré la gravité 
de la situation. Des mesures de confi nement et 
de limitation de la mobilité des personnes ont 
été instaurées à l’eff et de réduire au maximum 
les risques de contamination et de propagation 
de ce virus. Ce plan du gouvernement pourrait 
même aller vers davantage de restriction dans 
les prochains jours. La décision d’instaurer le 
confi nement total à Blida et le confi nement 
partiel et progressif  dans certaines wilayas 
s’est imposée face à la dangerosité de la situa-
tion sanitaire et la menace qu’impose un virus 
nouveau et visiblement à la propagation rapi-
de. En cette deuxième semaine, la cadence est 
montée avec la décision d’enrôler et d’organi-
ser les associations et autres en comités locaux 
dans l’action. Les walis sont enjoints de mettre 
en œuvre un dispositif «particulier» d’assistan-
ce et d’accompagnement des citoyens pour li-

miter les répercussions économiques et socia-
les des mesures de confi nement. Il s’agira de 
mettre en place un dispositif obéissant à un 
schéma national d’encadrement et de mobili-
sation de la population. Les conséquences so-
ciales de la nouvelle situation risquant de se 
voir dans les prochaines semaines, l’Etat tente 
de prendre les devants.

MESURES D’URGENCES
Ces mesures de prévention imposées «sous le 
sceau de l’urgence» ont pour mission d’organi-
ser et encadrer les quartiers, les villages et les 
regroupements d’habitations. Une mission qui 
mobilisera «sous forme de comités locaux» les 
élus de la commune, les associations de quar-
tiers et de village, les notables et les associa-
tions activant dans le domaine de la solidarité 
et de l’humanitaire, y compris les bureaux du 
Croissant-Rouge et des Scouts. L’instruction 
émise par le gouvernement préconise que 
«pour chaque quartier, village ou regroupe-
ment d’habitations», il sera procédé à la dési-
gnation d’un responsable jouissant du respect 
de la population, «l’objectif étant de mettre en 
place un encadrement populaire assuré par les 
citoyens eux-mêmes ou leurs représentants». A 
situation exceptionnelle mesures exceptionnel-
les, les missions essentielles seront de «recen-
ser» les familles démunies et celles ayant be-

soin d’accompagnement, d’assister les pouvoirs 
publics dans la distribution des aides et d’infor-
mer les autorités locales des préoccupations et 
besoins des populations concernées. Il s’agira 
d’installer des «cellules communales de veille, 
de suivi et de gestion» de la crise du Covid-19. 
Les Walis sont également appelés à encadrer 
toute la ressource humaine locale, utile en pa-
reille circonstance, à travers le bénévolat, «à 
l’exemple des secouristes volontaires et notam-
ment ceux ayant bénéfi cié de formation, le 
corps des enseignants en situation d’inactivité 
ou les médecins et paramédicaux retraités».

ATTENTIONS 
AUX RÉFRACTAIRES !
Les instructions restrictives avec les menaces 
de sanctions contre les réfractaires sont inter-
venues visiblement face au manque de disci-
pline, remarquée notamment dans certains 
quartiers. Dimanche, le Premier ministre a 
émis une instruction contre le refus des person-
nes de se conformer aux prescriptions de soins, 
de dépistage ou de confi nement sanitaire. 
Adressée aux ministres de l’Intérieur, de la Jus-
tice et de la Santé ainsi qu’à l’ensemble des 
walis, la directive institue «une procédure de 
réquisition à engager lorsqu’une personne pré-
sentant des signes d’atteinte, ou qui soit eff ecti-
vement atteinte par le Covid-19, refuse de se 

conformer aux prescriptions médicales de 
soins, de dépistage ou de confi nement sanitai-
re, ou lorsque la personne concernée inter-
rompt ses soins ou quitte le lieu de confi ne-
ment sanitaire, quelle que soit sa nature». De-
vant de telles situations d’insubordination, «les 
services de sécurité ou la structure de santé 
concernée sont désormais tenus de saisir im-
médiatement le wali ou le président de l’As-
semblée populaire communale territorialement 
compétents pour demander l’établissement 
d’une réquisition de la personne en cause». La 
santé de la population étant une question de 
sécurité nationale, la personne ayant fait l’ob-
jet de réquisition encourt une peine de deux à 
six mois d’emprisonnement et une amende de 
20 000 DA à 100 000 DA. Cette mesure consti-
tuera évidemment «le dernier recours lorsque 
les eff orts de persuasion s’avèrent sans eff et 
sur la personne concernée». Au cœur de cette 
lutte contre la propagation du virus où tous les 
eff orts sont bienvenus, certains secteurs font 
montre d’un inexplicable retrait. Des ministè-
res sont au-devant de l’action alors que d’autres 
sont peu visibles en ces moments où une action 
collective est plus que jamais souhaitable. Des 
ministères importants dans de telles situations 
s’illustrent par une activité à minima à l’image 
du ministère de la Solidarité. Ces départements 
gagneraient à monter au créneau pour s’inscri-
re à la mesure de la gravité de a situation.

Mesures anti-covid-19
La montée en cadence 

La sortie, hier, du Premier ministre à Blida et à Tipasa est apparue comme un rappel 
que le gouvernement est sur le pont pour faire face à l’épidémie du nouveau 
coronavirus et ses conséquences de crise sur la vie du pays. Elle est survenue comme 
une réponse de l’Exécutif sur les trois fronts sanitaire, anti-spéculatif et sécuritaire, et 
social. Elle s’est accompagnée d’un fort message de soutien au personnel médical 
confronté au Covid-19, de l’aveu qu’on est bel et bien en face d’une «crise sanitaire», 
que notre système de santé a besoin d’une «refonte totale», et de l’assurance que l’Etat 
ne laissera aucun Algérien sur le bord de la route.

PAR INES DALI

«Soixante-treize (73) nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus et quatre (4) nou-
veaux décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le nombre 
de cas confi rmés à 584 et celui des décès à 
35», a indiqué le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, le Pr Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie en Algérie.
Les quatre décès enregistrés concernent un 
homme de 59 ans de Béjaia, qui était en 
contact avec un émigré établi en France, un 
autre de 69 ans de Blida, et les deux autres, un 
homme de 67 ans et une femme de 73 ans 
d’Oran, a précisé M. Fourar. Les cas de décès 
enregistrés depuis l’apparition de la pandémie 
sont répartis à travers 14 wilayas dont 60% 
sont dans 4 wilayas : Blida, Alger, Tizi Ouzou 
et Constantine. M. Fourar a fait savoir égale-
ment que 15 wilayas ont enregistré entre un et 
trois cas de contamination et sur les 584 cas 
confi rmés, 82% sont répartis à travers 9 wi-
layas : Alger, Blida, Oran, Tizi Ouzou, Béjaia, 
Médéa, Sétif, Tipasa et Tlemcen. 37 cas de 
guérison ont été recensés, selon le même res-
ponsable. Parmi les malades atteints du coro-

navirus qui sont guéris récemment, on compte 
3 jeunes personnes à Annaba ayant quitté l’hô-
pital sans avoir eu besoin d’être traitées au 
protocole à la Chloroquine. Par ailleurs, plus 
de 4.400 personnes mises en isolement pour-
ront quitter, à partir de mercredi, les établisse-
ments hôteliers où ils avaient logé dans le ca-
dre des mesures prises par les hautes autorités 
du pays pour endiguer la propagation du Co-
vid-19, après expiration du délai fi xé à 14 
jours de leur confi nement. Il s’agit des ressor-
tissants algériens placés immédiatement en 
quarantaine à leur arrivée en Algérie, rappelle-
t-on.
A propos de ce traitement adopté il y a quel-
ques jours par l’Algérie, après consultation des 
spécialistes algériens et étrangers, une certaine 
impatience est perceptible parmi les citoyens 
qui suivent de près l’évolution de la situation 
et voulant connaître rapidement les résultats 
obtenus. Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du coronavirus, ap-
porte la réponse. Il faut s’armer de patience 
encore quelques jours pour le savoir.  
«Il est trop tôt pour annoncer les résultats du 
protocole de traitement à l’hydroxychloroqui-
ne qui a commencé à être administré aux ma-
lades il y a à peine six jours», a déclaré Dr Ber-

kani, expliquant que les «patients ne répondent 
au traitement qu’au bout de dix jours». «Nous 
ne pouvons donc avoir les résultats et les révé-
ler qu’après dix jours d’utilisation de l’hy-
droxychloroquine», a-t-il encore explicité, rap-
pelant que l’utilisation de ce protocole, après 
le feu vert du Comité scientifi que installé 
auprès du ministre de la Santé, s’est faite de 
suite au niveau des hôpitaux de Boufarik (Bli-
da) et d’El Kettar (Alger), étant donné que ces 
établissements comptaient le plus de malades 
atteints par le Covid-19. Le traitement a été 
utilisé également dans les autres établisse-
ments hospitaliers accueillant les cas de conta-
mination.

GÉNÉRALISATION DU 
PROTOCOLE À LA CHLOROQUINE 
AUX CAS BÉNINS

Mais si au début la consigne était de n’admi-
nistrer ce traitement qu’aux cas graves atteints 
de coronavirus, il semble que le Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus ait révisé sa copie, en concerta-
tion avec des médecins spécialistes autres que 
ceux que compte le Comité.
Dr Bekkat Berkani, qui également président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins, a an-
noncé, dans ce cadre, que «le Comité scientifi -
que a décidé de généraliser la prescription du 
protocole à l’hydroxychloroquine pour tous les 
patients atteints du Covid-19 dans tous les ser-
vices qui prennent en charge les malades, 
contrairement à ce qui a été décidé, une se-
maine auparavant, à savoir sa prescription 
pour les cas aigus seulement». D’où, «les cas 
bénins de Covid-19 ont commencé également 
à bénéfi cier de ce traitement il y a un ou deux 
jours déjà», a-t-il affi  rmé, avant d’exprimer son 
«soulagement» quant à la disponibilité de la 

Chloroquine en quantité suffi  sante au niveau 
des stocks de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH).
Le ministère de la Santé, rappelle-t-on, a ins-
truit, il y a une semaine, les établissements 
hospitaliers accueillant les patients atteints du 
Covid-19, de l’utilisation de l’hydroxychloro-
quine qui a prouvé son effi  cacité dans le trai-
tement des symptômes du virus dans les pays 
qui ont adopté ce protocole de traitement. 
Après l’Italie et la France - dont la situation est 
des plus lamentables face à la propagation de 
Covid-19 - qui ont adopté le protocole en ques-
tion, les Etats-Unis, pays qui compte le plus 
grand nombre de cas contaminées, ont, à leur 
tour, autorisé le traitement à l’hydroxychloro-
quine. Le Département américain de la santé, a 
donné son feu vert pour que ce traitements 
soit «distribué et prescrit par des médecins aux 
patients adolescents et adultes hospitalisés at-
teints du Covid-19, de manière adaptée, quand 
un essai clinique n’est pas disponible ou faisa-
ble»
Par ailleurs, à propos du dépistage, l’Institut 
Pasteur d’Algérie a annoncé, dans un commu-
niqué, autoriser les laboratoires algériens dis-
posant d’équipements et des réactifs nécessai-
res d’eff ectuer le diagnostic du coronavirus. 
«L’Institut Pasteur d’Algérie porte à la connais-
sance de l’ensemble des laboratoires du terri-
toire national que tout laboratoire disposant 
des produits indiqués sur la liste ci-après (à 
consulter sur le site de l’IPA), est en mesure 
d’eff ectuer le diagnostic du nouveau coronavi-
rus». Cette liste présente «les réactifs, les équi-
pements, les consommables et les matériels 
d’hygiène et de sécurité nécessaires à la réali-
sation du diagnostic», selon l’IPA, qui précise 
que «ses équipes sont disposées à accompagner 
ces laboratoires pour le démarrage de l’activi-
té». Tous les laboratoires intéressés peuvent 
contacter l’IPA à «contact@pasteur.dz». 

En attendant les résultats du traitement à l’hydroxychloroquine

Le bilan de Covid-19 s’élève à 584 cas con� rmés dont 35 décès
Les résultats du protocole de traitement à la Chloroquine ne 
sont visibles qu’au bout de dix jours. En attendant, le 
nouveau coronavirus continue de se propager parmi la 
population. Le bilan annoncé hier s’est alourdi. Ce sont 
encore 73 nouveaux cas confi rmés, soit le plus grand 
nombre de personnes contaminées en 24 heures depuis 
l’apparition de Covid-19 en Algérie il y a un peu plus d’un 
mois. Parmi ces cas, on compte 4 décès, selon le bilan 
établi par le ministère de la Santé.
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PAR MILINA KOUACI

Ces derniers ont suspendu leurs travaux de 
crainte de s’exposer au danger de la propagation du 
coronavirus, tout en ayant une parfaite connaissan-
ce qu’abandonner ses patients pourra submerger les 
praticiens de santé publique, qui vivent, comme l’a 
souligné le Syndicat national des praticiens de santé 
publique, «la pénurie en moyens de protections».
Dans leur montée au créneau, les chirurgiens-dentis-
tes reprochent au ministère de la Santé de «ne pas 
mettre à la disposition» des praticiens privés des 
équipements de protection, leur permettant de pour-
suivre ou de reprendre leurs activités dans ce contex-
te de pandémie.
Pour eux, les moyens de protection sont «indéniable-
ment nécessaires» et ce afi n de protéger sa personne, 
son assistante ainsi que chacun des patients reçus. 
Face à cette situation, la section nationale des chirur-
giens-dentistes trouve «judicieux» la décision de sus-
pendre des activités, expliquant que ladite mesure 
vise à «endiguer» la propagation du Coronavirus».
Suivant les directives du ministère de la Santé, des 
commissions ad hoc créées par les Directions de 
santé publique (DSP) de chaque wilaya ont établi 
des listes des pharmaciens référents, afi n que les li-
béraux puissent s’approvisionner en moyens de pro-
tection.
Or, ces moyens de protections semblent être tou-
jours indisponibles dans les offi  cines désignées, sou-
ligne-t-on. Dans le même contexte, le conseil natio-
nal de déontologie médicale s’off usque contre les 
directives leurs sommant de reprendre le travail. «Le 
médecin n’a pas besoin d’une note l’obligeant à re-
prendre le travail, parce qu’il connaît ses devoirs et 
il a besoin qu’on lui assure les moyens pour accom-
plir son travail», dénonce le Conseil.
La veille, les directions de santé publique ont adres-

sé une note aux médecins libéraux, centres d’image-
rie, chirurgiens-dentistes, laboratoires… de repren-
dre leurs activités, menaçant les contrevenants à 
cette recommandation de «lourdes peines pouvant 
atteindre la fermeture de leurs cabinets et cliniques». 
«Il est suicidaire de nous ordonner de reprendre le 
travail, sans nous garantir les moyens de protection, 
car cela nous amènera à l’inéluctable propagation 
du virus», indique le conseil, selon qui «les obliger à 
travailler dans des conditions pareilles exposera les 
médecins aux dangers».
Il rappelle que depuis la confi rmation des cas posi-
tifs au Covid-19 dans le pays, les instances représen-
tant le corps médical n’ont pas cessé de réclamer de 

mettre à leur disposition les moyens de protection 
nécessaires. Pour sa part, l’Ordre national des mé-
decins dentistes d’Alger réitère son engagement en 
expliquant que le Covid-19 est un «problème de 
santé publique qui doit suivre une politique antici-
pée et bien réfl échie».
«Le risque zéro n’existe pas et la non-assistance à 
personne en danger est aussi punie par toutes les lois 
humaines et divines», dit l’Ordre national des méde-
cins dentistes d’Alger dans un communiqué. Pour ce 
dernier, «il est aussi dangereux de traiter nos pa-
tients au sein des 1 600 cabinets privés et les centres 
de santé publiques que compte la wilaya d’Alger 
sans avoir toutes les protections nécessaires».

Accusés de s’être dérobés à leur devoir professionnel 

Les chirurgiens-dentistes se défendent 
et réclament des moyens de protection
Accusés de s’être dérobés à leur devoir professionnel en temps de crise sanitaire que traverse le pays, 
les chirurgiens-dentistes se défendent et récusent les reproches qu’ils ont été faits. Dans un 
communiqué rendu public, la section nationale des chirurgiens-dentistes explique que les «médecins 
libéraux ont fermé leurs cabinets par manque de moyens consacrés aux services d’accès aux soins».

PAR KHALED REMOUCHE 

L’une des conséquences de cette frénésie de 
consommation est la pénurie de semoule et de farine 
enregistrée, actuellement, dans les espaces commer-
ciaux de détail.
La ruée des Algériens sur les produits de large 
consommation a laissé des traces. Contacté par Re-
porters sur cette frénésie, Boulenouar El Hadj Tahar, 
président de l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), livre des détails sur cette 
fi èvre qui a atteint un pic en quelques jours. «Une 
augmentation importante de la consommation a été 
enregistrée, il y a dix jours. La demande sur les pro-
duits de large consommation a augmenté de 40 à 
50% en deux à trois jours. La semoule, spécialement 
le stock de sacs de 10-15 kilogrammes, a été consom-
mée en deux jours. C’est normal, il y avait la pani-
que suite aux mesures prises pour lutter contre coro-
navirus. Cette peur a fait que les ménages ont consti-
tué des stocks de produits de large consommation de 
un à deux mois. Pour reconstituer ces stocks, cela 
demande une semaine à dix jours. En ce sens, l’OAIC 
a augmenté les quantités de blé distribuées aux mi-
notiers.» Autres détails de cette boulimie, certains 
ont acheté jusqu’à 10 sacs de semoule de 25 ou 50 
kilogrammes, d’autres 4 bidons d’huile de cinq li-
tres», ajoute-t-il. Il note que ces premiers produits 
sont périssables et ne seront plus consommables en 
été. Ce qui risque de constituer une perte pour les 
consommateurs.
Cette situation est donc à l’origine de la pénurie de 
semoule et de farine enregistrée sur les espaces com-
merciaux de détail. Mais il convient de signaler 
qu’elle a été exacerbée par la fermeture par plusieurs 
grossistes de leurs locaux. Une conséquence de 

l’opération coup-de-poing menée par le agents de 
sécurité contre les pratiques spéculatives qui ont 
mené à la saisie de marchandises et la mise sous 
scellés de leurs locaux dans plusieurs localités du 
pays, a indiqué Mustapha Zebdi, président de l’Apo-
ce, à l’APS. Lors d’une rencontre avec le ministre du 
Commerce, dimanche dernier, avec les représentants 
des grossistes qui ont posé ce problème, le premier 
responsable du secteur leur a proposé de déclarer 
leurs stocks aux directions de commerce afi n de sé-
parer le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire le grossiste 
honnête et le spéculateur. Il a été affi  rmé au cours 
de cette réunion qu’une bonne partie des grossistes 
pratiquent la vente sans factures, ce qui constitue 
une grave infraction aux règles du commerce. Ces 
perturbations révèlent l’anarchie qui persiste dans le 
système de distribution des produits de large 
consommation.

PERTURBATIONS PERSISTANTES 
DANS LA DISTRIBUTION DU LAIT
Ces perturbations ont touché et touchent la distri-
bution du lait pasteurisé, reconnaît le président de 
l’ANCA. «La capacité de distribution nationale est de 
6 millions de sachets de lait par jour. Aujourd’hui, 
certaines communes du pays sont bien approvision-
nées par rapport à d’autres. Il suffi  t que chaque fa-
mille se contente d’un sachet de lait par jour, pour 
que ce problème soit réglé, du moins en grande 
partie. Quand on a proposé de ne vendre que deux 
sachets par jour maximum par client, de nombreux 
consommateurs ont refusé, affi  rmant qu’ils sont li-
bres d’acheter les quantités qu’ils veulent», indique 
le premier responsable de l’ANCA. Quant aux prix 
des produits de large consommation, ils n’ont pas 

connu d’augmentation pour la plupart. «Ce sont les 
mêmes prix qu’avant le Coronavirus», a-t-il affi  rmé. 
Cependant, pour la semoule, certains commerçants 
ont augmenté de 200 à 400 dinars par sac de se-
moule, notamment de 10, 25 ou 50 kilogrammes, a 
t-il ajouté. Pour la pomme de terre, les prix se sont 
stabilisés aujourd’hui à 50/60 dinars le kilogramme 
dans la région centre, contre 80 à 100 dinars lors 
de la fl ambée récente de ce produit parmi les plus 
prisés par la population. Il ajoute que les grands 
gagnants durant la période Coronavirus sont les 
transporteurs de marchandises qui ont augmenté 
leurs tarifs.
Le président de l’ANCA rappelle, en outre, que les 
produits de large consommation sont disponibles. 
«Les stocks constitués de produits de large consom-
mation permettent de couvrir la demande jusqu’à 
fi n 2020», a-t-il rassuré. Les stocks de concentré de 
tomate peuvent satisfaire les besoins jusqu’à février 
2021. «L’off re de fruits et légumes est largement suf-
fi sante. Les agriculteurs se sont préparés à couvrir la 
demande en hausse pendant le Ramadhan», a-t-il 
ajouté.
En défi nitive, cette crise a démontré la capacité de 
l’industrie agroalimentaire à couvrir le marché à 
quelques exceptions. Faut-il pour autant interdire 
l’importation de produits agro-alimentaires large-
ment couverts par la production nationale ? Selon le 
président de l’ANCA, ce n’est pas la meilleure solu-
tion. «Fortement taxés, les produits importés pour 
protéger la production est une solution. Mais la 
meilleure solution pour que le produit local soit 
concurrentiel repose sur trois conditions : qu’il soit 
disponible en quantité, qu’il soit de qualité et qu’il 
soit abordable question prix pour les ménages», a-t-
il argué.

Ruée générale sur les produits alimentaires 
Boom de consommation et anarchie

En pleine crise sanitaire
Guerre de position entre 
syndicats de santé
PAR NADIA BELLIL
La pandémie de coronavirus n’a 
pas été un frein pour une guerre de 
tranchées entre les organisations 
syndicales de la santé.  C’est du 
moins ce qu’a mis en évidence la 
gestion de l’infection au niveau 
des hôpitaux de la wilaya de Blida. 
En eff et, et suite à une journée de 
protestation le 26 mars dernier, à 
travers laquelle les praticiens de la 
santé de l’hôpital de Boufarik ont 
décrié la gestion de l’épidémie du 
coronavirus par le chef du service 
des maladies infectieuses, en 
l’occurrence le Dr Mohamed 
Yousfi , prié de démissionner, le 
Syndicat national des praticiens 
spécialistes de santé publique 
(SNPSSP) a été à contresens de 
cette démarche. En eff et, le 
SNPSSP a pris cause et eff et en 
faveur de  son président et par 
ailleurs chef du service des 
maladies infectieuses de l’EPH de 
Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi . 
Dans un communiqué publié le 29 
mars, le SNPSSP a tenu à relater 
les faits, en expliquant que «la 
genèse remonte au passage en 
phase 3 de l’épidémie, lorsque les 
capacités du service des maladies 
infectieuses de l’EPH de Boufarik, 
commençaient à être débordées». 
«Le responsable du service, en 
l’occurrence le Dr Yousfi  a 
demandé la mobilisation de 
ressources supplémentaires en 
termes de lits et de personnels à 
partir des autres services de 
l’établissement pour faire face à 
l’épidémie» est-il expliqué dans le 
document du syndicat, qui n’a pas 
omis de signaler qu’«une première 
réaction de peur et de panique 
chez certains personnels 
concernés a entraîné une 
avalanche d’arrêts de travail. Les 
autres personnels restés en poste 
ont d’emblée manifesté des 
réticences à s’intégrer dans le 
dispositif de prise en charge». De 
l’avis du syndicat, «l’équipe du 
service de maladies infectieuses 
continuait son travail normalement 
avec toutes les diffi  cultés liées à 
cette surcharge de patients 
hospitalisés. Le 26 mars, une 
escalade dangereuse dans cette 
aff aire a eu lieu. Un appel a été 
lancé pour observer une minute de 
silence à la mémoire d’un collègue, 
ambulancier au sein de 
l’établissement, décédé après avoir 
contracté le Covid-19 au sein de sa 
fonction et au dernier moment, 
cette minute de silence a été 
détournée en une action de 
protestation, menée par des 
personnels des autres services qui 
refusaient d’être associés à la 
prise en charge de l’épidémie, 
contre la personne du chef de 
service des maladies infectieuses, 
considéré comme étant la source 
de leur malheur. Lequel chef de 
service se trouve être par ailleurs 
le président du SNPSSP». Plus 
incisive, l’organisation syndicale 
invoque une histoire de «rivalités» 
pour expliquer les attaques ciblant 
le Dr Yousfi . «Il est facile de 
comprendre alors que cette 
réaction de peur et de panique, 
compréhensible jusqu’à un certain 
point parmi le personnel, soit 
instrumentalisée par des syndicats 
rivaux, sans aucun égard pour le 
contexte » lance-t-il. Pointant un 
doigt accusateur en direction des 
contestataires de Yousfi , le 
SNPSSP ne manque pas de 
soutenir que «le regroupement 
s’est tenu au sein de l’hôpital, en 
pleine phase 3 de l’épidémie, 
enfreignant toutes les consignes 
de distanciation sociale imposées 
réglementairement, en associant 
même des riverains, mettant ainsi 
en danger le personnel et donnant 
le pire des exemples à la 
population en pareille 
circonstance». Par ailleurs, de 
multiples appels ont été lancés par 
des médecins et le personnel 
paramédical pour un regain de 
sérénité au sein des hôpitaux de 
Blida au «moment où des citoyens 
décèdent des suites du 
coronavirus».
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La reprise des cours aura ainsi bel et bien 
lieu le 5 avril, même si elle doit se faire via une 
plate-forme numérique, selon ce qu’a indiqué 
hier un communiqué de l’USTHB, une universi-
té qui compte plus de 50 000 étudiants inscrits 
en licence et master pour l’année 2019/2020. 
«Dans le but d’assurer la reprise eff ective des 
enseignements le 5 avril, l’USTHB s’est associée 
avec son partenaire Cisco pour le lancement 
de la plateforme numérique Webex permettant 
la continuité de l’enseignement à distance en 
respectant le calendrier des cours», a précisé le 
communiqué signé par le recteur de l’USTHB, 
Djamel Eddine Akretche.
La même source a souligné que les enseignants 
et les étudiants «seront invités à rejoindre les 
sessions dédiées qui peuvent supporter simul-
tanément jusqu’à 5 000 utilisateurs», ajoutant 
que les cours dispensés «peuvent être consul-
tés en diff éré, en streaming, sur la plateforme 
Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail 
numérique de l’USTHB.
Le rectorat de l’USTHB a relevé, dans ce regis-
tre, que la nouveauté est que «l’accès peut se 
faire via plusieurs supports, PC, mobiles Smart-
phones et même téléphones fi xes en formant 
un numéro gratuit», notant que «la gestion des 
réunions de travail, meeting et conférences est 
aussi programmée dans le cas du prolongement 
des mesures de confi nement contre le corona-
virus». Dans son message, l’USTHB invite la 
communauté universitaire à y adhérer «pleine-
ment pour assurer le bon déroulement du se-
cond semestre» et ainsi «la réussite» de l’année 
universitaire.
Par ailleurs, le recours à l’enseignement via la 
plateforme numérique tend à se généraliser à 
travers les autres campus. C’est ce qui se pré-
pare au niveau de la faculté des langues étran-
gères de l’université d’Alger 2, où les étudiants 

ont été priés de créer un compte email «afi n de 
faciliter le déroulement des activités pédagogi-
que et les procédures administratives dans les 
circonstances exceptionnelles actuelles», selon 
un message adressé aux étudiants de cet éta-
blissement.
Par ailleurs, des enseignants ont pris l’initia-
tive individuelle de diff user et de partager leurs 
cours sur le web à l’adresse de leurs étudiants 
afi n de permettre la continuité des cours. C’est 
ce que fait, à titre d’exemple, depuis quelques 
jours, Mohamed Lakhdar Maouguel, professeur 
à l’Ecole nationale supérieure de journalisme 
et des sciences de l’information (ENSJSI). En 
tout état de cause, la communauté universitaire 
semble se mobiliser pour garantir la continuité 
de l’année pédagogique dans les facultés, qui 
se poursuivra, selon toute vraisemblance, par le 
support numérique.
Le premier responsable du secteur avait indi-
qué, rappelons-le, le 24 mars dernier, que «l’Al-

gérie, comme de nombreux pays dans le monde, 
traverse une étape diffi  cile, compte tenu de la 
pandémie causée par le Coronavirus». Il avait 
relevé, dans ce sens, l’importance de continuer 
à dispenser les cours aux étudiants via Internet 
afi n d’acquérir le niveau de compétences qui 
leur permettra de réussir leurs examens et de 
valider leur année universitaire en cours évitant 
ainsi l’année blanche. M. Chitour avait prié, par 
la même occasion, les enseignants de se joindre 
au processus de mise en ligne des cours pédago-
giques mettant en exergue la responsabilité qui 
est la leur en tant qu’acteurs de l’enseignement 
supérieur. Il avait noté que les enseignants sont 
les plus à même de formuler le contenu des 
cours et de les mettre en ligne au profi t des étu-
diants et de les suivre afi n d’évaluer le niveau 
de leur acquisition.
Ce qui traduit, au fi nal, que face à une situation 
exceptionnelle, l’universitaire algérienne s’ini-
tie à de nouveaux modes d’enseignements.

PAR NAZIM B. ET AZIZ LATRECHE

Pour parer à l’impossibilité de la reprise 
des cours dans les trois paliers de l’Education 
nationale à cause du coronavirus, l’idée d’un 
enseignement à distance fait son chemin à quel-
ques jours de la date prévue pour l’entame du 
3e trimestre. En eff et, le ministère de l’Educa-
tion nationale a entamé l’enregistrement des 
séances qui seront diff usées sur des supports 
numériques, dans une opération menée par les 
directeurs de l’éducation et pour laquelle a été 
sollicité le concours du Centre d’enseignement 
et de formation à distance. Ce centre, faut-il 
le souligner, qui fonctionne à minima depuis 
longtemps, est ainsi sollicité pour enregistrer le 
programme pédagogique du troisième trimestre 
des trois paliers, une opération entamée depuis 
samedi dans plus d’une dizaine de wilayas.
Il faut souligner que ce recours à l’enseignement 
à distance a été défendu par les diff érentes orga-
nisations syndicales du secteur, car jugé comme 
la seule option de nature à permettre d’éviter 
l’année blanche. Bien qu’une décision offi  cielle 
de reporter la rentrée scolaire après le 4 avril 
n’est pas encore offi  cielle, cette option paraît 
quasi certaine pour quelques responsables syn-
dicaux du secteur de l’éducation qui demandent 
également l’établissement et l’optimisation de 
certains moyens pour maintenir la cadence des 
études au profi t des élèves.
Contacté hier par nos soins, le porte-parole du 
Syndicat national des professeurs de l’enseigne-

ment du secteur ternaire (Cnapeste) Messaoud 
Boudiba a souligné que le secteur de l’éducation 
«ne s’est pas préparé pour une telle situation». 
Pour lui, il n’y a pas d’autres solutions que de 
reporter la reprise scolaire, recommandant, ce-
pendant, de recourir à un autre mode d’ensei-
gnement pour «aider les élèves et notamment 
ceux qui s’apprêtent à passer les examens de fi n 
d’année».
Dans ce sillage, Boudiba parle d’une douzaine de 
centres d’enseignements à distance qui peuvent 
être utilisés.
«La tutelle a déjà donné des directives à cet ef-
fet», a-t-il relevé, estimant que «le recours à un 
moyen numérique et à des applications techno-
logiques pourrait s’avérer comme une solution 
idoine à cette situation exceptionnelle que vit le 
secteur conséquemment à la propagation du vi-
rus». Ce mode d’enseignement «peut permettre 
des cours de rattrapage aux élèves des classes 
d’examens notamment ceux appelés à passer 
leur examens du baccalauréat», note M. Bou-
diba.
Ce dernier évoque également la nécessité d’ac-
compagner cette méthode d’enseignement par 
des campagnes de motivation de élèves qui ne 
sont pas habitués à ce mode d’apprentissage. 
Comment évaluer la situation et quel serait l’im-
pact de ce mode en préparation sur la fi n de l’an-
née scolaire ? «Il est trop tôt pour parler de ça, 
il faut d’abord attendre l’évolution des choses 
durant le mois d’avril, avant d’aborder ce sujet. 
Une décision ne peut être prise que durant la 

dernière semaine de ce mois», répond M. Boudi-
ba. Pour sa part, Meziane Meriane, coordinateur 
national du Syndicat national des professeurs de 
l’enseignement secondaire et technique (Sna-
pest), la question de l’année blanche n’est pas 
envisageable pour le moment. C’est une certi-
tude pour lui. «Il n’y a pas eu de problèmes pour 
les premier et deuxième trimestres, le troisième 
ne représente en vérité qu’un mois et demi et 
donc, il peut être rattrapé à travers un prolonge-
ment de l’année scolaire elle-même», affi  rme-t-il 
dans ce sens. Concernant les moyens qui peu-
vent être consacrés pour aider les élèves dans 
cette situation diffi  cile, Meziane Meriane parle 
d’«une chaîne TV qui peut être créée pour ensei-
gner les élèves à distance de midi à 18 h». Il dira 
dans ce sens avoir déjà soumis cette proposition 
et abordé ce sujet avec les anciens ministres de 
l’Education nationale notamment Nouria Ben-
ghebrit et Aboubaker Benbouzid.
«Notre proposition n’a pas eu l’attention qu’elle 
méritait», relèvera-t-il avec regret. En tout état 
de cause, les établissements scolaires s’apprêtent 
à vivre une nouvelle expérience d’enseignement 
qui mettra à l’épreuve aussi bien le personnel 
professoral que les parents, appelés sans doute, 
eux aussi, à accompagner leurs enfants dans cet-
te période exceptionnelle.
Avec vraisemblablement ce lourd fardeau pour 
les familles aux revenus moyens d’off rir à leurs 
enfants les conditions de suivre ce mode d’ensei-
gnement au risque de laisser transparaître des 
inégalités sociales...

Education nationale
Au programme, la «reprise à distance» 

Reprise des cours via la plateforme numérique

L’enseignement à distance 
pour sauver l’année universitaire
A l’Université des sciences technologiques Houari-Boumediene (USTHB), la question de la reprise ou 
pas des cours est tranchée. Pas de place à la tergiversation en dépit des doutes et autres interrogations 
que pourrait imposer la réalité sanitaire du pays. S’il est désormais certain que la reprise sous sa 
forme habituelle n’est pas à l’ordre du jour, ce n’est pas non plus le temps de prolonger les vacances.

Les pays en développement 
face au Covid-19

Les craintes 
du PNUD
SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) craint que la «crise 
croissante du COVID-19» ne menace de 
toucher de «manière disproportionnée les 
pays en développement, non seulement 
comme une crise sanitaire à court terme 
mais comme une crise sociale et 
économique dévastatrice au cours des 
mois et des années à venir».
Selon le PNUD, «les pertes de revenus 
devraient dépasser 220 milliards de dollars 
dans les pays en développement, et près 
de la moitié de tous les emplois pourraient 
être perdus en Afrique». Avec environ 55% 
de la population mondiale n’ayant pas 
accès à la protection sociale, ces pertes se 
répercuteront dans toutes les sociétés, 
aff ectant l’éducation, les droits de l’homme 
et, dans les cas les plus graves, la sécurité 
alimentaire et la nutrition de base, affi  rme 
l’agence onusienne.
Les hôpitaux manquant de ressources et 
les systèmes de santé fragiles risquent 
d’être débordés. Cela peut être encore 
exacerbé par une augmentation du nombre 
de cas, car jusqu’à 75% des habitants des 
pays les moins avancés n’ont pas accès à 
l’eau et au savon, ajoute la même source.
Des conditions sociales supplémentaires, 
telles que la mauvaise planifi cation urbaine 
et la surpopulation dans certaines villes, la 
faiblesse des services d’élimination des 
déchets et même la congestion de la 
circulation entravant l’accès aux 
établissements de santé, peuvent toutes 
alourdir la charge de travail, est-il souligné.
«Cette pandémie est une crise sanitaire. 
Mais pas seulement une crise sanitaire. 
Pour de vastes pans du globe, la pandémie 
laissera des cicatrices profondes et 
profondes», a noté Achim Steiner, 
administrateur du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). 
«Sans le soutien de la communauté 
internationale, nous risquons un 
renversement massif des gains réalisés au 
cours des deux dernières décennies, et une 
génération entière perdue, sinon en vies 
humaines, alors en droits, opportunités et 
dignité.»
Le PNUD s’emploie déjà à soutenir les 
systèmes de santé dans des pays comme 
la Bosnie-Herzégovine, la Chine, Djibouti, El 
Salvador, l’Érythrée, l’Iran, le Kirghizistan, 
Madagascar, le Nigéria, le Paraguay, le 
Panama, la Serbie, l’Ukraine et le Vietnam. 
Un mécanisme de réponse rapide COVID-
19 a déjà été lancé, fi nancé par les 
ressources existantes et capitalisé avec un 
montant initial de 20 millions de dollars. 
Cette facilité est décaissée par le biais d’un 
mécanisme accéléré permettant aux 
équipes du PNUD d’off rir une assistance 
immédiate aux pays pour leur réponse 
nationale. Le PNUD prévoit un minimum de 
500 millions de dollars pour soutenir 100 
pays.
L’organisation onusienne a lancé un appel 
à l’action à la communauté internationale 
pour qu’elle pense au-delà de l’impact 
immédiat de COVID-19. Elle a souligné la 
nécessité de trois actions prioritaires : des 
ressources pour aider à stopper la 
propagation du virus, un soutien pour 
répondre pendant l’épidémie elle-même et 
des ressources pour empêcher 
l’eff ondrement économique des pays en 
développement.
En réponse immédiate, le PNUD s’appuie 
sur l’appui qu’il a fourni à la Chine et à 
d’autres pays asiatiques pour aider à 
renforcer leurs systèmes de santé. Cela 
comprend les aider à se procurer des 
fournitures médicales indispensables, à 
tirer parti des technologies numériques et à 
garantir que les agents de santé sont 
payés. Dans le même temps, il aidera les 
pays à ralentir la propagation du virus et à 
fournir une protection sociale aux 
populations vulnérables, en promouvant 
une réponse pangouvernementale et 
pangouvernementale pour compléter les 
eff orts dans le secteur de la santé.
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PAR FERIEL NOURINE

Très dures seront les conséquen-
ces de l’eff ondrement des prix du 
pétrole sur les pays exportateurs 
du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord. Le coup quasi-mortel porté à 
la demande mondiale de l’or noir 
par la pandémie de coronavirus, 
entraînant une chute drastique des 
cours, leur fera perdre près de 192 
milliards de dollars, selon un rap-
port de l’Institut de la fi nance in-
ternationale (IFI).
«Sur la base de notre scénario d’un 
prix moyen du pétrole à 40 dollars 
par baril, les neuf exportateurs de 
pétrole de la région MENA verraient 
leurs revenus liés aux hydrocarbures 
chuter de 192 milliards de dollars, 
soit 11 % de leur PIB en 2020», pré-
vient l’IFI, estimant que cette perte 
entraînera la première récession de 
la région depuis trois décennies.
«En conséquence, le solde cumulé 
des comptes courants passerait 
d’un excédent de 65 milliards de 
dollars en 2019 à un défi cit de 67 
milliards de dollars en 2020, tandis 
que le défi cit budgétaire se creuse-

rait de 2,9 % du PIB à 9,1 %», aver-
tir l’institut basé à Washington.
Les pays concernés devraient sur-
tout connaître des diffi  cultés à fi -
nancer leurs budgets. Une situation 
qui entraînera une contraction de 
0,3 % de l’économie, précise la 
même source, non sans relever que 
les défi cits budgétaires qui résul-
teront de la crise généreront une 
forte augmentation de la dette pu-
blique.
Mardi dernier, le Fond monétaire 
international (FMI) s’était, pour sa 
part, attardé sur les risques qu’aurait 
la chute des prix du pétrole sur la 
croissance économique en 2020 
dans la région MENA. Cette crois-
sance «va probablement connaître 
une forte baisse cette année», avait 
déclaré le directeur régional du 
FMI pour le Moyen-Orient et l’Asie 
centrale, Jihad Azour.
Le FMI avait déjà considérablement 
réduit ses projections de croissance 
pour la région MENA, en raison 
de la faiblesse des prix du pétrole, 
des troubles politiques dans cer-
tains pays ou encore des sanctions 
américaines contre l’Iran. Mais «la 

pandémie du (nouveau) coronavi-
rus est devenue le plus grand défi  
à court terme pour la région», a-t-
il déclaré, citant le coup dur porté 
notamment à des secteurs vitaux 
comme le tourisme, l’hôtellerie et 
le commerce.
D’où le risque d’une récession pro-
longée, une hausse du chômage 
et des faillites d’entreprises, qui 
poussent M. Azour à appeler les 

gouvernements du MENA à agir 
rapidement pour la mise en place 
des plans de sauvetage afi n d’évi-
ter une récession prolongée, une 
hausse du chômage et des faillites 
d’entreprises.
La même responsable a souligné 
qu’une dizaine de pays de la région 
avaient déjà approché le FMI pour 
obtenir un soutien fi nancier, ajou-
tant que l’institution se pronon-

cerait sur ces demandes «dans les 
prochains jours». Pour rappel, la 
région MENA est composée de l’Al-
gérie, de l’Arabie saoudite, de Ba-
hreïn, de Djibouti, de l’Egypte, des 
Emirats arabes unis, de l’Ethiopie, 
de l’Iran, de l’Irak, de la Jordanie, 
du Koweït, du Liban, de la Libye, de 
la Mauritanie, du Maroc, d’Oman, 
du Qatar, du Soudan, de la Syrie, 
de la Tunisie et du Yémen. 

Le P-DG du Groupe Sonatrach, 
Toufi k Hakkar, a procédé, hier lun-
di, à l’installation de plusieurs nou-
veaux vice-présidents au niveau de 
la direction du Groupe suite à leur 
nomination par le président de la 
République, a indiqué la compagnie 
énergétique nationale dans un com-
muniqué. «Faisant suite à leur no-
mination par Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République, 
et conformément aux statuts de la 
Société, M. le Président Directeur 

Général du Groupe Sonatrach a pro-
cédé, ce jour au siège de la Société, 
à l’installation des Vice-Présidents 
nommés», a fait savoir la même 
source. 
Ainsi, M. Mohamed Slimani a été 
installé au poste de vice-président 
«Activité Exploration et Produc-
tion», M. Amine Melaika est désor-
mais vice-président «Activité Trans-
port par Canalisation», M. Nasred-
dine Fatouhi est vice-président «Ac-
tivité Liquéfaction et Séparation», 

M. Batouche Boutouba est vice-pré-
sident «Activité Raffi  nage et Pétro-
chimie», Mme Fatiha Neff ah est vi-
ce-présidente «Activité Commercia-
lisation», M. Rachid Zerdani est vi-
ce-président Responsable de la Stra-
tégie, de la Planifi cation et Econo-
mie, M. Hadj Djilali Abouda est vi-
ce-président Responsable des Fi-
nances et M. Fethi Arabi est vice-
président Responsable du Business 
Développement & Marketing.  
 (APS) 

SONATRACH Installation de huit 
nouveaux vice-présidents

Selon l’Institut de la finance internationale
Les pays exportateurs de pétrole de la région MENA perdront 
192 milliards de dollars en 2020

PAR FERIEL NOURINE

Plus rien ne semble en mesure 
d’arrêter la chute sans trêve des cours 
du pétrole. Face à une demande 
mondiale. Face à une off re dont l’ex-
cédent s’est transformé en surabon-
dance, par la force d’un coronavirus 
ayant réduit considérablement la de-
mande mondiale en la matière, les 
marchés de l’or noir sont en train de 
vivre l’une des périodes les plus som-
bres de leur histoire, avec des prix 
qui ont été  divisés pratiquement par 
trois depuis le début de l’année, pé-
riode où ils évoluaient à près des 70 
dollars.
Hier, pour le premier jour d’une nou-
velle semaine, la descente vers l’in-
connu se poursuivait sur les marchés 
londoniens et newyorkais et le baril 
de Brent de la mer du Nord, pour li-
vraison en mai, est même descendu 
jusqu’à son plus bas depuis la fi n de 
la matinée, lorsqu’il s’est affi  ché à 
22,58 dollars sur l’Inter Continental 
Exchange, avant de regagner quel-
ques petits cents pour atteindre 22,89 
dollars, en forte baisse de 8,18% par 
rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain  West 
Texas Intermediate (WTI) pour mai 
perdait 4,88%, à 20,46 dollars, après 
avoir fait une incursion sous la barre 
des 20 dollars.
Face à la situation, les analystes 
continuent eux aussi à émettre le 
même diagnostic, mettant en avant 
la cause principale de l’eff ondrement 
des cours, à savoir le Covid-19 et ses 

dommages collatéraux sur de nom-
breux secteurs, gros consommateurs 
de pétrole. «Cela refl ète simplement 
la prise de conscience croissante que 
la demande de pétrole est en train de 
s'eff ondrer, probablement de beau-
coup plus que les 20% que nous avi-
ons prévu pour avril et mai», ont, en 
eff et, estimé les analystes de JBC 
Energy.
La chute de la demande est notam-
ment perceptible dans les transports 
à travers les mesures drastiques mi-
ses en place par les Etats pour en-
rayer la propagation du virus, limi-
tant très fortement les déplacements 
des marchandises et des personnes.
Ainsi plus de 3,38 milliards de per-
sonnes sont appelées ou astreintes 
par leurs autorités à rester confi nées 
chez elles, soit environ 43% de la po-
pulation mondiale, selon un décomp-
te réalisé à partir d'une base de don-
nées de l'AFP.

OPEP+ : LA FIN 
D’UNE ÉPOQUE
La dégringolade des prix se poursuit  
alors que l’accord de réduction de la 
production de l’Opep et ses partenai-
res, dont la Russie (Opep+) expire 
aujourd’hui 31 mars, ouvrant la voie 
aux pays impliqués de pomper à leur 
guise sans devoir se conformer à un 
quelconque engagement de coopéra-
tion.
Or, si cet accord, en cours depuis jan-
vier 2019, a montré son effi  cacité à 
se dresser contre la volatilité des 

marchés et à stabiliser les prix après 
la chute de 2014, ses derniers jours 
ont été vécus dans la tourmente dans 
les marchés après l’échec de la réu-
nion de l’Opep+ tenue le 6 mars et 
qui avait vu la Russie refuser les re-
commandations de l’Opep relatives à 
des coupes supplémentaires et une 
prolongation de l’accord en vigueur 
jusqu’à la fi n de l’année. En riposte à 
la position russe, l’Arabie saoudite a 
décidé d’annoncer une production 
record pour ce mois d’avril avec des 
prix nettement revus à la baisse.
Il ne suffi  sait pas plus pour déclen-
cher une guerre des prix entre les 
deux pays, faisant voler en éclat l’ac-
cord avant le jour J et précipitant 
une descente des cours à une vitesse 
préalablement insoupçonnée.
La coopération entre la Russie et 
l’Arabie saoudite, respectivement se-
cond et troisième producteurs de brut 
dans le monde, a vite pris le chemin 
inverse, ajoutant à la détresse de l’or 
noir provoquée par le coronavirus.
Toutefois, la Russie a tenté de remet-
tre à l’ordre du jour cette coopéra-
tion, vendredi, en n’écartant pas un 
nouvel accord dans le cadre de 
l’Opep+ pour tenter d’équilibrer le 
marché pétrolier. Le directeur du 
Fonds souverain russe d’investisse-
ment, Kirill Dmitriev, a, en eff et, sou-
ligné que pareille démarche serait 
possible si d’autres pays rejoignaient 
l’initiative qui regroupe les pays de 
l’Opep et des partenaires non mem-
bres. M. Dmitriev n’a toutefois pas 
précisé à quels pays il pensait.

«Des actions communes des pays 
sont nécessaires pour rétablir l'éco-
nomie... Elles sont également possi-
bles dans le cadre de l'accord 
Opep+», a-t-il déclaré. «Nous som-
mes en contact avec l’Arabie saoudi-
te et un certain nombre de pays 
tiers. Sur la base de ces contacts, 
nous observons que si le nombre de 
pays membres de l’Opep+ augmente 
et que d’autres pays s’y joignent, il y 
aura la possibilité d’un accord com-
mun pour équilibrer les marchés pé-
troliers», a ajouté M. Dmitriev, l’un 
des deux principaux négociateurs de 
l’accord avec le ministre russe de 
l’Energie, Alexandre Novak.
Une porte légèrement entrouverte 
que Ryad donne cependant l’impres-
sion de ne pas vouloir pousser un 
peu plus. Le Royaume semble même 
bien décidé à aller jusqu’au bout de 
sa détermination à «punir» Moscou 

en n’accordant aucune suite à «l’ap-
pel» de Moscou. Une détermination 
confi rmée hier par un responsable de 
son ministère de l’Energie, ce dernier 
ayant indiqué que «le royaume a l'in-
tention d'augmenter ses exportations 
pétrolières de 600 000 barils par jour 
à partir de mai, ce qui portera ses ex-
portations (totales) à 10,6 m/j».
Manœuvrant lui aussi de son côté,  le 
Président américain a annoncé, hier 
également, qu'il parlerait ce même 
jour du cours du pétrole avec son ho-
mologue russe Vladimir Poutine, qui 
lui demandera «probablement» un 
allègement des sanctions contre la 
Russie. «La Russie et l'Arabie saoudi-
te se battent et ils ont fait chuter le 
prix du pétrole», «et juste après cette 
conversation je vais parler à un Mon-
sieur nommé Vladimir Poutine», a 
dit Donald Trump à la chaîne améri-
caine Fox News.

Marché pétrolier

Fin de l’accord Opep+, 
le baril à 20 dollars
Les prix du pétrole continuaient hier à s’enfoncer en réaction 
aux ravages de la pandémie de coronavirus, le Brent touchant 
un nouveau plus bas depuis fi n 2002 et le WTI retombant 
plusieurs fois sous le seuil symbolique de 20 dollars.
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Le taux de suivi avait atteint 90 % 
au premier jour avant d’être total 
durant les derniers jours, ce qui dé-
note de la prise de conscience de la 
nature sérieuse de propagation de ce 
virus qui ne peut être vaincu que par 
l’observation des instructions don-
nées à cet eff et, notamment le res-
pect du confi nement sanitaire. A une 
question sur un éventuel confi ne-
ment total dans la Capitale, le wali 
d’Alger a fait état d’un plan d’antici-
pation pour assurer l’approvisionne-
ment du citoyen à travers un disposi-
tif effi  cace garantissant l’achemine-
ment des approvisionnements aux 
diff érentes cités et agglomérations. A 
ce moment-là, il sera fait appel au 
mouvement associatif et à la société 
civile pour être une passerelle avec 
les Assemblées locales et les citoyens, 
a-t-il ajouté. Le wali a fait savoir en 
outre que toutes les structures publi-
ques pouvant être exploitées, le cas 
échéant pour accueillir les citoyens 
en grand nombre, ont été recensées, 

citant à titre d’exemple le centre de 
la Safex qui peut être transformé en 
point d’accueil d’urgence. Il est ques-
tion également du recensement de 
tous les moyens relevant du privé 
afi n de les mobiliser au moment op-
portun. Soulignant que toutes les fa-
cilités liées à l’approvisionnement du 
marché local en diff érentes marchan-
dises, (légumes et fruits) ont été pri-
ses, il a assuré qu’il n’y a aucun em-
pêchement pour les commerçants 
d’aller s’approvisionner aux marchés 
de gros des fruits et légumes des 
Eucalyptus à Alger et de Bouguerra 
et Boufarik à Blida pour peu qu’ils 
fassent les démarches d’obtention 
des autorisations de déplacement dé-
livrées par les walis délégués. 
Concernant la pénurie de semoule et 
de lait enregistrée dans la wilaya, M. 
Cherfa a imputé cette situation «à la 
ruée des citoyens et au phénomène 
du stockage au niveau des ménages 
et non pas au manque de l’off re ou à 
l’arrêt de la chaîne de production et 

de distribution». Par ailleurs, il a fait 
état de la poursuite de l’opération de 
désinfection au niveau de toutes les 
communes d’Alger en coordination 
avec l’ensemble des partenaires, no-
tamment les corps de sécurité, la 
protection civile et les particuliers. 
S’agissant des ressortissants algériens 
accueillis à Alger (2250 personnes), 
M. Cherfa a indiqué que ces derniers 
ont été pris en charge en confi ne-
ment dans 11 hôtels et qu’ils sont en 
bonne santé. Evoquant les 423 véhi-
cules se trouvant à bord du navire 
Tariq Ibn Ziyad, en provenance de 
Marseille (France), qui a accosté au 
port d’Alger le 19 mars dernier, M. 
Cherfa a déclaré que ces véhicules 
seront rendus à leurs propriétaires 
après désinfection totale. Il a ajouté, 
dans ce sens, que l’équipage des deux 
navires, à savoir Tariq Ibn Ziyad et 

Tassili 2, sont placés en confi nement 
à bord des deux navires et font l’ob-
jet d’un suivi médical par les équipes 
spécialisées, seule partie habilitée à 
mettre fi n à leur confi nement. 
Concernant les autorisations de cir-
culation accordées aux journalistes 
relevant des diff érents organes de 
presse, publics ET privés, le wali 
d’Alger a avancé que ces documents 
ont été délivrés à leurs demandeurs 
en moins de 24h, affi  rmant que ces 
autorisations permettent de se ren-
dre et de quitter le lieu de travail et 
ne concernent pas le travail de nuit 
où le confi nement est obligatoire. 
L’administration locale s’engage à 
accompagner le travail journalistique 
au regard des eff orts consentis par les 
médias en vue d’accompagner l’ad-
ministration et de transmettre l’infor-
mation au citoyen. (APS)

El Tarf 
Fermeture de 
10 commerces 
pour non-
respect de la 
réglementation
Dix (10) commerces, six cafés 
n’ayant pas respecté la 
mesure de fermeture 
provisoire et quatre épiciers 
pratiquant des prix 
spéculatifs, ont été fermés 
dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on 
appris dimanche du chargé de 
la communication à la Sureté 
de wilaya. Les six cafés, 
frappés par cette sanction de 
fermeture, avaient continué 
d’exercer leurs activités au 
niveau des localités de 
Bouhadjar, Bouteldja et Tarf, 
faisant fi  des mesures 
décidées par les hautes 
autorités de l’Etat pour contrer 
la propagation du coronavirus, 
a ajouté le commissaire 
principal Mohamed -Karim 
Labidi. Lors des opérations de 
contrôle inopinées ciblant les 
cafés, des équipements 
utilisés par les contrevenants 
ont été saisis par les services 
de police, a-t-on indiqué. 
Concernant les 4 épiceries à 
Bouteldja, Chebaita Mokhtar 
et Besbes, où étaient 
proposés des produits 
alimentaires de large 
consommation, 
principalement la semoule et 
la farine à des prix spéculatifs, 
elles ont été fermées, a-t-on 
noté. Des dossiers judiciaires 
ont été établis à l’encontre 
des contrevenants qui seront 
traduits en justice. 

Covid-19/Tizi-Ouzou 
La poste se 
dote d’appareils 
de détection 
thermique
Les principaux bureaux de 
poste à «forte densité 
d’usagers» au niveau de la 
wilaya de Tizi-Ouzou seront 
dotés dès demain lundi 
d’appareils de détection 
thermique, dans le cadre de 
la prévention de la 
propagation de la pandémie 
de Covid-19, a-t-on appris 
dimanche des services de la 
wilaya. La Direction locale de 
l’Unité postale de la wilaya 
(DUPW) «a acquis un quota 
d’appareils de détection 
thermique dont elle dotera 
les bureaux à forte densité 
d’usagers, principalement, au 
niveau des chefs lieux de 
daïra dans le cadre de la 
campagne de prévention 
contre cette pandémie» a 
indiqué à l’APS, Mokrane 
Aouiche, communicant de la 
wilaya. Il s’agit, a-t-il précisé 
de «thermomètres frontaux 
qui seront utilisés à l’entrée 
de ces bureaux pour la 
détection de température 
corporelle des usagers ainsi 
qu’un lot de matériel de 
désinfection, pulvérisateurs, 
distribué à l’ensemble des 
bureaux à travers la wilaya». 
Cette nouvelle initiative vient 
ainsi renforcer les mesures 
préventives contre la 
propagation du Covid-19 
prises au niveau du secteur 
local de la poste qui a déjà 
lancé un bureau itinérant, a-t-
on souligné de même source. 

L’établissement public hospitalier 
(EPH) «Seroub El-Khouthir» de la com-
mune d’El Eulma (15 km à l’Est de Sé-
tif) a été renforce en équipements mé-
dicaux destinés à prendre en charge les 
patients atteints du coronavirus, a-t-on 
appris dimanche auprès de cette struc-
ture de santé. Il s’agit de la réception 
six (6) respirateurs artifi ciels, quatre (4) 
mobiles et deux (2) fi xes, ainsi que sept 
(7) appareils numériques de surveillan-
ce, mis en exploitation «récemment’’, a 

indiqué à l’APS le président du conseil 
médical de l’EPH d’El Eulma, Toufi k 
Nekâa. Des mécènes de la région ont 
fait don de ce lot ‘’important’’ d’équipe-
ments médicaux en vue d’assurer une 
meilleure prise en charge des patients 
contaminés au Covid-19, hospitalisés 
dans l’EPH, a précisé le responsable. 
Aussi, le service de réanimation de l’in-
frastructure de santé a été doté de dix 
(10) lits équipés pour garantir une prise 
en charge adéquate des cas présentant 

des complications, a ajouté la même 
source. L’opération intervient dans le 
cadre de nombreuses actions de solida-
rité, notamment de don d’appareils et 
d’équipements médicaux, qui se mul-
tiplient dans les diff érentes régions de 
la wilaya pour contribuer à faire face 
à la propagation du Covid-19, a-t-on 
noté. Un appel a été lancé par l’Assem-
blée populaire communale (APC) d’El 
Eulma aux commerçants, chefs d’entre-
prises et industriels de la région via les 

réseaux sociaux pour faire don de ces 
moyens médicaux nécessaires, en parti-
culier les appareils de respiration artifi -
cielle, a fait savoir le président de cette 
APC, Tarek Hachani. En sus de la ré-
ception des équipements médicaux, des 
bienfaiteurs ont fait don d’un nombre 
important de bavettes et de gants médi-
caux-chirurgicaux ainsi que des fl acons 
de désinfectants, distribués aux établis-
sements de santé de cette collectivité 
locale, selon le même responsable. 

Des quantités importantes de 
produits alimentaires et non alimen-
taires ont été saisies à Oran et dans 
diff érentes wilayas de la région 
Ouest du pays suite au renforcement 
des mesures de lutte contre la spécu-
lation et la commercialisation des 
denrées périmées en cette conjonc-
ture sanitaire, a-t-on appris diman-
che auprès des services compétents. 
A Oran, les services de la Gendarme-
rie nationale, en coordination avec 
les agents de contrôle de la Direction 
du commerce, ont procédé dernière-
ment à la saisie de 91 quintaux et 95 
kilogrammes de farine destinée à la 
spéculation et entreposée dans un 
garage de la région de Béthioua, a-t-
on indiqué de même source en signa-

lant l’arrestation du propriétaire de 
la marchandise et sa présentation 
devant le procureur de la Républi-
que près le tribunal d’Arzew. A 
Saïda, les gendarmes ont saisi plus 
de 4.100 paires de gants médicaux, 
182 fl acons d’alcool chirurgical et 
163 autres contenant du gel antisep-
tique pour les mains, et ce, suite à 
l’interception d’un véhicule sur un 
tronçon de la route nationale 92 
(RN92) menant vers Sidi Bel-Abbès, 
a-t-on fait savoir, ajoutant que les 
mesures légales ont été prises à l’en-
contre du transporteur qui ne dispo-
sait ni de facture ni de registre de 
commerce. Dans la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès, les services de la Sûreté 
de daïra de Merine ont saisi, quant à 

eux, plus de 75 quintaux de farine à 
l’intérieur de deux camions, opéra-
tion ayant également donné lieu à la 
présentation de quatre individus de-
vant le magistrat compétent qui a 
ordonné leur placement sous mandat 
de dépôt pour avoir activé sans re-
gistre de commerce et sans facture, 
ainsi que pour usage de faux docu-
ment. A Sidi Bel-Abbès, il est aussi 
fait état de la saisie, par les services 
de la Sûreté de daïra de Sfi sef, de 
près de 8 quintaux de miel dont le 
propriétaire a été traduit en justice 
pour absence de registre de commer-
ce et d’autorisation spécifi que à ce 
type de produit. 
Les services de la 6ème Sûreté ur-
baine de la ville de Sidi Bel-Abbès 

ont, eux, saisi plus de 400 kg de café, 
dont une partie périmée tandis que 
l’autre ne comportait pas mention de 
la date d’échéance, a-t-on indiqué de 
même source, affi  rmant que cette 
marchandise a été détruite en pré-
sence d’un représentant de la Direc-
tion du commerce. A Tiaret, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale 
ont, de leur côté, saisi 2,6 quintaux 
de viande blanche périmée qui était 
transportée à bord d’un camion dé-
pourvu, de surcroît, d’un système de 
refroidissement, et dont le conduc-
teur a été arrêté pour avoir tenté de 
distribuer cette viande aux bouche-
ries de la commune d’Aïn Deheb 
alors qu’il ne disposait d’aucune at-
testation des services vétérinaires. 

Alger

Le con� nement partiel totalement 
suivi dans la capitale 

Covid-19/Sétif 
Renforcement de l’EPH d’El Eulma en équipements médicaux 

Lutte contre la spéculation 
Importantes saisies de produits alimentaires dans l’Ouest 

Le confi nement partiel décidé dans la capitale 
Alger, dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus «a été totalement 
suivi» par les citoyens, a affi  rmé, dimanche, le 
wali M. Youcef Cherfa. Le wali a précisé sur les 
ondes de la chaîne I de la Radio nationale que 
le taux de suivi du confi nement partiel imposé à 
Alger dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus a atteint 100 % au 
5e jour de l’annonce de cette mesure. 
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Lorsqu’une épidémie d’une telle ampleur 
frappe, elle pose de grands défi s sanitaires et 
communautaires certes. Mais elle pose aussi un 
énorme défi  organisationnel auquel la structu-
ration traditionnelle des services publics, avec 
ses cloisonnements et ses procédures, ne peut 
pas répondre avec l’effi  cacité et la rapidité im-
posées par les circonstances.
L’adaptation des leçons tirées des épidémies 
récentes à potentiel pandémique telles que le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, 
2002-2003) ou le Syndrome respiratoire du 
Moyen Orient (SRME, 2012) ou encore l’épidé-
mie à virus Ebola qui a frappé l’Afrique de 
l’Ouest (2014-2017) s’avère précieuse pour 
l’organisation de la riposte au Covid-19.
Une des leçons majeures tirées de ces épidé-
mies et notamment de la dernière, c’est la né-
cessité absolue, selon les experts, d’une organi-
sation ad hoc de la riposte. L’OMS suggère 
qu’une telle organisation s’articule autour de 
huit piliers (voir encadré), qui vont bien au 
delà des aspects purement médicaux ou hospi-
taliers pour embrasser les dimensions de plani-
fi cation, de gestion, ainsi que les composantes 
sociale, épidémiologique, sécuritaire, biologi-
que, thérapeutique, fi nancière, opérationnelle 
et logistique de l’épidémie. Sur chacune de ces 
dimensions, la riposte s’organise graduelle-
ment, en 3 phases1, chacune  impliquant un 
certain nombre d’actions à mener.2 
Nous mettons à disposition un diaporama 
construit à partir du guide de l’OMS, qui résu-
me cette organisation et la démarche graduelle 
proposée. Cela peut servir à comparer avec ce 
qui se fait chez nous aujourd’hui, afi n d’identi-
fi er ce qui est pertinent, ce qui est déjà réalisé 
et ce qui resterait à faire pour améliorer notre 
dispositif de riposte.
C’est dire qu’il y a beaucoup de travail et d’ef-
forts à déployer, surtout si l’on pense à une ab-
solue nécessité de décentralisation de l’organi-
sation qui doit, au fur et à mesure, épouser les 
contours géographiques de propagation du vi-
rus, sans négliger de préparer les autres wi-
layas à faire face à toute éventualité.
Cette contribution ne va pas aller dans le dé-
tail de tout ce qui est préconisé. Nous saluons 
les mesures de confi nement qui ont été prises 
de manière graduelle mais suffi  samment rap-
prochées dans le temps. Elles permettent en ef-
fet de réduire quelque peu la propagation du 
virus dans la société, ce qui, en l’absence d’an-
tidote spécifi que ou de vaccin, permet d’espé-
rer une réduction du nombre de cas de mala-
die et par conséquent, une réduction de la 
pression portée à notre système de santé. Nous 
mesurons aussi à sa juste valeur l’eff ort de 
communication observé.

Nous voudrions, ici, apporter notre avis et nos 
propositions sur cinq points qui nous semblent 
critiques: la gestion de la crise sanitaire au ni-
veau central, le suivi épidémiologique au ni-
veau communautaire, la protection des struc-
tures et personnels de santé ; l’organisation de 
l’administration des traitements médicamen-
teux ; la communication.

1. LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE AU NIVEAU 
CENTRAL

Il est habituel de voir la mise en place, en cas 
d’épidémie, d’une commission nationale char-
gée de superviser les activités de riposte, ap-
puyée au besoin par un groupe d’experts ou 
comité scientifi que. Ce que l’épidémie d’Ebola 
nous a appris, c’est qu’un tel dispositif ne suf-
fi t pas, au vu de l’ampleur des défi s posés. A 
mesure que l’épidémie se développait, tous les 
pays ont évolué vers une organisation com-
prenant des épidémiologistes, des gestionnai-

res de données, des spécialistes de gestion des 
urgences et des communicateurs de santé3, or-
ganisés dans le cadre d’un système dit de ges-
tion d’incident (SGI). En eff et, répétons qu’une 
riposte d’urgence nécessite un organigramme 
et une chaîne de commande clairement défi -
nis, une gestion effi  cace des ressources et une 
planifi cation détaillée. Le SGI est en général 
confi é à un Gestionnaire d’incident4 (ou Coor-
dinateur National) qui ne fait que cela, libé-
rant par là même les autorités sanitaires ou 
autres qui peuvent se concentrer sur les as-
pects de gestion courante de leurs départe-
ments respectifs et surtout de venir en appui à 
l’équipe intégrée dédiée à la riposte. Le Coor-
dinateur National préside une réunion quoti-
dienne de l’équipe à l’eff et d’établir, suivre et 

ajuster les objectifs et les priorités de la ripos-
te. Le coordinateur National peut faire appel à 
tout moment à toute expertise qu’il juge utile, 
à titre ponctuel ou permanent. On peut trou-
ver plus de détails sur le fonctionnement de ce 
type d’organisation dans les guides de l’OMS 
ou d’autres institutions sanitaires à rayonne-
ment international, comme le centre de 
contrôle des maladies des Etats Unis (CDC 
d’Atlanta).
Le SGI national doit très vite s’appuyer sur une 
réplication à l’échelle des wilayas.

2. LE SUIVI 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU 
NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Nous avons salué ci-dessus les mesures de 
confi nement. Elles permettent d’espérer un ra-
lentissement de la transmission communautai-
re du virus. Mais ne nous y trompons pas. Ces 
mesures ne règlent pas de façon radicale le 
problème de la transmission du virus. En eff et, 

à la levée du confi nement, il peut y avoir re-
prise de la transmission si des porteurs sains 
(souvent contacts de patients ou contacts de 
contacts de patients) sont restés non recensés.
Si l’on veut parvenir à une réponse effi  cace, 
comme ce qui a été réalisé avec Ebola en Afri-
que de l’Ouest, avec le SRAS à Hong Kong, ou 
avec Covid-19 en Chine, en Corée du Sud ou 
au Japon, on ne peut absolument pas faire 
l’économie de mesures strictes de santé publi-
que, comme le recommande d’ailleurs avec in-
sistance l’OMS5.
En complément du confi nement et de la sur-
veillance des points d’entrée, la démarche ap-
pelée Suivi des contacts (« Contact tracing » en 
anglais) est impérative. Elle nécessite la mise 
sur pied d’équipes mobiles de quelques person-

nes dirigées par un épidémiologiste ou un mé-
decin dont la mission consiste en 
a) l’identifi cation des cas (de maladie),
b) l’identifi cation des contacts autour des cas
c) l’identifi cation des contacts des contacts
d) l’isolement de tous ces contacts (dans l’im-

mense majorité des cas, sur le lieu de rési-
dence)

e) le suivi quotidien de ces contacts pendant 
15 jours sur la base d’une procédure d’opé-
ration normalisée (« Standard Operating 
procedure » ou SOP), avec des imprimés 
précis à remplir de façon exhaustive

f) la rédaction d’un rapport quotidien de si-
tuation qui est transmis en temps réel à 
l’unité centrale de gestion de l’épidémie.

Les équipes pourraient être identifi ées au ni-
veau communal en s’appuyant sur les services 
de prévention et les bureaux communaux d’hy-
giène et en faisant appel, si besoin, aux agents 
d’assainissement qui ont travaillé par le passé 
sur l’épidémie de choléra par exemple et, si le 
besoin s’en faisait ressentir, à des médecins, in-
fi rmiers, qui seraient formés à la mission. Les 

enquêtes doivent être le plus exhaustives et le 
plus rigoureuses possible pour ne laisser échap-
per, si possible, aucun contact.
L’expérience d’Ebola a permis de tirer de nom-
breuses leçons : (i) c’est quand on devient très 
rigoureux dans l’identifi cation de tous les 
contacts et qu’on les isole, qu’on réduit subs-
tantiellement la survenue de nouveaux cas 
autour d’un cas. (ii) cette rigueur doit tenir 
compte du fait que dans certains cas, les 
contacts, de peur d’être confi nés, disparaissent, 
parfois avec la complicité de leurs proches. S’ils 
ne sont pas retrouvés, ils constituent des « bom-
bes à retardement » qui propageront le virus là 
où ils se cachent6.
C’est pour cela que (iii) l’aide de sociologues, 
psychologues ou anthropologues peut s’avérer 
extrêmement utile.

3. LA PROTECTION 
DES STRUCTURES ET 
PERSONNELS DE SANTÉ

Les hôpitaux et les structures de santé en géné-
ral sont des lieux où le risque d’infection est 
grand. Même dans les pays développés, le res-
pect des mesures de prévention et contrôle de 
l’infection par toutes les catégories de profes-
sionnels de la santé reste largement perfecti-
ble. « Beaucoup de travail reste à faire pour le 
programme de prévention des infections dans 
les hôpitaux US7», disait un article récent.
En raison de sa haute transmissibilité, de la 
possibilité de faux négatifs et d’une période 
d’incubation qui peut s’étirer jusqu’à 22 jours, 
le COVID-19 peut créer un cycle de transmis-
sion communauté- hôpital/structure de santé 
– communauté dont il faut essayer de se pré-
munir au maximum.
Dans une situation épidémique comme celle 
que nous vivons, il est normal que la crainte 
des personnels de santé soit aussi grande que 
la crainte de la population. Encore une leçon 
de l’épidémie d’Ebola, la première mesure 
(mais pas la seule) qui fait baisser ce type de 
tension est une formation massive (elle est ra-
pide) de tous les personnels de première ligne 
(y compris ceux chargés des enquêtes de suivi 

des contacts) et des personnels soignants des 
cas hospitalisés en prévention et contrôle de 
l’infection (PCI). 
Cette formation, qui peut se faire en ligne8, doit 
s’accompagner d’un approvisionnement suffi  -
sant en intrants nécessaires pour le travail, à 
commencer par tous les équipements de pro-
tection individuelle, (EPI) mais aussi les in-
trants de laboratoire etc. Ces actions renfor-
cent la confi ance du personnel de santé et pro-
tègent les structures de santé.
D’autres actions non moins importantes sont à 
envisager et notamment l’adaptation ou la 
construction de structures qui répondent aux 
normes de sécurité en matière d’espace, de 
contrôle des infections, d’élimination des dé-
chets, de sécurité des travailleurs de la santé, 
de circulation des patients et des soignants9.

4. L’ORGANISATION 
DE L’ADMINISTRATION 
DES TRAITEMENTS 
MÉDICAMENTEUX
a. L’utilisation de la chloroquine ou son déri-
vé, l’hydroxychloroquine, à visée thérapeuti-
que a été annoncée par nos autorités sur la 
base de conclusions préliminaires internatio-
nales encourageantes.
Ce médicament, peu coûteux, est connu dans 
d’autres utilisations (paludisme, certaines ma-
ladies chroniques). Dans la maladie causée par 
le Covid-19, il a un double eff et : d’une part un 
eff et antiviral direct et, d’autre part, il freine 
les complications infl ammatoires dues au vi-
rus. La manière dont on préconise son utilisa-
tion verrait une diminution de la mortalité et 
aussi et surtout une baisse des infections dans 
les unités de soins (personnel et patients ou ra-
res visiteurs) ce qui n’est pas négligeable. Tou-
tefois, vu le faible recul et l’impossibilité d’une 
conclusion défi nitive sur son utilité à ce stade, 
son utilisation dans les infections à Covid-19 
doit rester dans le cadre d’un protocole de re-
cherche national autonome ou s’inscrire dans 
un partenariat international. L’OMS propose un 
protocole pilote10 et une plateforme de parte-
nariat dont on pourrait faire usage.
Comme le recommande l’OMS, « les recher-
ches menées pendant une urgence de santé 
publique doivent avoir une validité scientifi -
que et une valeur sociale. Procéder autrement 
expose les participants et les chercheurs à des 
risques inutiles et est éthiquement inaccepta-
ble. La pertinence de tout modèle de recher-
che doit être éclairée par le contexte dans le-
quel la recherche doit être menée. En tant que 
tel, l’orthodoxie méthodologique (par exem-
ple, en faveur d’un modèle d’essai particulier) 
doit être évitée afi n de considérer de manière 
critique le contexte de la recherche, les infor-
mations de base, les risques de la recherche et 
les moyens les plus appropriés pour répondre 
à des questions de recherche spécifi ques avec 
des données rigoureuses et fi ables, pour ga-
rantir que les résultats soient à la fois valides 
et utiles pour façonner la réponse future. »11

L’utilisation clinique doit être éthiquement ap-
prouvée comme essai, comme indiqué par l’Or-
ganisation mondiale de la santé.
b. Telle que préconisée actuellement, la chlo-
roquine ou l’hydroxychloroquine ne rédui-
raient en rien la transmission communautaire. 
Or, il semble que son administration réduit si-
gnifi cativement le portage de virus après six 
jours de traitement12. Cette réduction du por-
tage – donc de la contagiosité- peut constituer 
une arme effi  cace contre la transmission com-
munautaire. C’est pour cela que notre groupe, 
composé d’épidémiologistes et de cliniciens, 
propose qu’un protocole de chimioprophy-
laxie soit élaboré sous l’égide du comité scien-

tifi que avec la participation de toute compé-
tence dans le domaine et en accord avec les 
recommandations de l’OMS en matière recher-
che sur les traitements du Covid-19. Ce proto-
cole défi nirait les modalités d’administration 
de ce traitement, sous contrôle médical bien 
sûr, aux personnes contacts ou contacts de 
contacts. S’il se trouve que le médicament ré-
duit l’excrétion virale en six jours, alors, nous 
pouvons espérer une rupture quasi totale de la 
transmission communautaire assez rapide-
ment.
c. D’autres médicaments sont testés à travers le 
monde. On peut citer :
i. Le losartan qui est un bloqueur du récepteur 
1 de l’angiotensine (AT1R) qui, selon les cher-
cheurs, pourrait jouer un rôle dans le blocage 
d’une enzyme utilisée par le virus pour se lier 
aux cellules.
ii. Le remdesivir, un médicament antiviral ex-
périmental de Gilead Sciences Inc, qui est ad-
ministré aux patients hospitalisés par perfusion 
intraveineuse sur plusieurs jours. Plus tôt ce 
mois-ci, le New England Journal of Medicine a 
décrit comment le médicament a été utilisé 
avec succès sur le premier patient infecté par le 
nouveau coronavirus aux États-Unis13.
iii. Il existe des preuves scientifi ques que le 
plasma convalescent de patients qui se sont ré-
tablis d’infections virales peut être utilisé com-
me traitement sans survenue d’événements in-
désirables graves.
Par conséquent, il pourrait être utile de tester 
l’innocuité et l’effi  cacité de la transfusion de 
plasma convalescent chez les patients infectés 
par le Covid-1914.
Notre comité scientifi que doit rester alerte par 
rapport à ces essais. Il pourrait envisager d’ins-
crire l’Algérie dans les essais internationaux en 
cours. Ce serait une opportunité pour nos jeunes 
chercheurs et pour notre pays de s’inscrire da-
vantage dans la coopération scientifi que inter-
nationale au service des intérêts de notre pays.

5. COMMUNICATION
Une communication effi  cace avec les médias 
est un élément crucial de la gestion des urgen-
ces sanitaires. 
Elle établit la confi ance du public dans la ca-
pacité des institutions à faire face à la situa-
tion d’urgence et à parvenir à une conclusion 
satisfaisante. Une communication effi  cace 
permet :
a. D’établir, maintenir ou rétablir la confi an-

ce;
b. D’améliorer les connaissances et la compré-

hension;
c. De guider et encourager les attitudes, les 

décisions, les actions et les comportements 
appropriés;

d. D’encourager la collaboration et la coopé-
ration de toutes les parties prenantes.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
l’OMS recommande une communication trans-
parente au public sur ce que l’on sait de Co-
vid-19, ce qui est inconnu et ce qui est fait. 
Elle préconise l’annonce de tout changement 
dans la stratégie de réponse et de la nature de 
toute intervention de préparation et de ré-
ponse.
Le message doit être réactif, empathique, 
transparent, culturellement approprié et cohé-
rent, dans les langues locales. Enfi n, la mise en 
place de systèmes pour détecter et répondre 
aux préoccupations, rumeurs et informations 
erronées est recommandée.
Notre groupe voudrait insister sur le fait que la 
transparence et la non rétention de l’informa-
tion sont le meilleur moyen d’obtenir une ad-
hésion large du public aux actions menées ou 
proposées, en plus du fait que cela ne laisse 
plus que peu de place aux rumeurs ou fausses 
nouvelles, auxquelles des réponses doivent être 
apportées. 
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CE QU’EN DISENT DES EXPERTS ALGÉRIENS
La présente note se veut une contribution collective 
à l’eff ort national de lutte contre la pandémie 
Covid-19. Les auteurs l’ont rédigée après amples 
consultations virtuelles entre eux, convaincus qu’il 
est de leur DEVOIR citoyen de contribution et 
nourris par l’expérience vécue ici ou ailleurs, que 
dans les cas d’urgence sanitaire, l’intelligence 
collective ne doit souff rir ni d’exagération ni de 
minimisation des faits, ni de mise à l’écart des 
compétences ou des idées d’où qu’elles proviennent, 
l’ennemi étant en la circonstance non pas le 
collègue, le citoyen ou même l’adversaire, mais le 
virus COVID-19. En connaître toutes les facettes 
quant à sa transmission, son contrôle et le 
traitement des patients qui en sont atteints est bien 
la priorité des priorités.

Les huit piliers de la riposte
1. Coordination, planifi cation et suivi à l’échelle nationale
2. Communication de risques et engagement communautaire
3. Surveillance, réponse rapide et enquête autour des cas
4. Points d’entrée
5. Laboratoires nationaux
6. Prévention et contrôle de l’infection
7. Traitement des cas
8. Soutien opérationnel et logistique

POUR LE GROUPE DE RÉFLEXION : 
 Pr Mohammed Belhocine, Tél: 06 63 92 28 18

GROUPE DE RÉFLEXION :
 Pr Nourredine Zidouni, Spécialiste en Tuberculose et Maladies respiratoires, 
Expert international (Tél. 06 62 45 77 06)

 Dr Allel Louazzani, Epidémiologiste, Ancien fonctionnaire de l’OMS, Expert 
international (Tél. 05 51 32 49 95)

 Pr Khaled Bessaoud, Epidémiologiste, Expert International (Tél. + 33781586615)

 Pr Leïla Houti, Epidémiologiste, Chef de Service (Tél. 06 59 89 98 90)

 Pr Mohammed Belhocine (Tél. 06 63 92 28 18)

1 Phases élémentaire, de développement et de consolidation
2 Détaillées dans le document OMS (anglais) téléchargeable : https://www.who.int/docs/defaultsource/
coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff 43d8_4
3 Ces diff érents personnels sont souvent mobilisés à partir de leurs postes d’origine, à titre temporaire, pour 
apporter leur contribution à la riposte intégrée.
4 Selon les pays, ce Coordinateur National rend compte soit au Ministre de la santé, soit directement à la Primature 
ou au Président de la République.
5 WHO: Lockdowns not enough to defeat virus, public health measures needed (« OMS: les confi nements ne 
suffi  sent pas pour battre le virus, des mesures de santé publique sont nécessaires)
https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2020/03/sec-200322-presstv02.htm , 22 mars 2020
6 La mise à contribution des opérateurs de téléphonie mobile a été utilisée de façon très parcimonieuse, mais a pu 
aider à localiser certains contacts qui s’étaient enfuis pour échapper au confi nement.
7 Lots of Work Left for Program to Prevent Infections at US Hospitals - Medscape - Oct 01, 2019.
8 Sauf pour la pratique de l’utilisation correcte des EPI.
9 Un exemple en est donné dans : Agarwal A & coll., Guidance for building a dedicated health facility to contain the 
spread of the 2019 novel coronavirus outbreak, Indian J Med Res. 2020 Mar 16. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_518_20. 
[Epub ahead of print]
10 https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/COVID-19_Treatment_Trial_Design_Master_
Protocol_synopsis_Final_18022020.pdf?ua=1
11 https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/liverecovery-save-of-ethical-standardsfor-research-
during-public-health-emergencies.pdf?ua=1
12 Gautret P & coll. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel 
non-randomized clinical trial, 2020 Mar 20:105949. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. [Epub ahead of print]
13 Two Generic Drugs Being Tested in U.S. in Race to Find Coronavirus Treatments - Medscape - Mar 19, 2020.
14 Long Chen, Convalescent plasma as a potential therapy for Covid-19 ; Lancet Infect Dis. 2020 Feb 27:S1473-
3099(20)30141-9. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30141-9. Online ahead of print.



 CONTRIBUTIONm a r d i  3 1  m a r s  2 0 2 08  CONTRIBUTION m a r d i  3 1  m a r s  2 0 2 0 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

Lorsqu’une épidémie d’une telle ampleur 
frappe, elle pose de grands défi s sanitaires et 
communautaires certes. Mais elle pose aussi un 
énorme défi  organisationnel auquel la structu-
ration traditionnelle des services publics, avec 
ses cloisonnements et ses procédures, ne peut 
pas répondre avec l’effi  cacité et la rapidité im-
posées par les circonstances.
L’adaptation des leçons tirées des épidémies 
récentes à potentiel pandémique telles que le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, 
2002-2003) ou le Syndrome respiratoire du 
Moyen Orient (SRME, 2012) ou encore l’épidé-
mie à virus Ebola qui a frappé l’Afrique de 
l’Ouest (2014-2017) s’avère précieuse pour 
l’organisation de la riposte au Covid-19.
Une des leçons majeures tirées de ces épidé-
mies et notamment de la dernière, c’est la né-
cessité absolue, selon les experts, d’une organi-
sation ad hoc de la riposte. L’OMS suggère 
qu’une telle organisation s’articule autour de 
huit piliers (voir encadré), qui vont bien au 
delà des aspects purement médicaux ou hospi-
taliers pour embrasser les dimensions de plani-
fi cation, de gestion, ainsi que les composantes 
sociale, épidémiologique, sécuritaire, biologi-
que, thérapeutique, fi nancière, opérationnelle 
et logistique de l’épidémie. Sur chacune de ces 
dimensions, la riposte s’organise graduelle-
ment, en 3 phases1, chacune  impliquant un 
certain nombre d’actions à mener.2 
Nous mettons à disposition un diaporama 
construit à partir du guide de l’OMS, qui résu-
me cette organisation et la démarche graduelle 
proposée. Cela peut servir à comparer avec ce 
qui se fait chez nous aujourd’hui, afi n d’identi-
fi er ce qui est pertinent, ce qui est déjà réalisé 
et ce qui resterait à faire pour améliorer notre 
dispositif de riposte.
C’est dire qu’il y a beaucoup de travail et d’ef-
forts à déployer, surtout si l’on pense à une ab-
solue nécessité de décentralisation de l’organi-
sation qui doit, au fur et à mesure, épouser les 
contours géographiques de propagation du vi-
rus, sans négliger de préparer les autres wi-
layas à faire face à toute éventualité.
Cette contribution ne va pas aller dans le dé-
tail de tout ce qui est préconisé. Nous saluons 
les mesures de confi nement qui ont été prises 
de manière graduelle mais suffi  samment rap-
prochées dans le temps. Elles permettent en ef-
fet de réduire quelque peu la propagation du 
virus dans la société, ce qui, en l’absence d’an-
tidote spécifi que ou de vaccin, permet d’espé-
rer une réduction du nombre de cas de mala-
die et par conséquent, une réduction de la 
pression portée à notre système de santé. Nous 
mesurons aussi à sa juste valeur l’eff ort de 
communication observé.

Nous voudrions, ici, apporter notre avis et nos 
propositions sur cinq points qui nous semblent 
critiques: la gestion de la crise sanitaire au ni-
veau central, le suivi épidémiologique au ni-
veau communautaire, la protection des struc-
tures et personnels de santé ; l’organisation de 
l’administration des traitements médicamen-
teux ; la communication.

1. LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE AU NIVEAU 
CENTRAL

Il est habituel de voir la mise en place, en cas 
d’épidémie, d’une commission nationale char-
gée de superviser les activités de riposte, ap-
puyée au besoin par un groupe d’experts ou 
comité scientifi que. Ce que l’épidémie d’Ebola 
nous a appris, c’est qu’un tel dispositif ne suf-
fi t pas, au vu de l’ampleur des défi s posés. A 
mesure que l’épidémie se développait, tous les 
pays ont évolué vers une organisation com-
prenant des épidémiologistes, des gestionnai-

res de données, des spécialistes de gestion des 
urgences et des communicateurs de santé3, or-
ganisés dans le cadre d’un système dit de ges-
tion d’incident (SGI). En eff et, répétons qu’une 
riposte d’urgence nécessite un organigramme 
et une chaîne de commande clairement défi -
nis, une gestion effi  cace des ressources et une 
planifi cation détaillée. Le SGI est en général 
confi é à un Gestionnaire d’incident4 (ou Coor-
dinateur National) qui ne fait que cela, libé-
rant par là même les autorités sanitaires ou 
autres qui peuvent se concentrer sur les as-
pects de gestion courante de leurs départe-
ments respectifs et surtout de venir en appui à 
l’équipe intégrée dédiée à la riposte. Le Coor-
dinateur National préside une réunion quoti-
dienne de l’équipe à l’eff et d’établir, suivre et 

ajuster les objectifs et les priorités de la ripos-
te. Le coordinateur National peut faire appel à 
tout moment à toute expertise qu’il juge utile, 
à titre ponctuel ou permanent. On peut trou-
ver plus de détails sur le fonctionnement de ce 
type d’organisation dans les guides de l’OMS 
ou d’autres institutions sanitaires à rayonne-
ment international, comme le centre de 
contrôle des maladies des Etats Unis (CDC 
d’Atlanta).
Le SGI national doit très vite s’appuyer sur une 
réplication à l’échelle des wilayas.

2. LE SUIVI 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU 
NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Nous avons salué ci-dessus les mesures de 
confi nement. Elles permettent d’espérer un ra-
lentissement de la transmission communautai-
re du virus. Mais ne nous y trompons pas. Ces 
mesures ne règlent pas de façon radicale le 
problème de la transmission du virus. En eff et, 

à la levée du confi nement, il peut y avoir re-
prise de la transmission si des porteurs sains 
(souvent contacts de patients ou contacts de 
contacts de patients) sont restés non recensés.
Si l’on veut parvenir à une réponse effi  cace, 
comme ce qui a été réalisé avec Ebola en Afri-
que de l’Ouest, avec le SRAS à Hong Kong, ou 
avec Covid-19 en Chine, en Corée du Sud ou 
au Japon, on ne peut absolument pas faire 
l’économie de mesures strictes de santé publi-
que, comme le recommande d’ailleurs avec in-
sistance l’OMS5.
En complément du confi nement et de la sur-
veillance des points d’entrée, la démarche ap-
pelée Suivi des contacts (« Contact tracing » en 
anglais) est impérative. Elle nécessite la mise 
sur pied d’équipes mobiles de quelques person-

nes dirigées par un épidémiologiste ou un mé-
decin dont la mission consiste en 
a) l’identifi cation des cas (de maladie),
b) l’identifi cation des contacts autour des cas
c) l’identifi cation des contacts des contacts
d) l’isolement de tous ces contacts (dans l’im-

mense majorité des cas, sur le lieu de rési-
dence)

e) le suivi quotidien de ces contacts pendant 
15 jours sur la base d’une procédure d’opé-
ration normalisée (« Standard Operating 
procedure » ou SOP), avec des imprimés 
précis à remplir de façon exhaustive

f) la rédaction d’un rapport quotidien de si-
tuation qui est transmis en temps réel à 
l’unité centrale de gestion de l’épidémie.

Les équipes pourraient être identifi ées au ni-
veau communal en s’appuyant sur les services 
de prévention et les bureaux communaux d’hy-
giène et en faisant appel, si besoin, aux agents 
d’assainissement qui ont travaillé par le passé 
sur l’épidémie de choléra par exemple et, si le 
besoin s’en faisait ressentir, à des médecins, in-
fi rmiers, qui seraient formés à la mission. Les 

enquêtes doivent être le plus exhaustives et le 
plus rigoureuses possible pour ne laisser échap-
per, si possible, aucun contact.
L’expérience d’Ebola a permis de tirer de nom-
breuses leçons : (i) c’est quand on devient très 
rigoureux dans l’identifi cation de tous les 
contacts et qu’on les isole, qu’on réduit subs-
tantiellement la survenue de nouveaux cas 
autour d’un cas. (ii) cette rigueur doit tenir 
compte du fait que dans certains cas, les 
contacts, de peur d’être confi nés, disparaissent, 
parfois avec la complicité de leurs proches. S’ils 
ne sont pas retrouvés, ils constituent des « bom-
bes à retardement » qui propageront le virus là 
où ils se cachent6.
C’est pour cela que (iii) l’aide de sociologues, 
psychologues ou anthropologues peut s’avérer 
extrêmement utile.

3. LA PROTECTION 
DES STRUCTURES ET 
PERSONNELS DE SANTÉ

Les hôpitaux et les structures de santé en géné-
ral sont des lieux où le risque d’infection est 
grand. Même dans les pays développés, le res-
pect des mesures de prévention et contrôle de 
l’infection par toutes les catégories de profes-
sionnels de la santé reste largement perfecti-
ble. « Beaucoup de travail reste à faire pour le 
programme de prévention des infections dans 
les hôpitaux US7», disait un article récent.
En raison de sa haute transmissibilité, de la 
possibilité de faux négatifs et d’une période 
d’incubation qui peut s’étirer jusqu’à 22 jours, 
le COVID-19 peut créer un cycle de transmis-
sion communauté- hôpital/structure de santé 
– communauté dont il faut essayer de se pré-
munir au maximum.
Dans une situation épidémique comme celle 
que nous vivons, il est normal que la crainte 
des personnels de santé soit aussi grande que 
la crainte de la population. Encore une leçon 
de l’épidémie d’Ebola, la première mesure 
(mais pas la seule) qui fait baisser ce type de 
tension est une formation massive (elle est ra-
pide) de tous les personnels de première ligne 
(y compris ceux chargés des enquêtes de suivi 

des contacts) et des personnels soignants des 
cas hospitalisés en prévention et contrôle de 
l’infection (PCI). 
Cette formation, qui peut se faire en ligne8, doit 
s’accompagner d’un approvisionnement suffi  -
sant en intrants nécessaires pour le travail, à 
commencer par tous les équipements de pro-
tection individuelle, (EPI) mais aussi les in-
trants de laboratoire etc. Ces actions renfor-
cent la confi ance du personnel de santé et pro-
tègent les structures de santé.
D’autres actions non moins importantes sont à 
envisager et notamment l’adaptation ou la 
construction de structures qui répondent aux 
normes de sécurité en matière d’espace, de 
contrôle des infections, d’élimination des dé-
chets, de sécurité des travailleurs de la santé, 
de circulation des patients et des soignants9.

4. L’ORGANISATION 
DE L’ADMINISTRATION 
DES TRAITEMENTS 
MÉDICAMENTEUX
a. L’utilisation de la chloroquine ou son déri-
vé, l’hydroxychloroquine, à visée thérapeuti-
que a été annoncée par nos autorités sur la 
base de conclusions préliminaires internatio-
nales encourageantes.
Ce médicament, peu coûteux, est connu dans 
d’autres utilisations (paludisme, certaines ma-
ladies chroniques). Dans la maladie causée par 
le Covid-19, il a un double eff et : d’une part un 
eff et antiviral direct et, d’autre part, il freine 
les complications infl ammatoires dues au vi-
rus. La manière dont on préconise son utilisa-
tion verrait une diminution de la mortalité et 
aussi et surtout une baisse des infections dans 
les unités de soins (personnel et patients ou ra-
res visiteurs) ce qui n’est pas négligeable. Tou-
tefois, vu le faible recul et l’impossibilité d’une 
conclusion défi nitive sur son utilité à ce stade, 
son utilisation dans les infections à Covid-19 
doit rester dans le cadre d’un protocole de re-
cherche national autonome ou s’inscrire dans 
un partenariat international. L’OMS propose un 
protocole pilote10 et une plateforme de parte-
nariat dont on pourrait faire usage.
Comme le recommande l’OMS, « les recher-
ches menées pendant une urgence de santé 
publique doivent avoir une validité scientifi -
que et une valeur sociale. Procéder autrement 
expose les participants et les chercheurs à des 
risques inutiles et est éthiquement inaccepta-
ble. La pertinence de tout modèle de recher-
che doit être éclairée par le contexte dans le-
quel la recherche doit être menée. En tant que 
tel, l’orthodoxie méthodologique (par exem-
ple, en faveur d’un modèle d’essai particulier) 
doit être évitée afi n de considérer de manière 
critique le contexte de la recherche, les infor-
mations de base, les risques de la recherche et 
les moyens les plus appropriés pour répondre 
à des questions de recherche spécifi ques avec 
des données rigoureuses et fi ables, pour ga-
rantir que les résultats soient à la fois valides 
et utiles pour façonner la réponse future. »11

L’utilisation clinique doit être éthiquement ap-
prouvée comme essai, comme indiqué par l’Or-
ganisation mondiale de la santé.
b. Telle que préconisée actuellement, la chlo-
roquine ou l’hydroxychloroquine ne rédui-
raient en rien la transmission communautaire. 
Or, il semble que son administration réduit si-
gnifi cativement le portage de virus après six 
jours de traitement12. Cette réduction du por-
tage – donc de la contagiosité- peut constituer 
une arme effi  cace contre la transmission com-
munautaire. C’est pour cela que notre groupe, 
composé d’épidémiologistes et de cliniciens, 
propose qu’un protocole de chimioprophy-
laxie soit élaboré sous l’égide du comité scien-

tifi que avec la participation de toute compé-
tence dans le domaine et en accord avec les 
recommandations de l’OMS en matière recher-
che sur les traitements du Covid-19. Ce proto-
cole défi nirait les modalités d’administration 
de ce traitement, sous contrôle médical bien 
sûr, aux personnes contacts ou contacts de 
contacts. S’il se trouve que le médicament ré-
duit l’excrétion virale en six jours, alors, nous 
pouvons espérer une rupture quasi totale de la 
transmission communautaire assez rapide-
ment.
c. D’autres médicaments sont testés à travers le 
monde. On peut citer :
i. Le losartan qui est un bloqueur du récepteur 
1 de l’angiotensine (AT1R) qui, selon les cher-
cheurs, pourrait jouer un rôle dans le blocage 
d’une enzyme utilisée par le virus pour se lier 
aux cellules.
ii. Le remdesivir, un médicament antiviral ex-
périmental de Gilead Sciences Inc, qui est ad-
ministré aux patients hospitalisés par perfusion 
intraveineuse sur plusieurs jours. Plus tôt ce 
mois-ci, le New England Journal of Medicine a 
décrit comment le médicament a été utilisé 
avec succès sur le premier patient infecté par le 
nouveau coronavirus aux États-Unis13.
iii. Il existe des preuves scientifi ques que le 
plasma convalescent de patients qui se sont ré-
tablis d’infections virales peut être utilisé com-
me traitement sans survenue d’événements in-
désirables graves.
Par conséquent, il pourrait être utile de tester 
l’innocuité et l’effi  cacité de la transfusion de 
plasma convalescent chez les patients infectés 
par le Covid-1914.
Notre comité scientifi que doit rester alerte par 
rapport à ces essais. Il pourrait envisager d’ins-
crire l’Algérie dans les essais internationaux en 
cours. Ce serait une opportunité pour nos jeunes 
chercheurs et pour notre pays de s’inscrire da-
vantage dans la coopération scientifi que inter-
nationale au service des intérêts de notre pays.

5. COMMUNICATION
Une communication effi  cace avec les médias 
est un élément crucial de la gestion des urgen-
ces sanitaires. 
Elle établit la confi ance du public dans la ca-
pacité des institutions à faire face à la situa-
tion d’urgence et à parvenir à une conclusion 
satisfaisante. Une communication effi  cace 
permet :
a. D’établir, maintenir ou rétablir la confi an-

ce;
b. D’améliorer les connaissances et la compré-

hension;
c. De guider et encourager les attitudes, les 

décisions, les actions et les comportements 
appropriés;

d. D’encourager la collaboration et la coopé-
ration de toutes les parties prenantes.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
l’OMS recommande une communication trans-
parente au public sur ce que l’on sait de Co-
vid-19, ce qui est inconnu et ce qui est fait. 
Elle préconise l’annonce de tout changement 
dans la stratégie de réponse et de la nature de 
toute intervention de préparation et de ré-
ponse.
Le message doit être réactif, empathique, 
transparent, culturellement approprié et cohé-
rent, dans les langues locales. Enfi n, la mise en 
place de systèmes pour détecter et répondre 
aux préoccupations, rumeurs et informations 
erronées est recommandée.
Notre groupe voudrait insister sur le fait que la 
transparence et la non rétention de l’informa-
tion sont le meilleur moyen d’obtenir une ad-
hésion large du public aux actions menées ou 
proposées, en plus du fait que cela ne laisse 
plus que peu de place aux rumeurs ou fausses 
nouvelles, auxquelles des réponses doivent être 
apportées. 

  Lutte contre le Covid-19

CE QU’EN DISENT DES EXPERTS ALGÉRIENS
La présente note se veut une contribution collective 
à l’eff ort national de lutte contre la pandémie 
Covid-19. Les auteurs l’ont rédigée après amples 
consultations virtuelles entre eux, convaincus qu’il 
est de leur DEVOIR citoyen de contribution et 
nourris par l’expérience vécue ici ou ailleurs, que 
dans les cas d’urgence sanitaire, l’intelligence 
collective ne doit souff rir ni d’exagération ni de 
minimisation des faits, ni de mise à l’écart des 
compétences ou des idées d’où qu’elles proviennent, 
l’ennemi étant en la circonstance non pas le 
collègue, le citoyen ou même l’adversaire, mais le 
virus COVID-19. En connaître toutes les facettes 
quant à sa transmission, son contrôle et le 
traitement des patients qui en sont atteints est bien 
la priorité des priorités.

Les huit piliers de la riposte
1. Coordination, planifi cation et suivi à l’échelle nationale
2. Communication de risques et engagement communautaire
3. Surveillance, réponse rapide et enquête autour des cas
4. Points d’entrée
5. Laboratoires nationaux
6. Prévention et contrôle de l’infection
7. Traitement des cas
8. Soutien opérationnel et logistique

POUR LE GROUPE DE RÉFLEXION : 
 Pr Mohammed Belhocine, Tél: 06 63 92 28 18

GROUPE DE RÉFLEXION :
 Pr Nourredine Zidouni, Spécialiste en Tuberculose et Maladies respiratoires, 
Expert international (Tél. 06 62 45 77 06)

 Dr Allel Louazzani, Epidémiologiste, Ancien fonctionnaire de l’OMS, Expert 
international (Tél. 05 51 32 49 95)

 Pr Khaled Bessaoud, Epidémiologiste, Expert International (Tél. + 33781586615)

 Pr Leïla Houti, Epidémiologiste, Chef de Service (Tél. 06 59 89 98 90)

 Pr Mohammed Belhocine (Tél. 06 63 92 28 18)

1 Phases élémentaire, de développement et de consolidation
2 Détaillées dans le document OMS (anglais) téléchargeable : https://www.who.int/docs/defaultsource/
coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff 43d8_4
3 Ces diff érents personnels sont souvent mobilisés à partir de leurs postes d’origine, à titre temporaire, pour 
apporter leur contribution à la riposte intégrée.
4 Selon les pays, ce Coordinateur National rend compte soit au Ministre de la santé, soit directement à la Primature 
ou au Président de la République.
5 WHO: Lockdowns not enough to defeat virus, public health measures needed (« OMS: les confi nements ne 
suffi  sent pas pour battre le virus, des mesures de santé publique sont nécessaires)
https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2020/03/sec-200322-presstv02.htm , 22 mars 2020
6 La mise à contribution des opérateurs de téléphonie mobile a été utilisée de façon très parcimonieuse, mais a pu 
aider à localiser certains contacts qui s’étaient enfuis pour échapper au confi nement.
7 Lots of Work Left for Program to Prevent Infections at US Hospitals - Medscape - Oct 01, 2019.
8 Sauf pour la pratique de l’utilisation correcte des EPI.
9 Un exemple en est donné dans : Agarwal A & coll., Guidance for building a dedicated health facility to contain the 
spread of the 2019 novel coronavirus outbreak, Indian J Med Res. 2020 Mar 16. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_518_20. 
[Epub ahead of print]
10 https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/COVID-19_Treatment_Trial_Design_Master_
Protocol_synopsis_Final_18022020.pdf?ua=1
11 https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/liverecovery-save-of-ethical-standardsfor-research-
during-public-health-emergencies.pdf?ua=1
12 Gautret P & coll. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel 
non-randomized clinical trial, 2020 Mar 20:105949. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. [Epub ahead of print]
13 Two Generic Drugs Being Tested in U.S. in Race to Find Coronavirus Treatments - Medscape - Mar 19, 2020.
14 Long Chen, Convalescent plasma as a potential therapy for Covid-19 ; Lancet Infect Dis. 2020 Feb 27:S1473-
3099(20)30141-9. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30141-9. Online ahead of print.
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A la différence de ses compatrio-
tes Oscar et Hulk, bien arrivés, le Bré-
silien Paulinho fait partie des footbal-
leurs étrangers bloqués hors de Chine 
par les mesures prises pour empêcher 
l’importation de nouveaux cas de co-
ronavirus.
Paulinho va-t-il parvenir à rentrer en 
Chine ? Si rien n’indique que l’ancien 
milieu de Barcelone, recruté en juillet 
2018 par Guangzhou Evergrande, est 
touché par le Covid-19, la Chine a dé-
cidé de fermer ses frontières aux 
étrangers, même pour les résidents et 
ceux possédant un permis de travail. 
L’ancien attaquant de West Ham 
Marko Arnautovic fait également 
partie des plus de trente joueurs tou-
jours hors de Chine, selon des infor-
mations de presse. Un nouveau coup 
porté aux espoirs de voir la saison de 
la Chinese Super League (CSL) re-
prendre rapidement.
Le début de la saison du championnat 
chinois était prévu le 22 février mais 
a été reporté, dans le contexte de pro-
pagation du virus apparu à Wuhan en 
décembre. Le club d’Arnautovic, 
Shanghai SIPG, champion en 2018, a 

en revanche pu enregistrer les retours 
de ses stars brésiliennes Oscar et 
Hulk, en leur aff rétant à la hâte un 
avion pour les ramener du Brésil, aux 
côtés de la nouvelle recrue Ricardo 
Lopes.

FELLAINI SEUL 
JOUEUR POSITIF 
DU CHAMPIONNAT

Les trois Brésiliens ont atterri à Shan-
ghai vendredi soir avec leurs familles, 
selon des médias locaux, après avoir 
quitté Sao Paulo et fait une escale à 
Malte pour faire le plein de carbu-
rant. Ils vont maintenant devoir pas-
ser 14 jours en confi nement, comme 
l’exige le gouvernement chinois pour 
tous les étrangers arrivants. Paulinho, 
31 ans, et son compatriote Anderson 
Talisca n’ont en revanche pas réussi à 
rejoindre Guangzhou, selon le Guang-
zhou Daily.
Le champion du monde italien 2006 
Fabio Cannavaro, aujourd’hui entraî-
neur d’Evergrande, est lui sorti de la 
période de quarantaine et a pu refaire 

du vélo en extérieur, comme le mon-
tre une vidéo sur son compte Insta-
gram ce week-end. Le Belge Maroua-
ne Fellaini, ancien milieu de Man-
chester United aujourd’hui au Shan-
dong Luneng, est à ce jour le seul cas 
testé positif au coronavirus du cham-
pionnat chinois. Il est récemment re-
venu en Chine.
Pékin a annoncé jeudi la fermeture 
temporaire de ses frontières à la plu-

part des étrangers et la réduction 
drastique des vols internationaux. 
Ces restrictions, en vigueur depuis sa-
medi pour une durée indéterminée, 
ferment la porte aux touristes et aux 
étrangers domiciliés en Chine mais 
actuellement à l’extérieur du pays. Le 
Covid-19 a fait plus de 33.000 morts 
dans le monde et plus de 700.000 cas 
ont offi  ciellement été déclarés depuis 
le début de la pandémie. 

Le gel des activités sportives, 
décidé par les autorités 
algériennes en raison du 
Coronavirus, s’étend jusqu’au 
5 avril prochain. Va-t-il être 
prolongé ? C’est une quasi-
certitude vu la situation 
sanitaire actuelle. Le 
championnat d’Algérie de 
football, à l’image des autres 
disciplines, ne devrait ainsi pas 
reprendre dans 4 jours. Même 
si la Ligue de football 
professionnel (LFP), que gère 
Abdelkrim Medouar, a déjà 
établi une programmation pour 
une reprise éventuelle.

PAR MOHAMED TOUILEB

Samedi soir, lors de son passage à la radio algé-
rienne, Medouar ne semblait pas vraiment inquiet 
pour le sort des deux championnats « pro » qu’il est 
chargé de gérer. Et ce, Malgré des enjeux économi-
ques qui pourraient rendre la gestion de la balle 
ronde nationale plus compliquée si la pandémie 
s’étale dans le temps. « Pour l’instant, il y a une 
date offi  cielle de reprise qui est le 5 avril et les 
clubs doivent s’y conformer », c’est ce qu’a assuré 
le chairman de l’ASO Chlef. Dans cette optique, lui 
et ses collaborateurs ont « établi un calendrier des 
matches qui mènera vers la fi n des championnats 
au plus tard la première semaine du mois de juin.»
Crise profonde
Cette hypothèse émise par Medouar est un peu trop 
optimiste parce que les actuelles données sanitaires 
compromettent sérieusement le scénario d’une re-
prise aussi précoce. D’ailleurs, en Europe, c’est 
même la suite des compétitions qui est menacée. 
Dans certains pays ont conçoit même le report qui 
met en péril l’existence des clubs sur le long terme. 
Qu’en est-il des teams algériens à la politique éco-
nomique rafi stolée et déjà approximative en temps 
normaux ? La crise fi nancière risque de s’accen-

tuer dans les semaines à venir. D’ailleurs, le pro-
blème des salaires se pose déjà sérieusement. Pas 
de matchs veut dire pas de billetterie ni droit de 
diff usion ni sponsoring et donc pas d’entrées d’ar-
gent. Parallèlement, il y a l’exorbitance des salai-
res des footballeurs qui risquent de s’entasser. 
D’autant plus qu’il n’y a pas eu de mesures de 
chômage partiel ou d’accord entre les directions 
et les signataires pour baisser les émoluments lors 
de cette période délicate que traverse l’Algérie. « 
Une fois la situation normalisée, on peut envisa-
ger des initiatives et des rencontres pour débattre 
sur divers sujets qui ont un rapport avec cette trê-
ve forcée, notamment les salaires. Pour l’instant, 
tout débat sur le championnat est inapproprié », 
annonce le successeur de Mahfoud Kerbadj à la 
tête de la LFP.

PROLONGEMENT DU GEL

En plus de cette bombe retardement, Medouar 
s’était amusé, le 24 mars dernier, à appeler les foot-
balleurs à faire des dons pensant qu’« avec cette 
pandémie, plusieurs personnes se sont retrouvées 
sans revenus à cause de la nature de leur travail, 
journalier. C’est pourquoi, je lance un appel à tous 
les joueurs, dirigeants, membres des staff s techni-

ques et médicaux de faire un don d’un mois de sa-
laire pour aider cette catégorie de gens » non sans 
indiquer que « la LFP est prête aussi à aider les 
clubs algériens pour concrétiser ce projet en leur 
donnant de l’argent et les récupérer derrière à tra-
vers les droits TV. » Tout d’une gestion d’alimenta-
tion générale.
Pour revenir au calendrier, il faut savoir que la dé-
cision fi nale de reprendre ou pas le challenge na-
tional avec ces deux paliers ne lui incombe absolu-
ment pas puisqu’elle émanera de l’Etat. « La reprise 
du championnat dépend de l’évolution de la situa-
tion. Bien entendu, nous réfl échissons en concerta-
tion avec les acteurs du football sur toutes les hy-
pothèses », indique Medouar. Aussi, il y A le Rama-
dan qui approche à grand pas avec toute la spécifi -
cité d’une éventuelle programmation en cette pé-
riode et l’impossibilité de faire jouer les rencontres 
en nocturne à cause d’éclairage défaillant (oui, on 
n’est même pas fi chu d’installer des projecteurs de-
puis des ans). Au fi nal, on rappellera que c’est le 
gouvernement algérien et le Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) qui avaient pris, le 20 
mars dernier, la décision de mettre sous cloche les 
diff érentes compétitions sur le territoire national. 
Et ce jusqu’au 5 avril. Le confi nement sportif de-
vrait être prolongé incessamment. 

Tottenham 
autorise Son 
à regagner la 
Corée du Sud
Son Heung-min va regagner 
Séoul en compagnie de ses 
parents et va devoir se 
soumettre à la période de 
quarantaine de quatorze jours 
fi xée par les autorités sud-
coréennes à tout nouvel 
arrivant. L’attaquant de 
Tottenham avait déjà passé 
quatorze jours en quarantaine 
fi n février à son retour de 
Corée du Sud où il a été opéré 
après s’être fracturé un bras le 
16 février lors d’un match de 
Championnat d’Angleterre 
contre Aston Villa.
Son, auteur de seize buts 
toutes compétitions 
confondues cette saison, ne 
devrait pas pouvoir rejouer 
cette saison en raison de sa 
blessure. Il va participer à des 
séances d’entraînement à 
distance à partir de lundi, a 
précisé Tottenham, qui a 
autorisé le voyage de son 
joueur. Le club londonien a 
également indiqué que le 
Néerlandais Steven Bergwijn, 
également blessé, avait lui 
reçu l’autorisation de se rendre 
aux Pays-Bas pour assister à 
la naissance imminente de 
son premier enfant.
Les instances du football 
anglais ont décidé jeudi de 
prolonger jusqu’au 30 avril la 
suspension du Championnat 
d’Angleterre en raison de la 
pandémie de coronavirus, tout 
en s’engageant à mener à son 
terme la saison 2019-20.

Benzema se 
paie Giroud : 
«On ne confond 
pas la F1 
et le karting»
Interrogé dans un live 
Instagram sur Olivier Giroud et 
la place de numéro 9 en 
équipe de France, Karim 
Benzema s’est payé le joueur 
de Chelsea. L’attaquant du 
Real a tout simplement 
déclaré : «On ne compare pas 
la F1 avec le karting.» 
Ambiance...
En ces temps de confi nement, 
Karim Benzema se lâche. 
L’attaquant du Real Madrid a 
organisé ce dimanche soir un 
live sur Instagram, suivi par 
plus de 100 000 personnes. 
Plusieurs guest stars y ont fait 
leur apparition, comme la 
légende brésilienne Ronaldo. 
Mais c’est bien Benzema lui-
même qui a assuré le show, en 
se payant notamment son 
ancien partenaire en équipe 
de France, Olivier Giroud.
Interrogé par le youtuber 
Mohamed Henni, qui lui a 
demandé si Giroud méritait sa 
place en équipe de France et 
si, «footballistiquement», 
l’attaquant de Chelsea était 
supérieur à lui, l’ancien joueur 
de l’OL a répliqué du tac-au-
tac : «On confond pas la F1 
avec le karting. Et je suis 
gentil. Maintenant, next. Je 
parle même plus de lui.» Avant 
d’ajouter, si c’était nécessaire : 
«Je sais que je suis la F1.»

Coronavirus (Chinese Super League)/Paulinho et Arnautovic bloqués hors de Chine
Oscar et Hulk sont rentrés

Le Ramadan, le Coronavirus et le gel des activités sportives 
menacent le championnat « Pro »

Medouar dans l’embarras



SPORTISSIMO m a r d i  3 1  m a r s  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

En Italie, rien ne va sur le plan 
sanitaire. La barre dramatique 
de 10.000 morts à cause du 
coronavirus a été franchie 
samedi. La situation est 
désastreuse et la pandémie 
semble incontrôlable. Cela 
menace, plus que jamais, la 
poursuite des épreuves sportives 
à court et long terme. Pour le 
syndicat des joueurs italiens 
(AIC), la saison 2019-2020 de 
football « pourrait s’arrêter là ». 
Cela veut dire que l’annulation 
peut devenir obligation.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les voyants de la santé sont au rouge. Tout com-
me ce de l’avenir de la « Serie A » qui ne reprendra, 
logiquement, pas de sitôt. D’ailleurs, dimanche, on 
pouvait lire, dans les colonnes du quotidien « La Re-
pubblica », que Vincenzo Spadafora, le Ministre des 
Sports, entendait « demander de proroger la suspen-
sion pour tout le mois d’avril de toutes les compéti-
tions sportives » non sans juger « irréaliste » une 
éventuelle reprise fi xée au 3 mai prochain.
Le gel dure depuis le 9 mars dernier. Pas de reprise 
au mois d’avril. Ceci est déjà certitude. Spadafora est 
conforté dans son plan par Damiano Tommasi, le pa-
tron du syndicat des joueurs italiens (AIC), qui re-
connait, dans un communiqué, que « les champion-

nats pourraient s’arrêter là. Nous avons un nouvel 
élément sur la table. Après les paroles du ministre, 
la préoccupation que les championnats s’arrêtent 
existe : il faut donc se poser le problème de l’arrêt 
de la saison d’un point de vue sportif, des contrats. 
En gros, formel.»

PERTE SÈCHE DE 720 MILLIONS 
D’EUROS MINIMUM
Oui, le scénario catastrophique pour le « Clacio » 
prend forme compte-tenu des données virologiques 
au pays. Il n’est, pour le moment, pas concevable que 
le foot reprenne dans des conditions aussi incertai-
nes. Quelles que soient les pertes fi nancières qui 
pourraient être engendrées dans le cas où ce scéna-
rio est acté dans les prochaines semaines.

L’aspect fi nancier sera logiquement enrhumé par 
cette mesure drastique. Pas de compétition veut dire 
pas de diff usion, pas de tickets vendus et pas de 
marketing. Un cocktail explosif qui endommagerait 
la « Serie A » avec des dégâts qui équivaudraient à 
720 millions d’euros. Rien que ça. D’où les nouveaux 
plans de «sauvetage» prônés par certains comme la 
Juventus Turin. L’actuel leader du championnat 
d’Italie, qui ne serait pas sacré si arrêt défi nitif il y a, 
s’est accordé avec les joueurs et le staff  technique à 
ne pas verser les 4 mois de salaire si jamais la déci-
sion d’arrêter l’épreuve est entérinée. En retour, il y 
aura des compensations pour l’exercice à venir et un 
eff et rétroactif dans les émoluments. Désormais, la 
Botte, ne peut plus marcher en arrière. Il lui faudra 
aller de l’avant. Avec tous les préjudices pour le 
moins conséquents. 

Tennis : Vers 
l’annulation de 
Wimbledon ?
Le vice-président de la 
fédération allemande 
de tennis Dirk 
Hordorff  prédit, dans 
un entretien hier à 
l’Equipe, 
«l’annulation» de 
Wimbledon 2020 à 
cause du coronavirus 
et s’en prend 
directement au 
président de la 
fédération française 
Bernard Giudicelli, qui 
a déplacé Roland-
Garros à l’automne.
«Ce ne sont pas des 
rumeurs: ils vont 
annoncer 
l’annulation» de 
Wimbledon, assène 
Hordorff  en précisant 
que l’annonce des 
organisateurs 
interviendrait demain. 
Le tournoi du Grand 
Chelem joué sur 
gazon est programmé 
du 29 juin au 12 juillet. 
«On peut 
éventuellement jouer 
Roland-Garros en 
septembre ou octobre, 
pas Wimbledon à 
cause du gazon qui 
serait trop humide», 
explique le dirigeant 
allemand.
La fédération française 
(FFT) a en eff et décidé 
le 17 mars de son 
propre chef, ce qui est 
son droit, de faire jouer 
Roland-Garros du 20 
septembre au 4 
octobre, au lieu de la 
quinzaine 24 mai-7 
juin initialement 
prévue, s’attirant ainsi 
les foudres du monde 
du tennis qui dit 
n’avoir pas été 
consulté. «Ce qu’a fait 
le président Bernard 
Giudicelli, c’est 
dégueulasse. Pour le 
tennis, pour la France. 
Je suis certain qu’il a 
paniqué parce qu’il y a 
des élections qui 
approchent (pour la 
présidence de la FFT)», 
accuse Hordorff . 
L’élection à la 
présidence de la FFT 
est prévue le 12 
décembre.
«Personne n’est contre 
Roland-Garros, c’est un 
tournoi fantastique et 
très important. S’il y a 
une chance qu’il puisse 
se jouer, tout le monde 
sera content. Mais leur 
façon de l’annoncer, 
l’absence de 
qualifi cations, les 
dates... Ça ne marche 
pas comme ça ! Si on 
commence à 
fonctionner comme ça, 
le tennis est mort», 
condamne le dirigeant 
allemand qui fut 
entraîneur du Canadien 
Vasek Pospisil, 
membre du conseil des 
joueurs et qui a très 
fermement condamné 
le déplacement des 
dates des 
Internationaux de 
France. Hordorff  va 
même jusqu’à prédire 
que Roland-Garros ne 
se jouerait pas à 
l’automne non plus. 

Le syndicat des joueurs italiens envisage l’arrêt définitif de la compétition cette saison

Arrivederci « Serie  A » 2019-2020 ?

Véritable référence dans le domaine 
lorsqu’il a atteint le sommet du football 
mondial, Cristiano Ronaldo est devenu, 
ces dernières années, un piètre tireur 
de coup franc. Récit du déclin d’une fa-
cette du jeu de celui qui, pourtant, ne 
supporte pas l’imperfection. Développé 
par l’armée américaine dans les années 
1970, le «Tomahawk» est un missile de 
croisière évoluant à une vitesse subso-
nique. Il y a dix ans, le terme a aussi 
intégré le vocabulaire footballistique : 
ce soir de février, Cristiano Ronaldo 
venait d’envoyer une ogive dans la lu-
carne de Diego Lopez, portier de Villar-
real. La situation ? Un coup franc, ex-
centré à gauche, à un peu moins de 30 
mètres de la cage. La vitesse ? 101,5 
km/h. Celui que l’on appelait encore 
«CR9» était un récidiviste. Par deux 
fois, en Ligue des champions – Man-
danda s’en souvient encore – et à une 
autre reprise, en Liga, le Portugais 
avait scoré sur coup de pied arrêté. 
Lors de ses années mancuniennes, il 
avait développé une technique, que les 
Anglais avaient fi ni par appeler «knuc-
kleball» (traduisez «ballon fl ottant»). 
Les médias espagnols, eux, voulaient 
donner un nom à la spécialité. Il y avait 
la Madjer. La Panenka. Après le match 
largement remporté par le Real (6-2), 
un journaliste de Canal+ Espagne 
avait interpellé le Madrilène : «Com-
ment va-t-on appeler ces coups francs ? 
Cristianina ? Cristianazo ? Tomahawk 
? « Tomahawk me plaît », avait rétor-
qué le Portugais.

OUI, RONALDO ÉTAIT 
UN SPÉCIALISTE
A l’époque, le joueur de Madère était 
eff ectivement une référence dans le 

domaine. Avant de débarquer dans le 
plus grand club du monde, Ronaldo 
avait inscrit 150 buts au total, dont 17 
- soit environ 11% - sur coup franc. Au 
soir de la correction infl igée à Villar-
real, à Santiago-Bernabeu, ce ratio 
avait grimpé au-delà des 20% (22,2% 
exactement) sur sa seule saison madri-
lène.
Le Ballon d’Or avait bouclé son pre-
mier exercice en Espagne avec six buts 
inscrits sur coup franc direct. Et n’avait 
même pas atteint le pic. Il avait fait 
mieux la saison suivante, avec sept 
«Tomahawk». Et autant en 2011/2012, 
puis 2013/2014. Ensuite ? Un déclin. 
Lent. Irrégulier, aussi. Mais perpétuel.
Depuis qu’il est un joueur de la Juven-
tus, Ronaldo n’a pas converti le moin-
dre coup franc. Ce n’est pourtant pas 
faute d’avoir essayé. Le Portugais a in-
sisté. Beaucoup. Mais sur ses 40 der-
nières tentatives, aucune n’a fait mou-
che. En club, son dernier but inscrit 
sur coup franc remonte au… 16 dé-

cembre 2017, lors d’un match de Cou-
pe du monde des clubs opposant le 
Real Madrid au Gremio.

LE CHOIX DE 
L’IMPRÉCISION… 
ET SES FAILLES

Comment expliquer une telle disette ? 
Le multiple Ballon d’Or a-t-il fi ni par 
prendre l’exercice à la légère ? Quicon-
que connaît un peu le personnage sait 
que cette éventualité-là ne tient pas la 
route. Dans leur histoire, les ballons 
ont considérablement changé mais 
leur évolution, sur la décennie écou-
lée, n’a été que mineure. Et la prépara-
tion du joueur est restée la même : 
plusieurs grands pas en arrière, un 
autre sur le côté gauche, les jambes 
écartées, une grande respiration…
La technique, elle, a légèrement évo-
lué. Là où la plupart des autres spécia-
listes de la discipline – de Platini à 

Beckham - misait sur la précision, Ro-
naldo, lui, a choisi l’imprévisibilité de 
la trajectoire du ballon pour tromper 
le gardien. Ainsi, il place toujours la 
valve du ballon vers lui. Il penche 
constamment le buste vers l’avant, afi n 
de contenir la hauteur, et seule la sur-
face du pied utilisée (une zone entre le 
coup de pied et la pointe) permet de 
faire décoller la gonfl e.

LA TECHNIQUE 
OU LE PHYSIQUE : 
OÙ EST LA CAUSE ?

Par essence, cette méthode-là est sensi-
blement moins chirurgicale que les 
ballons «brossés». Et plus aléatoire. 
Mais elle est probablement plus létale. 
Ou plutôt, elle était. Dès l’été 2011, 
lors d’un amical face au Hertha Berlin, 
Ronaldo avait déployé une nouvelle 
technique de frappe, après analyse 
scientifi que (oui, oui) de ses précé-
dents échecs.
L’objectif ? Moins de puissance, avec 
une chute de la vitesse du ballon de 
100 à 70 km/h environ. Mais plus de 
précision, en utilisant une autre surfa-
ce de frappe, entre le coup et l’inté-
rieur du pied. On l’a dit, son rende-
ment n’a pourtant pas chuté à ce mo-
ment-là. Les chiff res indiquent plutôt 
un déclin autour de l’année 2014. La 
cause ne serait donc pas technique. 
Mais physique.
Souvenez-vous : cette année-là, CR7 
avait souff ert d’une lésion musculaire 
à la cuisse gauche, ainsi que d’une ten-
dinite rotulienne au genou gauche. 
Cela a-t-il eu un impact considérable 
et irrémédiable sur une mécanique de 
tir si bien rodée ? 

Du Tomahawk à l’échec constant
Pourquoi Ronaldo ne règle plus la mire sur coup franc



Il avait stocké 159 quintaux 
de farine dans un hangar
Un agriculteur condamné 
à 3 ans de prison ferme 
à Sidi Bel Abbès 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le Tribunal délictuel de Sfi sef, dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, a prononcé la peine de 3 ans de prison 
ferme avec mandat de dépôt à l’encontre d’un 
agriculteur, accusé d’avoir stocké de grandes 
quantités de farine dans un but de spéculation.
L’aff aire remonte au dimanche 22 mars, où les 
éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale 
de la commune de Tilmouni et les agents de la 
Direction du commerce ont perquisitionné un 
hangar situé dans la localité, où ils ont saisi la 
quantité de 159 quintaux de farine de 
consommation destinée à la spéculation. Le mis en 
cause a été jugé en comparution directe et a 
répondu aux chefs d’inculpation portés contre lui. 
Dans son réquisitoire, l’avocat du ministère public a 
demandé une peine de 5 ans de prison à l’encontre 
de l’agriculteur fraudeur. Après délibérations, le 
Tribunal lui a infl igé la peine de 3 ans de prison 
ferme.

90 % de la � otte est clouée au sol 
Air Algérie lance 
l’opération de préservation 
et de maintenance des 
avions 
Les appareils de la compagnie aérienne nationale 
Air Algérie font l’objet d’une opération de stockage, 
de préservation et de maintenance pendant la 
période de confi nement liée à la lutte contre la 
propagation du coronavirus, a indiqué lundi le porte-
parole de la compagnie, Amine Andaloussi. Dans 
une déclaration à l’APS, le même responsable a fait 
savoir qu’»Air Algérie procède actuellement à deux 
opérations simultanées, alors que l’ensemble du 
trafi c aérien national est suspendu pour éviter la 
propagation du coronavirus, pour préserver et 
entretenir les 56 appareils de la fl otte de cette 
compagnie de diff érents types: Boeing, Airbus et 
ATR». Selon M. Andaloussi, la première opération 
consiste à couvrir les appareils grâce à des bâches 
spéciales appelés «engin covers» pour éviter 
l’intrusion d’objets étrangers au niveau des 
appareils, notamment dans les réacteurs (oiseaux, 
poussière...). La seconde opération consiste en la 
maintenance de tous les appareils d’Air Algérie 
notamment à travers l’élaboration de diagnostics et 
le remplacement de pièces via un stock de pièces 
de rechange et une main d’œuvre 100 % algérienne. 
A noter que ces opérations sont réalisées par le 
personnel de la Division Maintenance et Réparation 
des Aéronefs (DMRA) d’Air Algérie. Pour rappel, 
depuis le 18 mars dernier, Air Algérie a suspendu 
tous ses vols internationaux à partir jusqu’à nouvel 
ordre pour lutter contre la propagation du 
coronavirus. Ainsi, 90 % de la fl otte de la compagnie 
nationale, composée de 56 avions, est clouée au sol, 
suite à sa décision de suspendre tous ses vols 
nationaux et internationaux «jusqu’à nouvel ordre», 
conformément aux orientations des pouvoirs 
publics. Seuls les vols de transport de 
marchandises, de médicaments ou courriers sont 
opérationnels. 

Covid-19/ Béchar
Mise en fourrière de 
102 véhicules taxi dont 
22 clandestins 
Dans le cadre de l’application du décret exécutif 
numéro 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 
21 mars 2020, relatif aux mesures de prévention et 
de lutte contre la propagation du Coronavirus 
(Covid-19), et en application de son article 1, qui a 
pour objet de fi xer les mesures de distanciation 
sociale destinées à lutter contre ce virus, les 
éléments du service de la sécurité routière, relevant 
de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont procédé, ces 
derniers jours à la mise en fourrière de 102 
véhicules taxis dont 22clandestins. Les chauff eurs 
de ses taxis transportaient leur clientèle et ce après 
avoir enlevé leurs enseignes lumineuses, 
négligeant et les instructions des autorités 
concernées et la prévention contre la contagion, 
exposant les clients et eux-mêmes au danger du 
Covid-19. R. R. 

PAR BOUZID CHALABI

En raison de la pandémie due au Covid-
19 le gouvernement a décrété plusieurs me-
sures dans le but de freiner la progression 
du coronavirus, entre autres, la libération 
d’au moins 50% des eff ectifs au titre de 
congé exceptionnel et dont les retombées 
fi nancières seront prises en charge par 
l’Etat. Ce faisant, du côté des entreprises du 
secteur privé, qui n’en sont pas à leurs pre-
miers déboires car déjà confrontées à des 
diffi  cultés, ces dernières attendent impa-
tiemment de savoir en quoi consistera, 
concrètement, le soutien du gouvernement. 
«Nous voulons en savoir un peu plus et 
concrètement», nous ont souligné les porte-
paroles des organisations patronales CGEA 
et AGEA joints hier par téléphone. 
 Du côté de l’Assemblée générale des entre-
preneurs algériens (AGEA), on reste plutôt 
sceptique quant à la célérité de la mise en 
œuvre sur le terrain des mesures de soutien 
du gouvernement. Selon notre interlocuteur, 
«un grand nombre d’entreprises, notamment 
celles activant dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics (BTPH), sont déjà en 
très mauvaise situation fi nancière. Vient 
s’ajouter la demande de libérer la moitié 
du personnel. Attendre d’être indemnisés 
relève plus de l’impossible, pour peu que le 
donneur d’ordre accélère le payement des 

traites qui leur sont dues». L’AGEA nous fait 
également remarquer que des entreprises, 
fautes de carnet de commandes et des longs 
retards de paiement des marchés exécutés, 
se sont retrouvées lourdement fragilisées. 
«Au sein de notre assemblée, on appréhende 
le futur proche dans le cas où le confi nement 
venait à être prolongé. Et du coup c’est tout 
le secteur du BTPH qui va en pâtir. Parmi 
les dizaines qui se sont jusqu’ici maintenues 
en activé, beaucoup vont grossir les rangs 
des entreprises qui auparavant ont déposé 
la clé sous le paillasson. Autrement dit, nous 
allons vers une probable paralysie du sec-
teur», s’inquiète notre interlocuteur.
Du côté de la Confédération générale des 
entrepreneurs algériens (CGEA), les me-
sures de soutien dont parle le gouverne-
ment doivent être opérationnelles au plus 
vite. Pour l’heure, selon la présidente de la 
CGEA, «les chefs d’entreprise restent mobi-
lisés devant la crise sanitaire que traverse 
le pays. Mais les employés ne cachent pas 
leur inquiétude sur l’avenir de leurs em-
plois. Une inquiétude que j’estime tout à 
fait légitime car il s’agit pour eux de leur 
gagne-pain qu’ils risquent de perdre si la 
situation actuelle ne s’améliore pas dans le 
bon sens». Dans ce sillage, il est admis que 
beaucoup d’entreprises verront leurs comp-
tes se déstructurer du fait de cette inactivité 
forcée. Toujours à propos des dites mesures 

de soutien, les économistes contactés par 
nos soins sont convaincus que l’Etat, par 
l’entremise de la Banque d’Algérie, le Tré-
sor public et autres fonds publics, «peut se 
charger d’octroyer aux entreprises les liqui-
dités nécessaires à leur survie, au maintien 
des emplois et au fi nancement d’éventuel-
les initiatives allant dans le sens d’accroître 
leur production notamment celle stratégi-
que», nous a indiqué le consultant Smaïl 
Lalmas. Concernant les travailleurs mis au 
chômage pour sauvegarde de la santé pu-
blique, le consultant Abdelmalek Serrai es-
time qu’ils devront percevoir leurs rémuné-
rations sans trop attendre car, à défaut, la 
consommation s’en ressentirait gravement 
avec le risque qu’elle aff ecte négativement 
la croissance économique du pays. En 
somme, pour ce dernier, l’Etat est appelé 
à intervenir fi nancièrement dans les sec-
teurs d’activités économiques vitaux. Pour 
revenir à l’inactivé où vont se retrouver de 
nombreuses entreprises, induite par la crise 
sanitaire que traverse la pays, nos locuteurs 
nous ont avancé enfi n, à l’unanimité, que 
des entreprises verront leurs comptes se 
déstructurer du fait de cette inactivité for-
cée. «Au risque de produire l’eff et dominos, 
l’Etat doit veiller à ce qu’aucune entreprise 
ne disparaisse et qu’aucun emploi ne soit 
perdu du fait du coronavirus», a conclu 
Smaïl Lalmas. 

PAR LEILA ZAIMI

Face à une crise qui met en péril des mil-
liers d’entreprises privées, avec le risque de 
cessation de leurs activités et de mise au chô-
mage de centaines des milliers d’employés, 
M. Agli n’a pas hésité à appeler les pou-
voirs publics à des actions «fortes» dont la 
suspension des redevances fi scales pour ces 
entreprises. «L’Algérie a le choix de sauver 
les entreprises privées et les maintenir de-
bout après la crise sanitaire que nous vivons 
aujourd’hui. Les autorités publiques doivent 
faire un arrêt, de quelques mois, des recettes 
d’impôts», a plaidé le patron du FCE, expli-
quant que les conséquences du coronavirus 
se ressentiront encore plusieurs mois après 
la fi n de la pandémie et «nos entreprises 
ne sont, malheureusement, pas assez fortes 
pour pouvoir résister», a-t-il prédit.
Mettant l’accent sur l’importance du secteur 
privé dans le levier économique «l’invité de 
la rédaction» de la Chaîne III a souligné que 
les entreprises privées sont «un acteur clé 
pour le développement de toute économie 
dans le monde». «Nous n’avons pas vu, à 
travers le monde, une économie qui a réussi 
sans l’investissement des acteurs privés», a-
t-il soutenu.
En guise de solutions préconisées par le FCE 
dans le cadre d’un plan de sauvetage de ces 
entreprises, M. Agli dira que celles-ci sont 
substantiellement inscrites en perspective 
de la période «post-Covid-19». «Nous avons 
déjà commencé à nous préparer à la post-
crise. Notre mission principale aujourd’hui 
est d’accompagner les acteurs économiques 
pour garder les emplois et éviter une crise 
sociale», a-t-il expliqué dans ce sens.

Le président du FCE ne manquera pas non 
plus d’appeler les banques à «jouer leur rôle» 
et à «accompagner les acteurs de l’économie 
algérienne, notamment en matière de cré-
dits bancaires sans bénéfi ces». Et d’ajouter 
que la «crise multiple» est «le bon moment 
pour lutter contre l’informel qui est très pré-
sent chez nous». L’Etat «doit récupérer une 
bonne partie de l’argent qui se trouve dans 
ce circuit», a-t-il insisté.
Faisant un bilan de la prestation des entre-
prises algériennes en 2019, le même res-
ponsable dira que cette période «n’a pas été 
fl orissante». Une mauvaise année provo-
quée par «la crise politique, entre autres», 
notera-t-il. «La crise sanitaire a compliqué 

la situation. De plus, ces crises ont dévoilé 
la fragilité et la vulnérabilité de notre éco-
nomie, mettant en cause la mauvaise gou-
vernance et les mauvaises décisions prises 
auparavant», poursuivra-t-il.
«Après la crise sanitaire actuelle, nous assis-
terons au changement de politique économi-
que mondiale. Le Coronavirus va redessiner 
la carte économique mondiale. Il y aura cer-
tainement un avant et un après le Corona. 
Nous allons assister à l’émergence de nou-
velles puissances et la chute d’autres», pré-
dit à son tour le président du FCE, abondant 
dans le même sens des nombreuses analyses 
prévoyant une nouvelle distribution des car-
tes sur la scène économique mondiale. 

Pharmacie Centrale des Hôpitaux
Henkel Algérie fait don de 50 000 litres de javel 
Bref et renforce son opération de désinfection

Sami Agli, président du FCE

«Maintenir les entreprises debout»

 
 

Le président du Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) Sami Agli a insisté, hier, sur 
l’urgence de mettre en place des mécanismes pour éviter tout choc économique post 
Covid-19. «Nous connaissons les problèmes économiques du pays. Nous devons agir 
très rapidement, car l’économie n’attend pas», a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio 
nationale, estimant que «la crise sanitaire actuelle est une opportunité pour tester les 
modèles économiques qui ont prouvé leur succès ailleurs», a-t-il souligné.
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