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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

LIRE EN PAGES 2-3
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 

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
LIRE EN PAGES 14 À 18
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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

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

Au cœur du combat contre la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, 
le personnel sanitaire dans le monde a reçu l’hommage et les remerciements 

du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres qui a salué des hommes 
et des femmes qui « œuvrent jour et nuit pour notre sûreté ». L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) rappelle le rôle crucial des paramédicaux, alerte sur 
les conséquences des conditions diffi  ciles dans lesquelles ils exercent et appelle 

à investir de toute urgence dans le personnel infi rmier.

Les professionnels du secteur ne cessent de tirer la sonnette 
d’alarme et réclamer une réforme profonde 

Notre système de santé, ce grand malade ! 

Ahcene Zehnati, économiste de la santé et chercheur au Cread 
« Cette crise nous interpelle 
sur l’urgence d’une véritable 

politique de santé »

NOUVEAU BILAN DE L’ÉPIDÉMIE
193 DÉCÈS ET 1 468 CAS CONFIRMÉS

DES SANCTIONS POUR NE PAS 
BAISSER LA GARDE

La Banque d’Algérie au 
secours des entreprises
REPORT DU 

REMBOURSEMENT 
DES CRÉDITS ET 

RÉÉCHELONNEMENT 
DES DETTES

Mohamed Chérif Belmihoud à propos 
de l’impact du confinement 

sur les entreprises
«Pouvoirs publics, 

patronat et syndicats 
doivent partager 

les charges»
LIRE EN PAGE 7

Paramédicaux 
Du cœur faute de moyens !

Du lundi noir au vendredi d’espoir
LE BARIL PASSE DE 20 À 34 DOLLARS
Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale 
«SONATRACH DOIT RÉDUIRE LE COÛT 

DE REVIENT DU BARIL ALGÉRIEN»

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

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

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

L’honneur rendu 
aux in� rmiers

Journée mondiale de la santé 
à l’heure du Covid-19

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

Les réserves de sang au plus bas
L’ANS tire la sonnette 
d’alarme et appelle au don
Lire en page 4

Tipasa
La vie s’organise peu à peu 
à l’ombre du con� nement
Lire en page 6

L’Opep+ veut élargir la coopération
Dix autres pays invités 
à la réunion exceptionnelle 
de demain
Lire en page 8

Alors que le MJS a sérieusement envisagé 
le scénario en raison du COVID-19
La saison footballistique 
2019-2020 sacri� ée ?
Son président Ceferin estime «impossible 
que Liverpool termine sans titre» 
L’UEFA plaide pour 
consacrer les «Reds»
Lire en pages 10-11

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre 
et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + À QUITTE 
OU DOUBLE

LIRE EN PAGES 2-3LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5
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Unesco : « La lutte contre le Covid-19 exige une reconnaissance collective de ces vulnérabilités 
émergentes et croissantes pour garantir que les réponses des politiques sanitaires et sociales 

partout dans le monde ne laissent personne sur le bord du chemin. »
Entre 2014 et 2018, le nombre de paramédicaux a augmenté de 4,7 millions, 

mais il reste un déficit de 5,9 millions d’infirmiers.

le point

Se réorganiser
PAR RABAH SERRADJ

La situation surréaliste qui s’est 
abattue sur le monde par la 
propagation d’un virus, toujours 
imparable médicalement, contraint 
les pays à y faire face promptement 
chacun avec ses moyens. Alors que 
les « grands » de ce monde sont 
comme paralysés par un ennemi 
invisible à l’œil nu, il y a visiblement 
urgence à se réorganiser pour faire 
face. Les Algériens suivent depuis 
des semaines les bilans sanitaires 
quotidiens qui se suivent telle une 
litanie macabre. Avec une moyenne 
d’une vingtaine de décès toutes les 
24 heures depuis pratiquement une 
semaine, la tendance reste toujours 
inquiétante. Une tendance qui 
appelle à ne pas succomber au 
relâchement et à poursuivre la 
mobilisation à tous les niveaux. Il 
faudrait désormais se faire une 
raison, la situation actuelle aussi 
délicate soit-elle est appelée 
manifestement à durer. Il faudrait 
désormais accepter la nouvelle 
réalité. L’Algérie riche par ses 
potentialités humaines doit 
absolument mettre tous les moyens 
en sa possession afi n de faire face 
de la manière la plus effi cace 
possible. Dans quelque temps, c’est 
le Ramadhan, ce mois spécial, 
intervenant probablement en plein 
confi nement, s’annonce très 
particulier cette année. Les 
Algériens seront irrémédiablement 
amenés à allier discipline et 
spiritualité afi n de venir à bout 
d’une maladie qui n’épargne aucun 
pays à travers le monde. En 
attendant, les diffi cultés actuelles 
sont en partie le résultat de nos 
vulnérabilités. Il est évident que 
l’une des carences de l’Algérie, 
après soixante années 
d’indépendance, reste le système 
de santé qui ne s’est jamais, malgré 
les efforts, hissé au niveau des pays 
émergents. Il n’y a pas à dire, le fait 
que de hauts responsables 
politiques vont se soigner à 
l’étranger est symptomatique d’une 
situation désastreuse de nos 
hôpitaux. Ces derniers font 
aujourd’hui face avec courage et 
détermination à une pandémie 
effrayante. La solidarité, une qualité 
reconnue chez nous, est 
aujourd’hui en activité remarquée. 
Après le coronavirus, le monde ne 
sera probablement plus le même 
mais, l’Algérie pourrait bien se 
transformer vers le meilleur.

PAR KAHINA SIDHOUM

Un bilan provisoire de la pandémie du 
nouveau coronavirus faisait état hier d’au 
moins 75 542 morts dans le monde depuis 
son apparition en décembre en Chine. Plus 
de 1 351 000 cas d’infection ont été offi  ciel-
lement diagnostiqués dans 191 pays et terri-
toires depuis le début de l’épidémie, précise 
l’AFP qui a établi ce décompte en indiquant 
que le nombre de cas diagnostiqués «ne re-
fl ète toutefois qu’une fraction du nombre 
réel de contaminations». Un grand nombre 
de pays, ajoute la même source, ne testent 
désormais plus «que les cas nécessitant une 
prise en charge hospitalière».
Parmi ces cas, au moins 253 900 sont 
aujourd’hui considérés comme guéris grâce à 
l’engagement et au dévouement, sans précé-
dent affi  rment des commentateurs, des per-
sonnels médicaux et paramédicaux partout 
dans le monde. A ce propos, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a publié hier un 
rapport, «La situation du personnel infi rmier 
dans le monde (2020)», où elle met en avant 
l’importance du rôle joué par le personnel 
paramédical – les infi rmiers !-dans la lutte 
contre la pandémie alors que l’exercice de 
leur profession s’eff ectue dans les conditions 
les plus diffi  ciles pour des raisons qui sont 
liées soit à des choix politiques et économi-
ques néolibéraux en contradiction avec les 
besoins de la santé soit au sous-développe-
ment et à la pauvreté de pays qui n’ont pas la 
ressource nécessaire pour fi nancer et établir 
les structures adéquates.
Le rapport est élaboré avec la campagne in-
ternationale Nursing Now et le Conseil inter-
national des infi rmières (ICN). Il fera date et 
ne manquera pas d’occuper les débats à venir 
sur l’avant et l’après Covid-19 dans le monde 
– ce que la pandémie révèle comme réalité 
mondiale au plan sanitaire, économique 
mais également écologique et social, et quel-

les leçons vont être apprises ou non par les 
gouvernants partout dans la planète. Ses 
auteurs partent d’un constat inquiétant : le 
monde manque de six millions de profession-
nels infi rmiers ! Ils rappellent une évidence 
que beaucoup ont oublié y compris dans no-
tre pays, en Algérie, où ils ne sont pas perçus 
à leur juste valeur dans un système sous pres-
sion : «les infi rmier(è)s sont la colonne verté-
brale des systèmes de santé».
C’est ce qu’a déclaré le directeur général de 
l’OMS dans un communiqué accompagnant 
la publication du rapport selon lequel un peu 
moins de 28 millions d’infi rmiers exercent 
dans le monde.
«Aujourd’hui de nombreuses infi rmières se 
trouvent sur la ligne de front du combat 
contre le Covid-19», a rappelé Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. Entre 2014 et 2018, le 
nombre de paramédicaux a augmenté de 4,7 
millions, mais «il reste un défi cit de 5,9 mil-
lions d’infi rmiers», les manques les plus 
criants se trouvant dans les pays les plus pau-

vres d’Afrique, Asie du Sud-Est, Moyen-
Orient et Amérique du Sud. Entre 2013 et 
2018, 4,7 millions de personnes sont, certes, 
venues rejoindre leurs rangs, mais il en man-
que toujours 5,9 millions dans le monde, les 
principales pénuries touchant certains pays 
d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de la Région 
OMS de la Méditerranée orientale, ou encore 
dans certaines parties d’Amérique latine.

AUGMENTER LE NOMBRE DE 
DIPLÔMÉS EN SOINS INFIRMIERS
Il est révélateur de constater que plus de 
80 % des eff ectifs mondiaux du personnel 
infi rmier exercent dans des pays regroupant 
la moitié de la population mondiale. De 
même, un membre du personnel infi rmier 
sur huit travaille dans un pays diff érent de 
celui où il est né ou a été formé, souligne le 
rapport qui met en garde contre le «vieillis-
sement» qui «menace également les eff ectifs 
mondiaux de la profession : un membre du 

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

Le Secrétaire général des Nations unies 
a adressé, hier, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé, un vibrant homma-
ge au personnel sanitaire dans le monde. 
«Aujourd’hui, mon message s’adresse à 
tous les membres du personnel sanitaire – 
le personnel infi rmier, les maïeuticiens et 
sages-femmes, le personnel technique, le 
personnel paramédical, les pharmaciennes 
et pharmaciens, les médecins, les femmes 
et hommes chauff eurs, le personnel de net-
toyage, le personnel chargé de l’administra-
tion et bien d’autres – qui œuvrent jour et 
nuit pour notre sûreté», a déclaré Antonio 
Guterress. «Aujourd’hui, a-t-il dit,  notre 
reconnaissance envers vous toutes et tous 
est plus profonde que jamais, vous, qui 
travaillez 24 heures sur 24, en prenant des 
risques pour lutter contre les ravages de 
cette pandémie». «L’année 2020 est l’Année 
internationale des sages-femmes et du per-
sonnel infi rmier et je tiens à célébrer leurs 
compétences et leur engagement. Chacun 

de nous a eu des occasions d’exprimer sa 
gratitude pour les soins et le professionna-
lisme des maïeuticiens et sages-femmes ou 
du personnel infi rmier. Et je me compte 
moi-même parmi cette foule de personnes 
reconnaissantes», a-t-il ajouté.
Dans son hommage, le secrétaire général de 
l’ONU a encore affi  rmé que «le personnel 
infi rmier assume certaines des tâches les 
plus lourdes dans le domaine des soins de 
santé. Il fait un travail diffi  cile et endure de 
longues heures de labeur, tout en risquant 
de se blesser, de s’infecter et de souff rir des 
problèmes de santé mentale qui peuvent al-
ler de paire avec des tâches aussi traumati-
santes. Il apporte souvent un réconfort en 
fi n de vie». «Aux maïeuticiens et sages-fem-
mes et au personnel infi rmier du monde en-
tier, merci pour votre travail ! En ces temps 
traumatisants, je dis à tous les profession-
nels de la santé, nous sommes à vos côtés et 
nous comptons sur vous ! Vous nous emplis-
sez de fi erté, vous nous inspirez et nous 
vous sommes infi niment redevables», a-t-il 
encore souligné à la fi n de son message.

Pour sa part, l’Unesco exhorte à la «respon-
sabilité collective» pour protéger les plus 
vulnérables. Son Comité international de 
bioéthique et la Commission mondiale 
d’éthique des connaissances scientifi ques et 
des technologies ont publié une déclaration 
commune «pour guider les décideurs politi-
ques et informer le public sur les considéra-
tions éthiques essentielles qui doivent être 
prises en compte dans la lutte mondiale» 
contre le Covid-19. Leurs experts soulignent 
«la vulnérabilité liée à la pauvreté, à la dis-
crimination, au genre, à la maladie, à la 
perte d’autonomie ou de fonction, à l’âge 
avancé, aux situations de handicap, à l’ori-
gine ethnique, à l’incarcération, à la migra-
tion sans papiers et au statut de réfugié et 
d’apatride».   
Selon eux, la lutte contre le Covid-19 «exi-
ge une reconnaissance collective de ces vul-
nérabilités émergentes et croissantes pour 
garantir que les réponses des politiques sa-
nitaires et sociales partout dans le monde 
ne laissent personne sur le bord du chemin». 
Vœu pieux ? 

L’hommage du Secrétaire général de l’ONU au personnel sanitaire

Journée mondiale de la santé à l’heure du Covid-19

L’honneur rendu aux in� rmiers
Au cœur du combat contre la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, le personnel sanitaire dans le 
monde a reçu l’hommage et les remerciements du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres qui 
a salué des hommes et des femmes qui « œuvrent jour et nuit pour notre sûreté ». L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) rappelle le rôle crucial des paramédicaux, alerte sur les conséquences des conditions 
diffi  ciles dans lesquelles ils exercent et appelle à investir de toute urgence dans le personnel infi rmier.

personnel infi rmier sur six devrait partir à la 
retraite au cours des dix prochaines années». 
En vue de prévenir une pénurie planétaire, 
ses auteurs estiment que «les pays qui y sont 
déjà confrontés doivent augmenter le nom-
bre total de diplômés en soins infi rmiers de 
8 % par an en moyenne, mais également les 
rendre plus à même de trouver un emploi 
et de le conserver au sein du système de 
santé».
D’une manière générale, le rapport auquel 
ils ont contribué met en lumière la contribu-
tion du personnel infi rmier et «confi rme que 
l’investissement dans cette profession repré-
sente un bénéfi ce pour la société, et non un 
coût». Les femmes y représentent environ 
90 % du personnel. Pour autant, peu d’entre 
elles se trouvent à des postes à responsabili-
tés dans le secteur de la santé, l’essentiel 
étant occupé par des hommes. 
Or, est-il indiqué dans le document, lorsque 
les pays donnent la possibilité au personnel 
infi rmier d’assumer un rôle de direction, par 
exemple en créant un poste de directeur gé-
néral des soins infi rmiers (ou un poste équi-
valent) au niveau de l’administration cen-
trale ou en disposant de programmes de ren-
forcement des capacités de direction du per-
sonnel infi rmier, les conditions de la profes-
sion s’améliorent.
Afi n que le monde dispose du personnel 
infi rmier dont il a besoin, l’OMS et ses par-
tenaires recommandent que tous les pays 
accroissent le fi nancement pour former et 
recruter un plus grand nombre d’infi rmiers 
et d’infi rmières ; de leur off rir une formation 
initiale et continue dans les domaines scien-
tifi ques, technologiques et sociologiques, 
afi n d’en faire un moteur de progrès dans les 
soins de santé primaires ; de créer des postes 
de responsables, notamment «un poste de di-
recteur général des soins infi rmiers au niveau 
de l’administration centrale» ; d’améliorer 
les conditions de travail, notamment «en as-
surant des eff ectifs de personnels suffi  sants, 
une rémunération juste, et en respectant le 
droit à la santé  et à la sécurité ́au travail».
L’OMS recommande également de renforcer 
le rôle du personnel infi rmier au sein des 
équipes de soins en faisant collaborer diff é-
rents secteurs (santé, éducation, immigra-
tion, fi nance et travail) avec les parties pre-
nantes du secteur infi rmier en vue de l’éta-
blissement d’un dialogue stratégique et de la 
planifi cation des eff ectifs.

PAR NADIA BOUTALBI (À SIDI-BEL-ABBÈS) ET LYES SAKHI

Les Algériens n’ont pas attendu l’épidémie du Covid-19 
pour constater la maladie dont souff re leur système de santé. 
Le secteur connait durant ces dernières années des mouvements 
symptomatiques de son malaise à l’exemple de la grande grève 
des médecins résidents ou des débrayages réguliers fait par les 
personnels médicaux et paramédicaux.
Cette situation est par ailleurs et depuis longtemps largement 
diagnostiquée par des universitaires spécialisés comme le socio-
logue Mohamed Mebtoul comme elle est fréquemment dénon-
cée par les diff érents syndicats sur le terrain.
Il n’en demeure pas moins que la déclaration de l’épidémie a, 
de nouveau, mis en évidence des défaillances, des lacunes – des 
vérités - que l’usure du temps et la banalisation ont eu tendance 
à ancrer dans un décor que personne n’accepte, mais auquel 
tout le monde s’habitue, selon la déclaration d’un médecin. 
Personnels en sous-eff ectif et épuisés par la charge de travail 
colossal imposée par la crise sanitaire, manque de moyens mé-
dicaux et logistiques pour faire face à la situation d’urgence 
qu’elle a créée : un tableau que le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, aborde d’ailleurs incessamment sans com-
plaisance – sans doute pour baliser le débat inévitable à venir 
sur l’avenir de notre système de soins dont la face sombre est 
aujourd’hui courageusement nuancée par l’engagement extra-
ordinaire des médecins et assistants au chevet des malades dans 
les services et pour limiter les dommages du nouveau coronavi-
rus. D’ici là, les pistes de discussion existent et concernent le 

personnel médical pour lequel, on le rappelle, 2020 est leur an-
née mondiale (avec les sages-femmes), selon le calendrier des 
Nations Unies et de son agence l’OMS. C’est ce qu’affi  rme le se-
crétaire général du Syndicat Algérien des Paramédicaux (SAP).
Pour Djorf Benadji, avec lequel on a échangé hier à Sidi-Bel-
Abbès, puisqu’il exerce au CHU Abdelkader Hassani, «la grande 
diffi  culté à laquelle font face les professionnels réside dans la 
réduction des eff ectifs opérationnels». «Il y a un défi cit fl agrant 
de ressource humaine au sein du corps médical. Cela s’explique 
par les départs en retraite qui ne sont pas remplacés» et par des 
répartitions administratives peu réfl échies des nouveaux diplô-
més selon lui et qui génèrent des «inégalités» entre une structu-
re et une autre. 

DÉFICIT D’EFFECTIF
Le SG reproche aux responsables de la DSP des «prises de déci-
sions unilatérales sans l’implication du partenaire social», no-
tamment l’étude des besoins de chaque établissement de la 
santé et «pour y aff ecter l’eff ectif nécessaire». Selon ses déclara-
tions, en Algérie, «un infi rmier off re les soins à 30 malades, 
alors que les normes de l’OMS exigent un infi rmier pour trois 
malades seulement». 
«Pour satisfaire la demande des diff érents établissements de la 
santé, actuellement nous avons besoin de recruter 3000 para-
médicaux», affi  rme M. Benadji. 
«Nous sommes confrontés à nombreux problèmes, particulière-
ment le risque de contamination et nous avions tout le temps 

revendiqué l’indemnité de risque ainsi que l’accès à l’emploi et 
à la formation continue. 
Les universités de Mostaganem et Bejaia ont formé des paramé-
dicaux en licence et master, mais les diplômés ont eu des diffi  -
cultés à obtenir des postes de travail», fait-il observer en souli-
gnant que l’urgence sanitaire actuelle «aggrave la situation». 
«Nos conditions de travail n’étaient déjà pas bonne, mais elles 
sont détériorées et nous souff rons d’un un manque fl agrant de 
moyens de protection pour nous mettre à l’abri de la contami-
nation et aussi préserver la santé de nos familles. La pandémie 
du Covid-19 a montré les défaillances et Dieu merci nous 
n’avons pas enregistré d’importants cas confi rmés comme c’est 
le cas dans les pays étrangers, sinon nous serions confrontés à 
un désastre». «Nous avons revendiqué l’implication des profes-
sionnels de la santé dans l’établissement de la feuille de route 
pour l’action sur le terrain en cette période de crise sanitaire et 
pour une meilleure gestion de la situation, mais malheureuse-
ment le DSP, qui réagit comme un administrateur pur, préfère 
travailler à sa guise», déplore le secrétaire général du SAP.
En ce qui concerne l’appel au renfort d’eff ectifs, M. Benadji af-
fi rme que son syndicat a fait la proposition de rappeler les para-
médicaux partis à la retraité et «qui sont disposés à porter main 
forte». Il précise qu’une liste des volontaires est ouverte et que 
la décision de les enrôler reviendra en dernier lieu aux autorités 
sanitaires locales.
Le Covid -19 à sidi Bel Abbés a fait 13 cas confi rmés, dont un 
est guéri et va quitter l’hôpital. Sur place, on déplore malheu-
reusement le décès d’une personne, un homme âgé.

PAR INES DALI

A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie 
a célébré, elle aussi, cette Journée mondiale de 
la santé dans le contexte très particulier marqué, 
depuis plus de trois mois, par la pandémie qui a 
causé jusqu'à aujourd'hui près de 76.000 morts 
à travers la planète et mis à rude épreuve les 
systèmes de santé du monde entier, y compris 
ceux des pays les plus développés qui se retrou-
vent, le moins qu’on puisse dire, désemparés 
face au nouveau mal mondial. L’Algérie n’y a 
pas échappé non plus, et son système de santé, 
qualifi é à maintes reprises de «malade» par les 
professionnels mêmes du secteur, est confronté 
aux carences cumulées depuis de nombreuses 
années.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a déjà reconnu, depuis le début de la 
crise, que le pays est face à l’obligation de revoir 
son système de santé. Des déclarations qu’il n’a 
eu de cesse de réitérer ces derniers jours, à cha-
que fois que l’occasion lui a été donnée de s’ex-
primer sur le sujet, notamment après que la pro-
pagation de la pandémie a commencé à prendre 
des proportions alarmantes. «La crise sanitaire 
que traverse le pays, à l’instar des autres pays du 
monde, amènera les autorités publiques à revoir 
le système de santé», a soutenu le Pr Benbouzid. 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad l’a égale-
ment déclaré plusieurs fois.
«Il ne suffi  t pas de dire ‘’nous allons revoir le sys-
tème de santé’’. Ce qui compte, ce sont les actes. 
Il faudra passer aux actes et aller de l’avant», es-
time le docteur Lyes Merabet, président de Syn-
dicat national des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP). «La nécessité de revoir le système 
de santé, on en parle depuis des années. En tant 
que syndicats, médecins et autres profession-
nels du secteur, nous n’avons pas cessé d’attirer 
l’attention des responsables, de tirer la sonnette 

d’alarme et d’expliquer aux citoyens que nous 
avons un problème sérieux dans notre système 
de santé», a tenu à rappeler Dr Merabet.
Il a noté que ces problèmes se situent à «plu-
sieurs niveaux», dont «les moyens insuffi  sants 
dont disposent les personnels de la santé dans 
l’exercice de leurs fonctions». Il y a «également 
des «problèmes au niveau de la gestion, du fonc-
tionnement, du fi nancement, dont des budgets 
alloués notamment au fonctionnement», a-t-il 
énuméré. Il ajoutera qu’il y a aussi le «problème 
de couverture, le système de santé devant être 
capable de répondre aux besoins des citoyens, à 
l’image des besoins d’urgence, comme cela est le 
cas aujourd’hui».
Le système de santé aujourd’hui est «installé 
pour fonctionner de manière soutenue, mais il 
doit fonctionner de manière continue et cela 
dépendra de la satisfaction des besoins qui sont 
identifi és, notamment dans le travail de tous 
les jours, et ce, pour l’ensemble des médecins 
des secteurs publics et privés», de l’avis du Dr 
Merabet.
Pour le président du SNPSP, «un système de 
santé compétent est celui qui peut réagir et in-
ter-régir par rapport à des situations d’extrême 
urgence sanitaire, comme la situation dans la-
quelle nous nous trouvons aujourd’hui. Nous 

considérons, par rapport à notre capacité, à no-
tre organisation et notre maillage pour couvrir 
le territoire national de façon cohérente et équi-
table, qu’il reste encore des choses à faire. Nous 
ne sommes pas au niveau requis», poursuit Dr 
Merabet.
Ajouter à cela le côté académique, dit-il. Le sys-
tème de santé, qui est «déjà malade de sa ges-
tion, de son fi nancement, de la mauvaise répar-
tition de ses ressources humaines et matériels, 
est aussi malade de sa formation médicale et pa-
ramédicale». «C’est un système de formation qui 
existe depuis la fi n de la fi n des 1970 début des 
années 1980. Pratiquement, le protocole de for-
mation n’a pas vraiment bougé. Il est resté fi gé, 
à part quelques petites exceptions», a-t-il révélé, 
ajoutant que même dans le cas de la formation 
continue, il y a une défi cience totale : pas de 
programme, pas de budget et pas de structure». 
«Il est temps de revoir tout cela», conclut le pré-
sident du SNPSP.
Ainsi, c’est carrément un appel à la fi n de la po-
litique du rafi stolage et du replâtrage. Ces prati-
ques sont révolues et l’Algérie devra revoir et 
adopter une réforme en profondeur de son sys-
tème de santé, tel que préconisé par de nom-
breux spécialistes depuis de nombreuses an-
nées.

Les professionnels du secteur ne cessent de tirer la 
sonnette d’alarme et réclamer une réforme profonde

Notre système de santé, ce grand malade !

PARAMÉDICAUX Du cœur faute de moyens !

Hier, 7 avril, était la Journée mondiale de la santé. Une bien triste célébration en cet an 2020. Jamais le mot «mondial» n’aura eu une portée aussi 
authentique, en ces temps de pandémie du microscopique coronavirus (Covid-19), qui a fauché des dizaines de milliers de vie et continue de le faire. 
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Unesco : « La lutte contre le Covid-19 exige une reconnaissance collective de ces vulnérabilités 
émergentes et croissantes pour garantir que les réponses des politiques sanitaires et sociales 

partout dans le monde ne laissent personne sur le bord du chemin. »
Entre 2014 et 2018, le nombre de paramédicaux a augmenté de 4,7 millions, 

mais il reste un déficit de 5,9 millions d’infirmiers.
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Se réorganiser
PAR RABAH SERRADJ

La situation surréaliste qui s’est 
abattue sur le monde par la 
propagation d’un virus, toujours 
imparable médicalement, contraint 
les pays à y faire face promptement 
chacun avec ses moyens. Alors que 
les « grands » de ce monde sont 
comme paralysés par un ennemi 
invisible à l’œil nu, il y a visiblement 
urgence à se réorganiser pour faire 
face. Les Algériens suivent depuis 
des semaines les bilans sanitaires 
quotidiens qui se suivent telle une 
litanie macabre. Avec une moyenne 
d’une vingtaine de décès toutes les 
24 heures depuis pratiquement une 
semaine, la tendance reste toujours 
inquiétante. Une tendance qui 
appelle à ne pas succomber au 
relâchement et à poursuivre la 
mobilisation à tous les niveaux. Il 
faudrait désormais se faire une 
raison, la situation actuelle aussi 
délicate soit-elle est appelée 
manifestement à durer. Il faudrait 
désormais accepter la nouvelle 
réalité. L’Algérie riche par ses 
potentialités humaines doit 
absolument mettre tous les moyens 
en sa possession afi n de faire face 
de la manière la plus effi cace 
possible. Dans quelque temps, c’est 
le Ramadhan, ce mois spécial, 
intervenant probablement en plein 
confi nement, s’annonce très 
particulier cette année. Les 
Algériens seront irrémédiablement 
amenés à allier discipline et 
spiritualité afi n de venir à bout 
d’une maladie qui n’épargne aucun 
pays à travers le monde. En 
attendant, les diffi cultés actuelles 
sont en partie le résultat de nos 
vulnérabilités. Il est évident que 
l’une des carences de l’Algérie, 
après soixante années 
d’indépendance, reste le système 
de santé qui ne s’est jamais, malgré 
les efforts, hissé au niveau des pays 
émergents. Il n’y a pas à dire, le fait 
que de hauts responsables 
politiques vont se soigner à 
l’étranger est symptomatique d’une 
situation désastreuse de nos 
hôpitaux. Ces derniers font 
aujourd’hui face avec courage et 
détermination à une pandémie 
effrayante. La solidarité, une qualité 
reconnue chez nous, est 
aujourd’hui en activité remarquée. 
Après le coronavirus, le monde ne 
sera probablement plus le même 
mais, l’Algérie pourrait bien se 
transformer vers le meilleur.

PAR KAHINA SIDHOUM

Un bilan provisoire de la pandémie du 
nouveau coronavirus faisait état hier d’au 
moins 75 542 morts dans le monde depuis 
son apparition en décembre en Chine. Plus 
de 1 351 000 cas d’infection ont été offi  ciel-
lement diagnostiqués dans 191 pays et terri-
toires depuis le début de l’épidémie, précise 
l’AFP qui a établi ce décompte en indiquant 
que le nombre de cas diagnostiqués «ne re-
fl ète toutefois qu’une fraction du nombre 
réel de contaminations». Un grand nombre 
de pays, ajoute la même source, ne testent 
désormais plus «que les cas nécessitant une 
prise en charge hospitalière».
Parmi ces cas, au moins 253 900 sont 
aujourd’hui considérés comme guéris grâce à 
l’engagement et au dévouement, sans précé-
dent affi  rment des commentateurs, des per-
sonnels médicaux et paramédicaux partout 
dans le monde. A ce propos, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a publié hier un 
rapport, «La situation du personnel infi rmier 
dans le monde (2020)», où elle met en avant 
l’importance du rôle joué par le personnel 
paramédical – les infi rmiers !-dans la lutte 
contre la pandémie alors que l’exercice de 
leur profession s’eff ectue dans les conditions 
les plus diffi  ciles pour des raisons qui sont 
liées soit à des choix politiques et économi-
ques néolibéraux en contradiction avec les 
besoins de la santé soit au sous-développe-
ment et à la pauvreté de pays qui n’ont pas la 
ressource nécessaire pour fi nancer et établir 
les structures adéquates.
Le rapport est élaboré avec la campagne in-
ternationale Nursing Now et le Conseil inter-
national des infi rmières (ICN). Il fera date et 
ne manquera pas d’occuper les débats à venir 
sur l’avant et l’après Covid-19 dans le monde 
– ce que la pandémie révèle comme réalité 
mondiale au plan sanitaire, économique 
mais également écologique et social, et quel-

les leçons vont être apprises ou non par les 
gouvernants partout dans la planète. Ses 
auteurs partent d’un constat inquiétant : le 
monde manque de six millions de profession-
nels infi rmiers ! Ils rappellent une évidence 
que beaucoup ont oublié y compris dans no-
tre pays, en Algérie, où ils ne sont pas perçus 
à leur juste valeur dans un système sous pres-
sion : «les infi rmier(è)s sont la colonne verté-
brale des systèmes de santé».
C’est ce qu’a déclaré le directeur général de 
l’OMS dans un communiqué accompagnant 
la publication du rapport selon lequel un peu 
moins de 28 millions d’infi rmiers exercent 
dans le monde.
«Aujourd’hui de nombreuses infi rmières se 
trouvent sur la ligne de front du combat 
contre le Covid-19», a rappelé Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. Entre 2014 et 2018, le 
nombre de paramédicaux a augmenté de 4,7 
millions, mais «il reste un défi cit de 5,9 mil-
lions d’infi rmiers», les manques les plus 
criants se trouvant dans les pays les plus pau-

vres d’Afrique, Asie du Sud-Est, Moyen-
Orient et Amérique du Sud. Entre 2013 et 
2018, 4,7 millions de personnes sont, certes, 
venues rejoindre leurs rangs, mais il en man-
que toujours 5,9 millions dans le monde, les 
principales pénuries touchant certains pays 
d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de la Région 
OMS de la Méditerranée orientale, ou encore 
dans certaines parties d’Amérique latine.

AUGMENTER LE NOMBRE DE 
DIPLÔMÉS EN SOINS INFIRMIERS
Il est révélateur de constater que plus de 
80 % des eff ectifs mondiaux du personnel 
infi rmier exercent dans des pays regroupant 
la moitié de la population mondiale. De 
même, un membre du personnel infi rmier 
sur huit travaille dans un pays diff érent de 
celui où il est né ou a été formé, souligne le 
rapport qui met en garde contre le «vieillis-
sement» qui «menace également les eff ectifs 
mondiaux de la profession : un membre du 

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

Le Secrétaire général des Nations unies 
a adressé, hier, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé, un vibrant homma-
ge au personnel sanitaire dans le monde. 
«Aujourd’hui, mon message s’adresse à 
tous les membres du personnel sanitaire – 
le personnel infi rmier, les maïeuticiens et 
sages-femmes, le personnel technique, le 
personnel paramédical, les pharmaciennes 
et pharmaciens, les médecins, les femmes 
et hommes chauff eurs, le personnel de net-
toyage, le personnel chargé de l’administra-
tion et bien d’autres – qui œuvrent jour et 
nuit pour notre sûreté», a déclaré Antonio 
Guterress. «Aujourd’hui, a-t-il dit,  notre 
reconnaissance envers vous toutes et tous 
est plus profonde que jamais, vous, qui 
travaillez 24 heures sur 24, en prenant des 
risques pour lutter contre les ravages de 
cette pandémie». «L’année 2020 est l’Année 
internationale des sages-femmes et du per-
sonnel infi rmier et je tiens à célébrer leurs 
compétences et leur engagement. Chacun 

de nous a eu des occasions d’exprimer sa 
gratitude pour les soins et le professionna-
lisme des maïeuticiens et sages-femmes ou 
du personnel infi rmier. Et je me compte 
moi-même parmi cette foule de personnes 
reconnaissantes», a-t-il ajouté.
Dans son hommage, le secrétaire général de 
l’ONU a encore affi  rmé que «le personnel 
infi rmier assume certaines des tâches les 
plus lourdes dans le domaine des soins de 
santé. Il fait un travail diffi  cile et endure de 
longues heures de labeur, tout en risquant 
de se blesser, de s’infecter et de souff rir des 
problèmes de santé mentale qui peuvent al-
ler de paire avec des tâches aussi traumati-
santes. Il apporte souvent un réconfort en 
fi n de vie». «Aux maïeuticiens et sages-fem-
mes et au personnel infi rmier du monde en-
tier, merci pour votre travail ! En ces temps 
traumatisants, je dis à tous les profession-
nels de la santé, nous sommes à vos côtés et 
nous comptons sur vous ! Vous nous emplis-
sez de fi erté, vous nous inspirez et nous 
vous sommes infi niment redevables», a-t-il 
encore souligné à la fi n de son message.

Pour sa part, l’Unesco exhorte à la «respon-
sabilité collective» pour protéger les plus 
vulnérables. Son Comité international de 
bioéthique et la Commission mondiale 
d’éthique des connaissances scientifi ques et 
des technologies ont publié une déclaration 
commune «pour guider les décideurs politi-
ques et informer le public sur les considéra-
tions éthiques essentielles qui doivent être 
prises en compte dans la lutte mondiale» 
contre le Covid-19. Leurs experts soulignent 
«la vulnérabilité liée à la pauvreté, à la dis-
crimination, au genre, à la maladie, à la 
perte d’autonomie ou de fonction, à l’âge 
avancé, aux situations de handicap, à l’ori-
gine ethnique, à l’incarcération, à la migra-
tion sans papiers et au statut de réfugié et 
d’apatride».   
Selon eux, la lutte contre le Covid-19 «exi-
ge une reconnaissance collective de ces vul-
nérabilités émergentes et croissantes pour 
garantir que les réponses des politiques sa-
nitaires et sociales partout dans le monde 
ne laissent personne sur le bord du chemin». 
Vœu pieux ? 

L’hommage du Secrétaire général de l’ONU au personnel sanitaire

Journée mondiale de la santé à l’heure du Covid-19

L’honneur rendu aux in� rmiers
Au cœur du combat contre la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, le personnel sanitaire dans le 
monde a reçu l’hommage et les remerciements du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres qui 
a salué des hommes et des femmes qui « œuvrent jour et nuit pour notre sûreté ». L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) rappelle le rôle crucial des paramédicaux, alerte sur les conséquences des conditions 
diffi  ciles dans lesquelles ils exercent et appelle à investir de toute urgence dans le personnel infi rmier.

personnel infi rmier sur six devrait partir à la 
retraite au cours des dix prochaines années». 
En vue de prévenir une pénurie planétaire, 
ses auteurs estiment que «les pays qui y sont 
déjà confrontés doivent augmenter le nom-
bre total de diplômés en soins infi rmiers de 
8 % par an en moyenne, mais également les 
rendre plus à même de trouver un emploi 
et de le conserver au sein du système de 
santé».
D’une manière générale, le rapport auquel 
ils ont contribué met en lumière la contribu-
tion du personnel infi rmier et «confi rme que 
l’investissement dans cette profession repré-
sente un bénéfi ce pour la société, et non un 
coût». Les femmes y représentent environ 
90 % du personnel. Pour autant, peu d’entre 
elles se trouvent à des postes à responsabili-
tés dans le secteur de la santé, l’essentiel 
étant occupé par des hommes. 
Or, est-il indiqué dans le document, lorsque 
les pays donnent la possibilité au personnel 
infi rmier d’assumer un rôle de direction, par 
exemple en créant un poste de directeur gé-
néral des soins infi rmiers (ou un poste équi-
valent) au niveau de l’administration cen-
trale ou en disposant de programmes de ren-
forcement des capacités de direction du per-
sonnel infi rmier, les conditions de la profes-
sion s’améliorent.
Afi n que le monde dispose du personnel 
infi rmier dont il a besoin, l’OMS et ses par-
tenaires recommandent que tous les pays 
accroissent le fi nancement pour former et 
recruter un plus grand nombre d’infi rmiers 
et d’infi rmières ; de leur off rir une formation 
initiale et continue dans les domaines scien-
tifi ques, technologiques et sociologiques, 
afi n d’en faire un moteur de progrès dans les 
soins de santé primaires ; de créer des postes 
de responsables, notamment «un poste de di-
recteur général des soins infi rmiers au niveau 
de l’administration centrale» ; d’améliorer 
les conditions de travail, notamment «en as-
surant des eff ectifs de personnels suffi  sants, 
une rémunération juste, et en respectant le 
droit à la santé  et à la sécurité ́au travail».
L’OMS recommande également de renforcer 
le rôle du personnel infi rmier au sein des 
équipes de soins en faisant collaborer diff é-
rents secteurs (santé, éducation, immigra-
tion, fi nance et travail) avec les parties pre-
nantes du secteur infi rmier en vue de l’éta-
blissement d’un dialogue stratégique et de la 
planifi cation des eff ectifs.

PAR NADIA BOUTALBI (À SIDI-BEL-ABBÈS) ET LYES SAKHI

Les Algériens n’ont pas attendu l’épidémie du Covid-19 
pour constater la maladie dont souff re leur système de santé. 
Le secteur connait durant ces dernières années des mouvements 
symptomatiques de son malaise à l’exemple de la grande grève 
des médecins résidents ou des débrayages réguliers fait par les 
personnels médicaux et paramédicaux.
Cette situation est par ailleurs et depuis longtemps largement 
diagnostiquée par des universitaires spécialisés comme le socio-
logue Mohamed Mebtoul comme elle est fréquemment dénon-
cée par les diff érents syndicats sur le terrain.
Il n’en demeure pas moins que la déclaration de l’épidémie a, 
de nouveau, mis en évidence des défaillances, des lacunes – des 
vérités - que l’usure du temps et la banalisation ont eu tendance 
à ancrer dans un décor que personne n’accepte, mais auquel 
tout le monde s’habitue, selon la déclaration d’un médecin. 
Personnels en sous-eff ectif et épuisés par la charge de travail 
colossal imposée par la crise sanitaire, manque de moyens mé-
dicaux et logistiques pour faire face à la situation d’urgence 
qu’elle a créée : un tableau que le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, aborde d’ailleurs incessamment sans com-
plaisance – sans doute pour baliser le débat inévitable à venir 
sur l’avenir de notre système de soins dont la face sombre est 
aujourd’hui courageusement nuancée par l’engagement extra-
ordinaire des médecins et assistants au chevet des malades dans 
les services et pour limiter les dommages du nouveau coronavi-
rus. D’ici là, les pistes de discussion existent et concernent le 

personnel médical pour lequel, on le rappelle, 2020 est leur an-
née mondiale (avec les sages-femmes), selon le calendrier des 
Nations Unies et de son agence l’OMS. C’est ce qu’affi  rme le se-
crétaire général du Syndicat Algérien des Paramédicaux (SAP).
Pour Djorf Benadji, avec lequel on a échangé hier à Sidi-Bel-
Abbès, puisqu’il exerce au CHU Abdelkader Hassani, «la grande 
diffi  culté à laquelle font face les professionnels réside dans la 
réduction des eff ectifs opérationnels». «Il y a un défi cit fl agrant 
de ressource humaine au sein du corps médical. Cela s’explique 
par les départs en retraite qui ne sont pas remplacés» et par des 
répartitions administratives peu réfl échies des nouveaux diplô-
més selon lui et qui génèrent des «inégalités» entre une structu-
re et une autre. 

DÉFICIT D’EFFECTIF
Le SG reproche aux responsables de la DSP des «prises de déci-
sions unilatérales sans l’implication du partenaire social», no-
tamment l’étude des besoins de chaque établissement de la 
santé et «pour y aff ecter l’eff ectif nécessaire». Selon ses déclara-
tions, en Algérie, «un infi rmier off re les soins à 30 malades, 
alors que les normes de l’OMS exigent un infi rmier pour trois 
malades seulement». 
«Pour satisfaire la demande des diff érents établissements de la 
santé, actuellement nous avons besoin de recruter 3000 para-
médicaux», affi  rme M. Benadji. 
«Nous sommes confrontés à nombreux problèmes, particulière-
ment le risque de contamination et nous avions tout le temps 

revendiqué l’indemnité de risque ainsi que l’accès à l’emploi et 
à la formation continue. 
Les universités de Mostaganem et Bejaia ont formé des paramé-
dicaux en licence et master, mais les diplômés ont eu des diffi  -
cultés à obtenir des postes de travail», fait-il observer en souli-
gnant que l’urgence sanitaire actuelle «aggrave la situation». 
«Nos conditions de travail n’étaient déjà pas bonne, mais elles 
sont détériorées et nous souff rons d’un un manque fl agrant de 
moyens de protection pour nous mettre à l’abri de la contami-
nation et aussi préserver la santé de nos familles. La pandémie 
du Covid-19 a montré les défaillances et Dieu merci nous 
n’avons pas enregistré d’importants cas confi rmés comme c’est 
le cas dans les pays étrangers, sinon nous serions confrontés à 
un désastre». «Nous avons revendiqué l’implication des profes-
sionnels de la santé dans l’établissement de la feuille de route 
pour l’action sur le terrain en cette période de crise sanitaire et 
pour une meilleure gestion de la situation, mais malheureuse-
ment le DSP, qui réagit comme un administrateur pur, préfère 
travailler à sa guise», déplore le secrétaire général du SAP.
En ce qui concerne l’appel au renfort d’eff ectifs, M. Benadji af-
fi rme que son syndicat a fait la proposition de rappeler les para-
médicaux partis à la retraité et «qui sont disposés à porter main 
forte». Il précise qu’une liste des volontaires est ouverte et que 
la décision de les enrôler reviendra en dernier lieu aux autorités 
sanitaires locales.
Le Covid -19 à sidi Bel Abbés a fait 13 cas confi rmés, dont un 
est guéri et va quitter l’hôpital. Sur place, on déplore malheu-
reusement le décès d’une personne, un homme âgé.

PAR INES DALI

A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie 
a célébré, elle aussi, cette Journée mondiale de 
la santé dans le contexte très particulier marqué, 
depuis plus de trois mois, par la pandémie qui a 
causé jusqu'à aujourd'hui près de 76.000 morts 
à travers la planète et mis à rude épreuve les 
systèmes de santé du monde entier, y compris 
ceux des pays les plus développés qui se retrou-
vent, le moins qu’on puisse dire, désemparés 
face au nouveau mal mondial. L’Algérie n’y a 
pas échappé non plus, et son système de santé, 
qualifi é à maintes reprises de «malade» par les 
professionnels mêmes du secteur, est confronté 
aux carences cumulées depuis de nombreuses 
années.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a déjà reconnu, depuis le début de la 
crise, que le pays est face à l’obligation de revoir 
son système de santé. Des déclarations qu’il n’a 
eu de cesse de réitérer ces derniers jours, à cha-
que fois que l’occasion lui a été donnée de s’ex-
primer sur le sujet, notamment après que la pro-
pagation de la pandémie a commencé à prendre 
des proportions alarmantes. «La crise sanitaire 
que traverse le pays, à l’instar des autres pays du 
monde, amènera les autorités publiques à revoir 
le système de santé», a soutenu le Pr Benbouzid. 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad l’a égale-
ment déclaré plusieurs fois.
«Il ne suffi  t pas de dire ‘’nous allons revoir le sys-
tème de santé’’. Ce qui compte, ce sont les actes. 
Il faudra passer aux actes et aller de l’avant», es-
time le docteur Lyes Merabet, président de Syn-
dicat national des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP). «La nécessité de revoir le système 
de santé, on en parle depuis des années. En tant 
que syndicats, médecins et autres profession-
nels du secteur, nous n’avons pas cessé d’attirer 
l’attention des responsables, de tirer la sonnette 

d’alarme et d’expliquer aux citoyens que nous 
avons un problème sérieux dans notre système 
de santé», a tenu à rappeler Dr Merabet.
Il a noté que ces problèmes se situent à «plu-
sieurs niveaux», dont «les moyens insuffi  sants 
dont disposent les personnels de la santé dans 
l’exercice de leurs fonctions». Il y a «également 
des «problèmes au niveau de la gestion, du fonc-
tionnement, du fi nancement, dont des budgets 
alloués notamment au fonctionnement», a-t-il 
énuméré. Il ajoutera qu’il y a aussi le «problème 
de couverture, le système de santé devant être 
capable de répondre aux besoins des citoyens, à 
l’image des besoins d’urgence, comme cela est le 
cas aujourd’hui».
Le système de santé aujourd’hui est «installé 
pour fonctionner de manière soutenue, mais il 
doit fonctionner de manière continue et cela 
dépendra de la satisfaction des besoins qui sont 
identifi és, notamment dans le travail de tous 
les jours, et ce, pour l’ensemble des médecins 
des secteurs publics et privés», de l’avis du Dr 
Merabet.
Pour le président du SNPSP, «un système de 
santé compétent est celui qui peut réagir et in-
ter-régir par rapport à des situations d’extrême 
urgence sanitaire, comme la situation dans la-
quelle nous nous trouvons aujourd’hui. Nous 

considérons, par rapport à notre capacité, à no-
tre organisation et notre maillage pour couvrir 
le territoire national de façon cohérente et équi-
table, qu’il reste encore des choses à faire. Nous 
ne sommes pas au niveau requis», poursuit Dr 
Merabet.
Ajouter à cela le côté académique, dit-il. Le sys-
tème de santé, qui est «déjà malade de sa ges-
tion, de son fi nancement, de la mauvaise répar-
tition de ses ressources humaines et matériels, 
est aussi malade de sa formation médicale et pa-
ramédicale». «C’est un système de formation qui 
existe depuis la fi n de la fi n des 1970 début des 
années 1980. Pratiquement, le protocole de for-
mation n’a pas vraiment bougé. Il est resté fi gé, 
à part quelques petites exceptions», a-t-il révélé, 
ajoutant que même dans le cas de la formation 
continue, il y a une défi cience totale : pas de 
programme, pas de budget et pas de structure». 
«Il est temps de revoir tout cela», conclut le pré-
sident du SNPSP.
Ainsi, c’est carrément un appel à la fi n de la po-
litique du rafi stolage et du replâtrage. Ces prati-
ques sont révolues et l’Algérie devra revoir et 
adopter une réforme en profondeur de son sys-
tème de santé, tel que préconisé par de nom-
breux spécialistes depuis de nombreuses an-
nées.

Les professionnels du secteur ne cessent de tirer la 
sonnette d’alarme et réclamer une réforme profonde

Notre système de santé, ce grand malade !

PARAMÉDICAUX Du cœur faute de moyens !

Hier, 7 avril, était la Journée mondiale de la santé. Une bien triste célébration en cet an 2020. Jamais le mot «mondial» n’aura eu une portée aussi 
authentique, en ces temps de pandémie du microscopique coronavirus (Covid-19), qui a fauché des dizaines de milliers de vie et continue de le faire. 
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Les réserves de sang 
au plus bas
L’ANS tire la 
sonnette d’alarme 
et appelle au don
PAR NADIA BELLIL

Les réserves de sang s’amenuisent. 
C’est dans cette optique que la 
Directrice générale de l’Agence 
nationale du sang (ANS) Dr. Linda 
Ould Kablia a appelé, hier, les 
citoyens âgés entre 18 et 65 ans et 
en bonne santé à faire don de leur 
sang pour «aider ceux qui en ont 
besoin en cette conjoncture de 
pandémie mondiale de 
coronavirus».   
Dans une déclaration à l’Agence 
presse service (APS), la directrice 
de l’ANS interpelle les citoyens aux 
fi ns de les sensibiliser sur le défi cit 
qu’enregistrent les hôpitaux en 
matière de poches de sang tout en 
les exhortant à faire don de leur 
sang : «Dans le contexte de 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19, les réserves de sang à 
travers le territoire national sont en 
nette diminution.» Tout en 
soutenant que «devant cette crise 
sanitaire, les donneurs de sang ne 
se présentent plus au niveau des 
structures fi xes de transfusion 
sanguine pour eff ectuer un don». 
Son explication est que les 
donneurs éventuels de sang ont « 
peur d’être contaminés». Mais pas 
seulement, puisqu’elle évoque tout 
autant la diffi  culté du déplacement 
des citoyens respectant  les 
mesures de confi nement d’où la 
désertion des points de collecte 
fi xe. Dans ce cadre, et dans 
l’objectif de faciliter le don du sang 
pour les citoyens non désireux de 
se déplacer, la directrice de l’agence 
a appelé les citoyens à «se diriger 
vers la structure de transfusion 
sanguine la plus proche de leur lieu 
de résidence pour faire don de leur 
sang pour ceux qui ont en besoin». 
Aussi, le Dr. Ould Kablia a assuré, 
dans ce sens, que l’agence qu’elle 
dirige, en collaboration avec les 
diff érents experts dans le domaine, 
a «élaboré des recommandations et 
plusieurs directives ont été établies 
et transmises à l’ensemble des 
structures de transfusion sanguine 
pour la protection des donneurs, 
des malades et des professionnels 
de la santé contre tout risque de 
contamination». Sur cette question 
précisément, elle a noté «l’impératif 
de procéder à une sélection 
médicale des candidats au don, au 
respect de la distanciation sociale à 
chaque étape du don de sang et 
des mesures d’hygiène spécifi ques 
et régulières après le passage de 
chaque donneur et l’utilisation pour 
le prélèvement d’un matériel stérile 
et à usage unique». S’exprimant en 
outre par rapport aux inquiétudes 
des donneurs du sang, la directrice 
de l’agence du don de sang, qui 
estime qu’elles découlent souvent 
d’un manque d’informations ou de 
la crainte d’être infecté pendant le 
don, appelle à «la sensibilisation 
sans relâche  du public à 
l’importance de maintenir un 
approvisionnement suffi  sant au 
niveau national, à la nécessité de 
disposer de donneurs de sang pour 
sauver des vies et au caractère 
sécurisé de la procédure de don». 
La première responsable de 
l’agence estime que «des milliers 
de patients, dans notre pays, 
nécessitent des transfusions 
sanguines dans le cadre des 
situations d’urgence telles que les 
traumatismes, les hémorragies lors 
de l’accouchement, les anémies, les 
interventions chirurgicales 
urgentes, les maladies du sang et 
les cancers».

PAR RABAH SERRADJ

L’apparition de la pandémie du Covid-19 aura 
provoqué un véritable choc dans le monde entier, 
suscitant une inquiétude généralisée qui n’aura 
épargné pratiquement aucun pays.
Le gouvernement a, depuis la déclaration du virus 
dans la zone géographique à laquelle appartient 
l’Algérie, pris les mesures les plus urgentes afi n de 
mettre fi n à la propagation. Il fallait vite parer au 
plus pressé face à une déferlante virale qui com-
mençait déjà à ébranler les riches pays d’Europe. 
Le système de santé nationale avec ses limites s’est 
soudainement retrouvé confronté à une situation 
d’urgence avec les moyens du bord. Pour encoura-
ger le secteur le plus sollicité, le gouvernement a 
institué une prime exceptionnelle au profi t des 
personnels de ses structures et établissements pu-
blics, mobilisés dans le cadre de la prévention et 
de la lutte contre la propagation du virus. La pri-
me est octroyée mensuellement selon des mon-
tants forfaitaires allant de 10 000 DA au profi t des 
personnels administratifs et de soutien, 20 000 DA 
au personnel paramédical et de 40 000 DA au per-
sonnel médical. Cette prime est annoncée pour 
une période de trois mois renouvelables. L’octroi 
de cette prime peut être étendu à d’autres catégo-
ries de personnels mobilisés dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre la propagation de 

la pandémie, a-t-on annoncé. Face à cette situa-
tion diffi  cile, l’Algérie a eu à compter sur une aide 
de taille, celle d’une puissance économique, la 
seule qui a réussi jusqu’ici un contrôle relatif de la 
pandémie. Une première cargaison de commandes 
algériennes auprès de la Chine en équipements 
médicaux est arrivée composée notamment de 8.5 
millions de masques destinés au personnel soi-
gnant. Le coût de ces acquisitions est de près de 5 
millions de dollars. Plus de 100 millions de mas-
ques, un million de tenues de protection pour le 
personnel médical, 20 000 kits de dépistage sont 
annoncés. L’Algérie a réussi à ramener la mar-
chandise en 48 heures grâce à la qualité des rela-
tions avec ce pays ami. 

« RÉORGANISER
SA STRATÉGIE »
En dépit de la très forte demande mondiale sur les 
équipements, notamment les masques, l’Algérie a 
pu compter sur ses relations historiques avec la 
Chine pour pouvoir s’approvisionner auprès des 
fabricants chinois en position de priorité. Des 
échanges avec des experts médicaux chinois sont 
désormais entrepris permettant des « éclaircisse-
ments » jugés précieux pour l’Algérie face à la 
stratégie adoptée par la Chine pour endiguer, en 
l’espace de cinq semaines seulement, le premier 

foyer planétaire du virus mortel. Jugée importan-
te pour les experts algériens d’être en contact avec 
leurs homologues étrangers, cette manifestation 
scientifi que permet à l’Algérie de « réorganiser sa 
stratégie au profi t des malades, en bénéfi ciant de 
l’expérience reconnue de la Chine », estiment les 
spécialistes. L’épidémie permet si besoin était de 
mettre en évidence les insuffi  sances de notre sys-
tème de santé national. Et de pallier les manques. 
A l’instar des autres pays du monde, les moyens de 
protection masques, gants, gel, blouse jetable ten-
dent à se raréfi er. Sans surprise, la solidarité s’est 
mise en place pour aider à lutter contre la propa-
gation du coronavirus et pallier les faiblesses du 
système de santé. Collectes de matériel médical, 
fabrication de gel hydro-alcoolique, distributions 
alimentaires pour les hôpitaux, en Algérie l’en-
traide est systématique lors des situations diffi  ci-
les. Tandis que l’activité économique ralentit, la 
cadence s’accélère dans les hôpitaux et dans les 
laboratoires pour faire face. Les professionnels de 
santé, qui déplorent le manque de ressources et 
les piètres conditions de travail et de prise en 
charge des patients, redoutent un pic de l’épidé-
mie toujours à venir. Les professionnels de santé 
continuent à assurer que seule la discipline des 
citoyens face aux mesures prise par l’Etat, dont le 
confi nement, pourrait épargner au système de 
santé d’être submergé.

Une pandémie qui met en difficulté la santé mondiale
L’Algérie face au choc coronavirus

PAR INES DALI

Hier encore, le bilan présenté par le Pr Djamel 
Fourar faisait état de 20 nouveaux décès. Ce sont 20 
nouvelles familles qui viennent d’être endeuillées, 
s’ajoutant à toutes celles qui ont déjà perdu un des 
leurs, fauché en à peine quelques jours par le mau-
dit coronavirus qui attaque sans crier gare.
«Quarante-cinq nouveaux cas confi rmés de coro-
navirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été 
enregistrés en Algérie» en 24 heures, portant «le 
nombre de cas confi rmés à 1.468 et celui des décès 
à 193», a indiqué le porte-parole du Comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
Les décès ont été enregistrés dans neuf wilayas. 
C’est Blida qui a connait le plus grand nombre avec 
11 décès, suivie par Alger qui en compte 2. Les 
autres wilayas, à savoir Tizi Ouzou, Mostaganem, 
Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Boumerdès, Sétif et Ba-
tna, a précisé Dr Fourar. Le coronavirus a conta-
miné 855 hommes (58% des cas) et 613 femmes 
(42%), a-t-il ajouté, relevant que 36% des malades 
dépassent l’âge de 60 ans, alors que 35% des pa-
tients sont âgés entre 25 et 49 ans.
Concernant les malades guéris, il a fait savoir qu’ils 
sont au nombre de 113, dont plusieurs ont quitté 
les établissements hospitaliers. Il a également in-
diqué que 626 malades sont sous le traitement à 
la Chloroquine qui a donné des résultats «encou-
rageants», de l’avis de nombreux médecins. Ce qui 
est considéré comme une «lueur d’espoir» pour les 
personnes atteintes.
Mais cela ne devrait pas donner lieu à un relâche-
ment concernant les mesures de prévention et de 
confi nement. C’est dans ce cadre que le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, «en application des di-
rectives du président de la République, a émis une 
instruction à l’adresse des walis et des structures 
concernées dans laquelle il rappelle la nécessité 
d’assurer une stricte application des règles liées 
au respect des mesures prises dans le cadre de la 

prévention et de la lutte contre l’épidémie de co-
ronavirus», a-t-on appris dans un communiqué des 
services du Premier ministre.
«En eff et, et au terme de la première période de 
confi nement à domicile imposée aux citoyens, cer-
taines défaillances sont apparues du fait du non-
respect de la mesure, d’une part et, d’autre part, 
de la fermeture de nombreux commerces autorisés, 
notamment ceux appelés à assurer l’approvisionne-
ment des citoyens en produits alimentaires de tous 
genres», relève la même source.

INSTRUCTIONS POUR «UN 
STRICT RESPECT» DE LA LOI
Dans le but de faire respecter les mesures desti-
nées à assurer la protection de la population et son 
approvisionnement régulier, les pouvoirs publics 
«appellent à faire appliquer la loi, dans toute sa ri-
gueur, par la mise en œuvre des sanctions pénales 
prévues à cet eff et».
Concernant le respect de la mesure de confi nement 
à domicile, «hormis les cas spécifi ques cités dans 
les textes en vigueur qui permettent certains dé-

placements, avec ou sans autorisation, le citoyen 
est tenu de se confi ner à domicile», souligne le 
communiqué. La même source précise à ce propos 
que «le non-respect de la mesure de confi nement 
à domicile entraine les sanctions pénales prévues 
par la loi, soit des amendes allant de 3.000 DA à 
6.000 DA à l’encontre des réfractaires qui encou-
rent, en outre, une peine d’emprisonnement de 
trois (3) jours au plus».
Par ailleurs, les walis sont tenus de faire appliquer, 
au titre des sanctions administratives, la mesure de 
mise en fourrière des véhicules automobiles ou des 
motocycles utilisés par les personnes ayant contre-
venu aux règles régissant le confi nement à domi-
cile. Concernant le non-respect de l’obligation de 
maintien en activité de certains commerces autori-
sés, la même source souligne que «les commerces 
concernés par l’approvisionnement de la popula-
tion doivent être maintenus en activité au moyen 
d’une réorganisation des horaires d’ouverture et de 
fermeture».
A cet eff et, «les autorités locales sont tenues de 
leur assurer toutes les conditions nécessaires, no-
tamment la délivrance des autorisations de circu-
ler pour les commerçants et leurs employés et en 
maintenant en activité les commerces de gros et les 
unités de production qui les approvisionnent». «En 
présence de cas de refus d’ouvrir les commerces, 
et si cette fermeture a pour eff et un défaut d’ap-
provisionnement dans les quartiers, les villages et 
groupements d’habitations, les walis sont tenus 
de procéder à la réquisition de ces commerçants 
après évaluation des situations en commission de 
wilaya», explique la même source.
«Le refus d’obtempérer aux réquisitions réglemen-
taires individuelles entraine les sanctions péna-
les prévues par la loi, soit une amende de mille 
(1.000) DA à dix mille (10.000) DA et une peine 
d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, ou 
de l’une de ces deux peines seulement».
Notons qu’à travers le monde, le Covid-19 a 
causé près de 76.000 décès et contaminé plus de 
1.35 millions de personnes. 

Covid-19 : l’Algérie compte 193 décès et 1.468 cas confirmés

Des sanctions contre les récalcitrants 
pour ne pas baisser la garde !
Alors que les appels au confi nement pour l’intérêt général et de la population et du pays ne 
cessent d’être lancés aussi bien par les autorités que par les professionnels de la santé, il est 
constaté que subsistent des violations du strict respect de ce confi nement, qu’il soit total ou 
partiel. Dans le même temps, l’Algérie continue de compter ses morts et ces nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus. Face à cette désolante situation, les pouvoirs publics ont décidé de 
plus de fermeté en passant aux sanctions contre les récalcitrants.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le monde traverse une 
conjoncture particulière à cause du 

coronavirus et sa propagation. Peut-
on parler de tragédie sanitaire ?

Ahcene Zehnat : Il s’agit effectivement d’une 
tragédie ; le qualifi catif est approprié. La pandé-
mie est d’une gravité inédite depuis un siècle. Les 
graves séquelles de cette pandémie continueront à 
être portées par l’humanité. L’impact sur la démo-
graphie, l’économie, le social, nos modes de vie… 
sera désastreux. Le choc économique sera d’une 
intensité supérieure à celui de la crise de 1929. « 
En 2020, un mur est dressé devant l’économie. 
C’est une crise simultanée et brutale qui touche 
tous les pays et tous les secteurs en même temps. 
En ce sens, c’est inédit » pour paraphraser un pro-
fesseur d’économie, qui a accordé récemment un 
entretien à une chaîne de télévision. La marche du 
monde est quasiment plombée par l’ampleur de 
la crise. Nos libertés individuelles et collectives 
ont été restreintes par les différentes mesures de 
confi nement partiel ou total. C’est une véritable 
détresse humaine que nous vivons. Cette doulou-
reuse épreuve offre une occasion à chacun de faire 
son auto-analyse en vue d’opérer un changement 
qualitatif intérieur et, pourquoi pas, se rendre uti-
le aux autres et à l’humanité. En tout cas, tout le 
monde s’accorde à dire qu’il y aura un avant et un 
après-Covid-19.

Cette crise interpelle dans ce sens les 
décideurs politiques. Quels 

enseignements peut-on retenir sur ce 
terrain ?

Le Covid-19 interroge les gouvernements sur 
le choix des priorités. S’il est connu que la santé 
est notre capital le plus précieux, des gouvernants 
ne semblent pas avoir pris toute la mesure de cet-
te réalité. C’est peut-être l’occasion de revenir aux 
fondamentaux : la santé et l’éducation, piliers de 
toute société. Aussi, cette crise interroge sur la 
place de la science dans la société. Les chercheurs 
doivent sortir de leur tour d’ivoire et faire de la 
démonstration sociale en vulgarisant les résultats 
de leurs recherches, en participant aux débats ci-
toyens et en s’engageant culturellement loin de la 
pression du marché et du pouvoir politique.

Votre champ de recherche est 
l’économie de la santé, reconnue 

comme une discipline appartenant 
au domaine de la science 

économique. Elle est consacrée 
notamment à l’étude de la santé en 

interrogeant l’organisation du 
système de santé et l’offre et la 

demande de soins. Quelle 
observation peut-on faire sur notre 

système de santé à l’aune du 
coronavirus ?

Dans votre question, vous avez parlé d’offre et 
de demande de soins, c’est-à-dire, comme s’il exis-
te un marché des soins. Cette question a fait l’ob-
jet de grands débats entre les économistes appar-
tenant aux différents courants de pensée. La santé 
n’est pas un bien comme les autres. Le consom-
mateur de soins si vous voulez n’est pas libre de 
ses choix dans le sens où il délègue la décision de 
consommation à son médecin (expert) qui déci-
dera à sa place. Or, le médecin est un agent éco-
nomique qui peut induire la demande dans le 
sens de ses intérêts notamment en médecine libé-
rale où la rémunération se fait à l’acte. La deman-
de de soins, traduction des besoins de santé, est, 
donc largement dépendante de l’offre. De plus, 

l’existence d’un système de couverture collective 
des dépenses (assurances sociales) peut conduire 
à une consommation excessive de biens et servi-
ces médicaux (phénomène d’aléa moral). Dans les 
systèmes d’assurance individuelle (les systèmes li-
béraux), les asymétries d’information entre assu-
reurs et assurés peuvent être source de phénomè-
ne d’anti-sélection, c’est-à-dire que les compagnies 
d’assurance vont choisir les bons risques et exclu-
re du marché les personnes présentant des ni-
veaux de risque élevés. Ces quelques imperfec-
tions du marché des soins -il y en a d’autres bien 
sûr, justifi ent l’intervention de l’Etat pour y remé-
dier à travers des politiques de régulation.

Pour revenir à votre question, il y a lieu de no-
ter que cette pandémie est arrivée dans un 
contexte de crise économique avec la chute du 
prix du baril réduisant de façon substantielle les 
ressources budgétaires de l’Etat. La tragédie sani-
taire a ajouté des diffi cultés supplémentaires à 
notre système de santé, déjà en crise depuis fort 
longtemps. Cette impréparation à une situation 
inédite est visible à travers l’indisponibilité de 
masques et de moyens de protection, y compris 
pour le personnel de santé qui devrait être proté-
gé en premier lieu. Au-delà du caractère imprévi-
sible de la pandémie, nous ne sommes pas pré-
voyants en matière de gestion. Des stocks de sé-
curité doivent être constitués surtout pour le cas 
des produits stratégiques. L’exemple du médica-
ment est édifi ant à cet égard avec les pénuries en-
registrées dans le cas de certaines classes théra-
peutiques. L’Algérie a perdu sa carte d’acheteur et 
son pouvoir de négociation sur le marché interna-
tional, du fait de la multiplicité 
des intervenants dans l’impor-
tation. Nous devons sortir de la 
politique de gestion des urgen-
ces sanitaires pour aller vers des 
stratégies proactives. Cette crise 
nous interpelle sur l’urgence 
d’une véritable politique de 
santé. Nous n’avons pas un sys-
tème qui fait bloc, nous avons 
des éléments dispersés qui dys-
fonctionnent ou qui fonction-
nent suivant leurs propres rè-
gles ! Pour ne parler que du 
secteur privé des soins, ce der-
nier doit être intégré dans la 
carte sanitaire en lui confi ant 
des missions de service public 
comme cela se fait dans beau-
coup de pays à travers le mon-
de. Vous imaginez le nombre de 
médecins généralistes et spécia-
listes libéraux en ce moment 
qui n’assurent pas leurs activi-
tés, faute de moyens de protec-
tion. Les patients non pris en charge vont-ils se 
rabattre sur les structures publiques, déjà débor-
dés par le fl ux habituel de patients et ceux atteints 
du Covid- 19 ?

Pourquoi l’économie de la santé est 
si peu connue en Algérie et pas assez 

enseignée dans nos universités ?

Avant de répondre à votre question, il est utile 
de dire quelques mots sur la discipline. Il s’agit 
d’une branche spécifi que de l’économie ; elle est 
tardive puisqu’elle s’est développée seulement à 
partir des années 60 en tant que discipline auto-
nome. Elle est longtemps marginalisée et peu re-
connue par les économistes ; elle a souffert de la 
suspicion de contradiction entre l’économie et 
l’éthique médicale, motivée par une fréquente 
confusion entre économie (qui fait référence à la 
rationalisation des dépenses) et rationnement de 
soins. Les médecins ont également contesté la lé-

gitimité des économistes à s’intéresser à la santé, 
au nom d’une prétendue contradiction entre 
l’économie et la déontologie médicale. En Algérie, 
deux raisons sont derrière la méconnaissance de 
cette discipline. D’abord, nos aînés ne s’y sont pas 
trop intéressés, à l’exception de trois ou quatre 
universitaires. Certains médecins ont également 
investi cette spécialité mais sans qu’ils aient une 
formation en la matière ; ils se sont autoformés. 
Le nombre d’économistes de la santé se compte 
sur les doigts d’une main. Quelques-uns de ces 
économistes ont lancé des formations diplôman-
tes au niveau de certaines universités notamment 
à Constantine et à Béjaïa. Depuis quelques an-
nées, l’université de Tizi-Ouzou propose une li-
cence et un Master dans la discipline. L’économie 
de la santé est également enseignée comme mo-
dule, étalé sur un mois, pour les médecins en 6e 
année. Pour parler de la formation des cadres du 
secteur de la santé, je rappelle que dans le temps, 

c’est l’Ecole nationale d’admi-
nistration qui formait les ca-
dres du secteur ; certains 
d’entre eux ont occupé ou oc-
cupent encore des postes de 
directeurs d’hôpitaux. Depuis 
la création de l’Ecole nationa-
le de management et d’admi-
nistration de la santé (EN-
MAS), les cadres de ce secteur 
sont issus de cette école. En-
suite, il faudrait qu’il y ait une 
demande émanant du secteur 
de la santé (administrations et 
structures publiques de santé) 
et du secteur économique. 
Avec la gratuité des soins dans 
le secteur public, nous n’avi-
ons pas besoin de calculer les 
coûts des soins prodigués. 
Aussi, au regard du système 
actuel de fi nancement de nos 
établissements de soins, basé 
sur un système forfaitaire en 
fonction des consommations 

antérieures, nos gestionnaires sont de simples dé-
pensiers d’un budget pré-affecté. Les notions d’ef-
fi cacité, d’effi cience des dépenses ne peuvent être 
une préoccupation pour eux ; ils ne sont pas du 
tout incités à gérer au mieux les ressources mises 
à leur disposition. En référence à la gratuité des 
soins et à ce mode de fi nancement, la place de 
l’économiste de la santé n’est pas justifi ée. Je vou-
drais citer un exemple qui montre le retard que 
nous avons pris dans la vulgarisation de la disci-
pline. Aujourd’hui, l’organisme dans lequel j’exer-
ce (le Cread) peine à recruter un économiste de la 
santé du fait du défi cit accusé en la matière, mais 
en même temps, ce profi l n’existe pas dans la 
grille ou la nomenclature de la Fonction publique, 
-j’imagine qu’il n’y a pas que ce profi l qui est 
concerné, il doit y en avoir d’autres ! Une actuali-
sation des profi ls et métiers est nécessaire. Je ne 
sais pas si la double crise économique et sanitaire 
que traverse le pays promouvra le métier d’écono-
miste et de manager de la santé.

L’alerte du coronavirus imposera-t-
elle un nouveau paradigme dans les 

politiques de santé publique en 
Algérie ?

Le paradigme actuel basé sur une gestion ad-
ministrative, clientéliste, populiste et politique des 
affaires publiques doit laisser place à l’émergence 
d’un nouveau paradigme fondé sur les valeurs de 
la solidarité, de l’équité, de la participation et de 
la responsabilité de tous les acteurs du système de 
santé. La réforme en profondeur de notre système 
de santé est une priorité. Les stratégies de réaction 
à des situations conjoncturelles critiques sont sou-
vent contre-productives. Nous devons sortir de la 
vision verticale de la santé et les stratégies de 
court terme, dommageables pour notre système. 
La santé n’est pas l’affaire exclusive du ministère 
de la Santé. Il est nécessaire d’aller vers la décen-
tralisation de la décision, la mise en place de poli-
tiques incitatives, la consécration de la démocratie 
sanitaire en favorisant la concertation et le débat 
public… pour ne citer que ces aspects. Je sens 
qu’il y a un début de prise de conscience de l’im-
portance de la santé, que ce soit à l’échelle indivi-
duelle mais aussi collective. Après cette crise, il 
faudra convoquer les états généraux de la santé, 
remettre à plat le système dans toutes ses compo-
santes et élaborer un audit sans complaisance du 
secteur.

Suite à la crise sanitaire que nous 
traversons, l’idée de création d’un 

institut de veille sanitaire est-elle 
plus que jamais d’actualité ?

Effectivement, la crise sanitaire pourrait laisser 
les pouvoirs publics réfl échir sur la nécessité de 
mettre en place une structure dédiée à la veille et 
à la sécurité sanitaire. Je pense que nous ne som-
mes pas obligés de créer un nouvel organisme, 
multipliant ainsi le nombre de structures déjà 
existantes. Cette mission peut être confi ée à l’Ins-
titut national de santé publique en le dotant de 
moyens humains et fi nanciers supplémentaires. 
Au passage, je voudrais rendre hommage au Pr Ra-
hal, directeur de cet institut, qui fournit beaucoup 
d’efforts pour apporter sa contribution à la santé 
publique dans notre pays, à travers la prise en 
charge des cours d’économie de la santé, destinés 
aux médecins et aux administrateurs de la santé 
exerçant dans toutes les régions du pays, la domi-
ciliation des manifestations scientifi ques des socié-
tés savantes…

La structure en question peut jouer un rôle 
majeur dans la gestion des crises sanitaires en 
s’appuyant sur le réseau de structures déjà exis-
tantes à l’exemple des Observatoires régionaux de 
santé. La production de l’information permettra 
une prise de décision et un monitorage des ac-
tions dans le domaine de la santé. Il s’agit d’un 
élément clé de la planifi cation sanitaire.

Nous devons également tenir compte des en-
jeux contemporains de santé publique à l’ère de la 
prolifération des maladies chroniques, l’usage 
grandissant des technologies médicales, la gestion 
rationnelle des risques, l’intérêt grandissant pour 
la médecine préventive et la promotion de la san-
té. Nous sommes véritablement dans l’ère de la 
nouvelle santé publique. Lors de cette crise, nous 
avons assisté à la multiplication de webinaires et 
de plateformes sur les réseaux sociaux, supervi-
sées par des sociétés savantes où des spécialistes 
débattent des différents aspects de la pandémie, 
des conduites à tenir…

Toutes ces initiatives participent à la préven-
tion et à la promotion de la santé. Elles doivent 
être encouragées. La position géographique de 
l’Algérie qui fait d’elle une zone de transhumance 
n’est pas à l’abri d’une double menace. D’une 
part, le danger peut venir des pays d’Afrique Sub-
saharienne où les maladies tropicales sont préva-
lentes. D’autre part, la rive Nord de la Méditerra-
née peut en être la source comme ce fût le cas du 
moustique tigre en 2018. Nous devons donc nous 
préparer à tous ces risques mais aussi aux risques 
émergents qui pourraient survenir à n’importe 
quel moment. 

Ahcene Zehnati, économiste de la santé et chercheur au Cread

« Cette crise nous interpelle sur l’urgence 
d’une véritable politique de santé »
Ahcène Zehnati est économiste de la santé, chercheur au Centre de recherche en 
économie appliquée pour le développement (Cread). Il est également chercheur 
associé au Laboratoire d’économie de Dijon (Ledi). Il a contribué dans un 
ouvrage collectif sur les évolutions récentes du système de santé algérien. 
Comme il a publié récemment un ouvrage sur la démographie médicale en 
Algérie. Il aborde dans cet entretien plus d’une question en lien avec le contexte 
sanitaire et le système de santé, bousculé par la pandémie du coronavirus.

“LORS DE CETTE CRISE, 
NOUS AVONS ASSISTÉ 
À LA MULTIPLICATION 
DE WEBINAIRES ET DE 
PLATEFORMES SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX, 
SUPERVISÉES PAR DES 
SOCIÉTÉS SAVANTES 
OÙ DES SPÉCIALISTES 

DÉBATTENT DES 
DIFFÉRENTS ASPECTS 
DE LA PANDÉMIE, DES 
CONDUITES À TENIR….

”
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Selon la Direction de la santé, l’ap-
pareil installé au niveau du Labora-
toire d’analyses de wilaya peut réali-
ser jusqu’à 80 tests par jour au lieu de 
les transférer à Sidi Fredj au niveau 
de l’Institut Pasteur comme cela a été 
le cas jusque-là. Il sera mis en service 
la semaine prochaine, juste après la 
réception des réactifs que l’institut 
Pasteur fournira. Les résultats seront 
connus aussitôt au lieu des 48 heures 
et plus d’attente auparavant.
Tandis que la contamination se déve-
loppe, chaque jour un peu plus, avec 
l’hospitalisation de 36 malades au ni-
veau de l’EPH Tagzait-Abdelkader et 
le décès de 5 personnes, les respon-
sables et personnels de la santé de la 
wilaya de Tipasa tentent de s’organi-
ser peu à peu en utilisant le protocole 
de soins, dit de la chloroquine, qui 
semble donner de bons résultats.
La vie quotidienne s’organise tant 
bien que mal face à cette nouvelle 
que la wilaya, classée désormais 7e 
au niveau national en matière de 
contamination après Blida, Alger, 
Oran, Boumerdès, Béjaïa et Sétif, 
et les responsables essayent au jour 
le jour de trouver des solutions aux 
problèmes, en particulier pour faci-
liter le travail du personnel en acti-
vité. C’est ainsi qu’il a été décidé, ces 
derniers jours, de la mise en service 
de 4 bus supplémentaires, en plus 
des 10 réquisitionnés auparavant, 
pour l’acheminement du personnel 
médical, paramédical et ceux d’as-
treinte vers plusieurs directions, en 
l’occurrence Hadjout, Nador, Tipasa, 
Sidi Moussa.
Le centre de vacances de la Munatec 
et son hôtel, situés au chef-lieu de 
wilaya, ont été réquisitionnés pour 
l’hébergement des médecins et para-
médicaux en plus des six hôtels pu-
blics (Matarès, Corne d’Or et El Bel-
dj) et privés «Essalam» et «Namimas» 
de Bou Ismaïl et d’Aïn Tagourait, qui 
ont accueilli pendant deux semaines 
les familles et personnes en isole-
ment, suite à leur retour de voyage 
de l’étranger. Les quatre groupes ont 
quitté dimanche dernier la wilaya et 
on signale l’atteinte par le virus de 
deux personnes qui étaient confi nées 

à Matarès et El Beldj et mis en qua-
rantaine depuis. La directrice, par in-
térim, de la santé de la wilaya a lan-
cé, la semaine dernière, à travers les 
ondes de la radio locale, en direction 
des médecins privés pour venir en 
appoint aux eff orts de leurs collègues 
du secteur public, apparemment dé-
bordés. Ils ont besoin de souffl  er un 
peu, étant donné la pression énorme 
qui pèse sur eux. 
Trois mille policiers sont mobilisés et 
à pied d’œuvre pour faire respecter 
le couvre-feu de 15H à 7H du matin 
élargi depuis dimanche à la wilaya 
de Tipasa à l’instar de 9 autres qui 
enregistrent de nombreux cas de Co-
vid-19.
Selon un bilan de la cellule de com-
munication de la police, il a été 
contrôlé, du 28 mars au 5 avril, plus 
de 335 véhicules et 15 motos durant 
les horaires du couvre-feu qui a ont 
abouti à la mise en fourrière de 18 
véhicules et l’arrestation de 216 pié-
tons qui feront l’objet de sanctions 
selon la réglementation en vigueur et 
ce, dans un souci de protection et de 
prévention de la santé publique.

«LE MEILLEUR MÉDICAMENT, 
C’EST VOUS»
Malgré les nouvelles alarmantes, le 
premier citoyen atteint du Covid-19 
a quitté l’hôpital en lançant un mes-
sage aux citoyens sceptiques que «le 
meilleur médicament, c’est vous». 
Après 18 jours de soins à l’EPH Tag-
zait-Abdelkader et traité à la chlo-
roquine, Bouazza Lounis, âgé de 42 
ans, a quitté jeudi l’hôpital après 
avoir vaincu le virus, grâce aux soins 
intensifs et au dévouement de l’équi-
pe médicale, mobilisée autour de lui, 
pendant plus de deux semaines.
Bouazza Lounis était le premier cas 
hospitalisé dans la wilaya de Tipasa 
au niveau de l’unité aménagée avec 
35 lits pour recevoir les cas graves et 
qui, depuis, en est à sa 36e victime.
Bouazza revenait d’Espagne où il 
vivait et exerçait le métier de guide 
touristique, raconte-t-il dans une vi-
déo. Aussitôt après avoir ressenti les 
prémices de la maladie, il a consulté 
un médecin et l’a supplié de lui faire 
le test, car, disait il, il craignait d’in-

fecter ses parents tous deux malades 
chroniques. Le virus et la maladie 
peuvent toucher n’importe qui, disait-
il. Lui, ne souff rait d’aucune aff ection 
et, de surcroît, il était sportif.
A sa sortie de l’hôpital, il déclarera, 
fi èrement : «Mon histoire est terminée 
avec le Covid.» Il a prié les citoyens à 
rester chez eux. Car, insistera-t-il, «le 
meilleur médicament c’est vous et la 
meilleure façon de se protéger et de 
protéger votre famille est de rester à 
la maison». «Soyez patient, conseille-
ra-t-il, et n’ayez pas peur car votre 
destin est entre les mains de Dieu». 
L’ex-victime du Covid ne manquera 
pas de remercier tous ceux qui l’ont 
pris en charge et lui ont remonté le 
moral.
Aujourd’hui, 36 personnes, atteintes 
du coronavirus, sont, actuellement, 
hospitalisées au niveau de l’hôpital 
Tagzait-Abdelkader de Tipasa, tandis 
qu’on enregistre, offi  ciellement, le 
décès de cinq personnes. Le nombre 
de victimes et de cas déclarés atteints 
du virus classe désormais la wilaya 
de Tipasa à la 7e place au niveau na-
tional après Blida, Alger, Oran, Tizi 
Ouzou Béjaïa et Sétif.
L’autre bonne nouvelle est l’arrivée 
d’un renfort de médecins réanima-
teurs volontaires de l’hôpital neuro-
logique de Cherchell qui vont prêter 
main forte à leurs collègues du centre 
dédié aux cas graves situé à l’EPH du 
chef-lieu de wilaya. Quatre médecins 
volontaires sont prêts à rejoindre 
leurs collègues de Tipasa étant donné 
qu’il est enregistré l’arrivée de nom-
breux cas. Ce qui est normal, selon 
eux, puisque les personnes contami-
nées commencent à être identifi ées 
sans compter que d’autres malades 

viennent d’autres wilayas puisqu’il 
existe 35 lits équipés de respirateurs 
et de ventilateurs destinés à ces ma-
lades graves.
La direction de la santé, de son côté, 
se démène pour mobiliser les méde-
cins privés et autres retraités pour 
venir en aide à leurs collègues qui 
ont besoin de souffl  er et pouvoir or-
ganiser des équipes tournantes et fai-
re face, éventuellement, à un fl ux de 
malades plus important, étant donné 
que les personnes vont être identi-
fi ées. 14 personnes sont traitées ac-
tuellement au protocole de la chloro-
quine qui donne de bons résultats.

DÉPART DES VOYAGEURS 
EN QUARANTAINE
Les premiers groupes d’expatriés, qui 
étaient en quarantaine depuis deux 
semaines au niveau des complexes de 
l’EGTT, à savoir la Corne d’or, Mata-
rès et El Beldj, ainsi qu’au niveau 
des hôtels Essalam de Bou Ismaïl et 
Namimas d’Aïn Tagourait, ont quitté 
cette semaine la wilaya.
On apprend, toutefois, que deux cas 
atteints du virus ont été enregistrés 
parmi les familles dans ces deux 
établissements touristiques en iso-
lement total depuis leur arrivée de 
l’aéroport.
Il faut rappeler que les voyageurs ont 
été répartis entre les trois complexes 
de l’EGT Tipasa, 150 à la Corne d’or, 
272 venus du Caire à Matarès, tandis 
que l’unité d’El-Beldj a reçu 120 per-
sonnes. Mis en observation sanitaire 
durant deux semaines, ces voyageurs 
étaient suivis par les équipes médica-
les chargées de détecter les cas sus-
pects à placer en quarantaine et des 

prélèvements sont eff ectués en cas 
d’importation du virus, comme cela 
a été le cas au début de l’épidémie à 
Blida, d’où la nécessité de ces mesu-
res d’isolement. 
On apprend, aussi, que le P/APC de 
Koléa, atteint lui et son épouse du Co-
vid, lance un appel aux citoyens afi n 
de respecter les moyens de préven-
tion adoptés par les pouvoirs publics. 
Aux inconscients qui continuent à 
braver la maladie et les risques de 
contamination, il leur décrira la ma-
ladie en déclarant sur les ondes de la 
radio locale : «A ceux qui ne savent 
pas, il compare les signes de la mala-
die à un oiseau qu’on étrangle.» 
En matière de mobilisation citoyen-
ne, on apprend que les bénévoles 
continuent à apporter leur soutien 
aux familles nécessiteuses, tandis 
que cinq CFPA, sur les dix que comp-
te la wilaya, continuent leur travail 
de fabrication de masques de protec-
tion destinés au personnel médical et 
autres.
En attendant une accalmie et pour-
quoi pas la disparition du virus, les 
citoyens n’ont qu’une solution c’est 
de prendre leur mal en patience et se 
conformer au confi nement plus ser-
ré, décidé par les pouvoirs publics. 
Lors de notre visite, hier en voiture, à 
Hadjout, nous avons été choqués par 
le nombre de personnes dehors qui 
se côtoyaient allégrement alors que 
l’instruction des pouvoirs publics est 
«la préservation de la santé des ci-
toyens et de l’ordre public» priment 
sur tout le reste.
Tout le monde est, donc, prévenu 
«gare à celle et celui qui violent les 
consignes du confi nement sanitaire», 
préviennent les services de sécurité. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Les étudiants et les chercheurs 
ne sont pas forcément en vacances 
comme on pourrait le penser. En-
fi n, pas tous. Ceux du Centre natio-
nal de recherche en biotechnologies 
(CNRBt), un centre sous l’égide de 
l’université 2 Abdelhamid-Mehri, ne 
chôment pas.
Sous la conduite du Pr Azioune Am-
mar, un collectif de chercheurs du 
CNRBt escompte mettre au point un 
kit de dépistage rapide du Covid-19. 
Rien que ça. Le CNRBt, qui englobe 
un nombre conséquent de chercheurs 
n’est pas inconnu dans le domaine 

des recherches médicales et de santé, 
puisqu’il a déjà bénéfi cié de la visite 
du nouveau wali de Constantine, qui 
espérait une aide du centre pour com-
battre le fl éau du Covid-19. Avant la 
visite du wali, le Pr Azioune avait, il 
faut le noter, tendu la main à l’annexe 
constantinoise de l’institut Pasteur en 
proposant au Pr Khelifa Foudil un sé-
rieux coup de main pour des analyses 
rapides pour les besoins de dépistage 
du CHU de Constantine.
Le Centre national de recherche en 
biotechnologie s’est donc mis à l’heu-
re de l’entraide scientifi que, mais ne 
s’est pas arrêté à ce niveau. Le Pr 
Azioune, que nous avons contacté 

«n’avait pas le temps», non pas par 
dérobade, mais plutôt parce qu’il 
coordonnait au téléphone une aide 
scientifi que et médicale, en savoir-
faire et en matériels qui se manifes-
tera très tôt de nos médecins et scien-
tifi ques des Etats-Unis, d’Angleterre 
et de Belgique. Il promettra de nous 
rappeler, et il tiendra parole. «Nous 
allons développer prochainement, 
au plus tard deuxmois, un kit de dé-
pistage au niveau de notre centre», 
nous dira notre interlocuteur. «Nous 
attendons l’arrivée de la matière pre-
mière, pour commencer à développer 
notre projet. La première nouveauté 
est que le résultat sera rendu dans la 

demi-heure qui suit. Une fois le pro-
tocole optimisé, nous aurons des kits 
sur lesquels des bandelettes donne-
ront un résultat très rapidement».
La technologie adoptée ne sera pas 
celle européenne, qui admet un test 
d’analyses sanguines, mais celle de 
M.I.T Berkley, une université amé-
ricaine, qui consiste à se baser sur 
les acides nucléiques, ARN et ADN. 
«L’analyse sera beaucoup plus pré-
cise», notera le Pr Azioune. «Comme 
nous possédons le savoir-faire et le 
protocole, je pense qu’il nous sera aisé 
de reproduire toute cette technologie 
qui nous libérera un peu plus de la 
dépendance étrangère et donnera un 

outil d’analyses et de précision à nos 
hôpitaux qui pourront tester plus de 
personnes qu’ils ne le font maintenant, 
les résultats étant garantis, fi ables et 
rapides», conclura note locuteur. Le 
CNRBt, qui a déjà donné un coup de 
pouce appréciable à l’annexe Pasteur 
de Constantine, en lui ouvrant toutes 
grandes les portes de ses labos pour 
les kits d’analyses, s’apprête donc cet-
te fois à frapper «un grand coup» en 
mettant à la disposition des pouvoirs 
publics des outils sanitaires utiles, pas 
chers et très performants.
Alors, bon vent à l’équipe du Pr 
Azioune, et rendez-vous dans deux 
mois ! 

Centre national de recherches en biotechnologies

Des kits de dépistage rapide du Covid-19 dans deux mois

TIPASA La vie s’organise peu à peu 
à l’ombre du con� nement
La wilaya de Tipasa reçoit son premier appareil 
pour faire des tests du Covid-19 à partir de la 
semaine prochaine, ce qui permettra d’alléger la 
pression sur l’Institut Pasteur et de mieux 
organiser la riposte au niveau local. 
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Activités commerciales 
en berne
Mauvaise 
passe pour les 
commerçants, 
artisans, agences 
de voyages…
PAR FAZIL ASMAR

Certaines activités 
commerciales sont au plus bas 
depuis le début du confi nement, 
risquant même la faillite. D’après 
le président de l’Association 
nationale des commerçants et 
artisans algériens, Hadj-Tahar 
Boulenouar, les ateliers de 
confection et de couture surtout 
sont les plus touchés. «Ces 
ateliers, étant fermés, ne 
reçoivent plus de commandes. 
Ils sont tout simplement à l’arrêt. 
Certains ont pensé à créer des 
pages facebook pour exposer 
leurs produits, confectionnés à 
domicile», rapport-il. Les 
magasins de vêtements et de 
chaussures connaissent aussi 
une mauvaise période. «Cela a 
contribué à booster en quelque 
sorte le e-commerce même si 
les pratiques commerciales en 
ligne ne répondent pas encore 
aux normes. Certains 
propriétaires de commerces 
d’articles vestimentaires et de 
chaussures ont également 
ouvert des pages facebook pour 
écouler leurs marchandises», 
constate-t-il, déplorant des 
pertes fi nancières considérables 
pour certaines catégories de 
commerçants et d’artisans 
depuis le début du confi nement. 
Il confi e avoir interpellé à 
plusieurs reprises les pouvoirs 
publics pour soutenir 
fi nancièrement ces 
commençants, pour leur éviter la 
faillite. «D’autant plus que nous 
ne savons pas pour combien de 
temps le confi nement va encore 
durer. Les petits artisans surtout 
ont besoin d’une aide fi nancière 
pour poursuivre leurs activités», 
conclut-il. Les agences de 
voyage traversent également un 
mauvais moment. Les nouvelles, 
surtout, qui viennent d’obtenir 
leurs agréments. Aucune entrée 
d’argent depuis le mois de 
février.  «Nous traversons une 
période très dangereuse non 
seulement sanitaire mais 
fi nancière aussi. Nous 
continuons à assurer les 
charges mais nous n’avons 
aucune entrée fi nancière depuis 
la suspension des vols et la 
fermeture des infrastructures 
hôtelières. Nous n’avons pas été 
remboursés par Air Algérie et 
nous sommes obligés de 
rembourser nos clients ayant 
réservé pour les vacances de 
printemps», confi e Nacera 
Moumen, gérante d’une agence 
de voyages. Les agences de 
voyage les moins robustes, 
selon elle, risquent la fermeture  
dans les semaines, sinon dans 
les jours à venir. «Nous avons 
été obligés de libérer nos 
employés en attendant la fi n du 
confi nement, car nous n’avons 
pas les moyens de les payer», 
révèle-t-elle. Le Syndicat 
national des agences de voyage 
(Snav) avait récemment appelé 
les pouvoirs publics à mettre en 
place un fonds d’aide au profi t 
de ces opérateurs quand ces 
derniers sont confrontés à des 
situations risquées et 
imprévues, comme celle du 
coronavirus. «Pour le moment, 
personne ne nous a interpellé ou 
tendu la main», déplore la 
gérante de «Voyage du cœur».

PAR BOUZID CHALABI

«L’Algérie ne peut plus asseoir son économie sur 
les hydrocarbures dès lors où elle s’est retrouvée 
piégée dans une extrême vulnérabilité, pour avoir 
lié son économie aux seuls dividendes tirés de l’ex-
ploitation des hydrocarbures», avertit l’analyste en 
économie, Mohamed Chérif Belmihoub.
Ce dernier, intervenant, hier, à la Chaîne III, ob-
serve dans ce sens qu’il devient vital que «ces divi-
dendes ne puissent désormais plus être perçus com-
me des incontournables leviers de la croissance». 
Comme il a insisté sur le fait que ce sont notam-
ment les pays en développement producteurs de 
brut, à l’exemple de l’Algérie, qui vont avoir à subir 
les plus forts contrecoups économiques de la pan-
démie du coronavirus et ce, en raison, explique-t-il, 
de la chute des marchés mondiaux. Toutefois, pour 
l’analyste, la crise sanitaire mondiale «pourrait re-
présenter une opportunité pour des pays émergents 
afi n de réfl échir à l’idée d’une nouvelle vision éco-
nomique». Dans cette perspective l’invité de la ra-
dio juge qu’il faudra en premier lieu réformer en 
urgence l’administration et le système bancaire. En 
clair, «lever ces verrous qui n’ont eu de cesse de 
barrer la route aux initiatives de porteurs de pro-
jets, d’opérateurs économiques, etc.» Ajoutant : 
«Avec une population de 42 millions d’âmes lui 
permettant de disposer d’un marché viable, d’in-
frastructures industrielles importantes et d’un posi-
tionnement géostratégique et géopolitique avanta-
geux, le pays dispose d’atouts considérables pour se 
projeter et devenir un acteur régional important.» 

En somme, pour cet analyste «il faudra au plus vite 
libérer les initiatives qui puissent booster l’écono-
mie. C’est d’autant plus impératif, qu’il est indénia-
ble qu’à la fi n de la crise sanitaire mondiale, un 
nouvel ordre économique va prendre place», a-t-il 
souligné. Et de lancer : «Il faut que le pays renoue 
avec la créativité. Un pas dans ce sens vient de se 
concrétiser et cela après que des universitaires et 
entreprises ont tenu à contribuer dans la lutte 
contre le virus en mettant en exécution des projets 
fort utiles en ce moment de crise sanitaire. Pour 
preuve, en 15 jours, le numérique s’est considéra-
blement développé. Ce qui veut dire que le pays 
peut s’en sortir, il suffi  t seulement pour cela de li-
bérer les initiatives.»
Interrogé sur les eff ets du confi nement, notamment 
pour ce concerne l’activité du tissu économique 
en nette baisse, l’invité de la radio a avancé tout 
de go : «L’Etat doit assurer le maintien en activité 
des entreprises qui font face à des diffi  cultés fi nan-
cières particulièrement par le départ en congé de 
leur personnel tout en leur assurant un salaire alors 
que leurs recettes sont en baisse.» Selon les prévi-
sions de Benmihoub, le budget de l’Etat est appelé 
à supporter encore pour tout au moins deux mois 
de salaires des travailleurs des entreprises à l’arrêt, 
«afi n d’éviter une stagfl ation aux conséquences dra-
matiques, celle de se retrouver avec des milliers de 
chômeurs», a-t-il suggéré. Toujours dans ce même 
registre, il fera remarquer que l’Etat se doit d’assu-
rer des salaires aux travailleurs mis en congé «car 
sans rémunération mensuelle cela va se traduire 
forcement par voie de conséquence par une baisse 

du pouvoir d’achat des consommateurs, entraînant 
par ricochet des diffi  cultés d’écoulement de mar-
chandises dans le secteur de l’industrie agroalimen-
taire et ainsi des méventes dans les produits frais. 
C’est d’autant plus primordial à ce que les salaires 
soient maintenus car c’est à cette condition que les 
entreprises peuvent se maintenir en activité». Pour 
ce dernier, la machine économique du pays «a be-
soin d’un pouvoir d’achat de consommateurs sol-
vables». Faisant observer dans la foulée «et quand 
bien même, la pandémie disparue, conduisant à 
une reprise des entreprises, à quoi cela servirait 
si le pouvoir d’achat des consommateurs se serait 
eff ondré».
Concernant la demande du patronat de diff érer les 
charges fi scales et autres charges sociales, l’invité 
de la radio considère que c’est une demande légiti-
me «dans la mesure où les entreprises sont en diffi  -
cultés fi nancières. Et partant, va leur permettre de 
maintenir leur trésorerie à un niveau qui puisse les 
maintenir en activité». Il dira également que dans 
la situation actuelle, il serait plus judicieux que les 
pouvoirs publics, patronat et syndicats s’impliquent 
dans le partage des charges. «Aux patrons d’assurer 
au moins la moitié des salaires de leurs personnels, 
les syndicats d’accepter le retrait des indemnités, 
c’est-à-dire pour que ne reste que le salaire de base, 
et les pouvoirs de prendre le défi cit fi nancier des 
entreprises. De cette manière, le minima d’activité 
de l’outil de production peut être assuré». «Mais il 
faudra que les salariés comprennent que même s’ils 
reçoivent la moitié de leur salaire, c’est déjà pas 
mal», a conclu Belmihoub.

Mohamed Chérif Belmihoud à propos de l’impact du confinement sur les entreprises
«Pouvoirs publics, patronat et syndicats 
doivent partager les charges»

PAR KHALED REMOUCHE

La Banque d’Algérie vient d’al-
léger les charges sur les entreprises et 
les banques pour éviter que ces der-
nières ne soient en sérieuses diffi  cul-
tés, voire ne mettent la clef sous le 
paillasson. De manière plus précise, 
la Banque d’Algérie, dans un commu-
niqué rendu public hier, cité par 
l’APS, détaille une série de mesures. 
« Dans le cadre des mesures prises 
face aux répercussions de la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-
19), la Banque d’Algérie, consciente 
de l’impératif de protéger l’économie 
nationale et de garantir les conditions 
nécessaires à la poursuite de l’activité 
des entreprises de production de ma-
nière régulière, a pris une série de 
mesures exceptionnelles et conjonc-
turelles s’inscrivant dans les démar-
ches visant à alléger les impacts éco-
nomiques de cette pandémie mon-
diale. Entres autres mesures prises 
(contenues dans l’instruction n° 05 
2020 du 6 avril 2020 de la Banque 
d’Algérie), le document prévoit le 
paiement des tranches de crédits arri-
vant à échéance ou le rééchelonne-
ment des créances de la clientèle 
ayant été impactée par la conjoncture 
induite par le Coronavirus ». En un 
mot, « les entreprises touchées par 
cette crise ne paieront pas l’échéance 
de mars et d’avril si les tranches sont 
mensuelles, celle de mars si les 
échéances sont trimestrielles », expli-

que Mohamed Nazim Bessaih, expert 
fi nancier. En un mot, pendant ces 
mois où l’Algérie fait face à la pandé-
mie, les entreprises ne rembourseront 
pas leur dette ou le rééchelonnement 
de leurs créances, c’est-à-dire qu’ils 
ne paieront que les intérêts, le paie-
ment du capital est reporté.

« DES MESURES POUR 
ÉVITER LES CAS DE 
FAILLITE D’ENTREPRISES 
ET DE BANQUES »
Par ailleurs, la Banque d’Algérie « fait 
état à ce propos de l’instruction n° 5 
2020 portant sur des mesures excep-
tionnelles d’allègement de certaines 
dispositions prudentielles, applica-
bles aux banques et établissements 
fi nanciers, permettant à ces dernières 
d’augmenter les capacités de fi nance-
ment au profi t des entreprises écono-
miques. Elle préconise la réduction 
du seuil de coeffi  cient de liquidité 
afi n d’augmenter le niveau de fi nan-
cements disponibles. Au titre de ces 
mesures, les banques et établisse-
ments fi nanciers sont dispensés de 
l’obligation de constitution d’un cous-
sin de sécurité ». L’expert fi nancier 
commente ainsi ces dernières déci-
sions pour augmenter les liquidités 
ou l’argent disponible dans les ban-
ques pour fi nancer l’économie : « Il 
s’agit de la baisse des réserves obliga-
toires ramenées à 4% des ressources  

contre 12 et 8% auparavant, et la 
suppression de l’obligation de consti-
tution des provisions. » En clair, les 
banques doivent selon la première rè-
gle prudentielle déposer une partie 
de leurs ressources à la Banque (un 
taux fi xé par la Banque d’Algérie revu 
à la baisse ou à la hausse). Ce taux 
aujourd’hui est revu à la baisse pour 
permettre aux banques de disposer de 
plus d’argent pour fi nancer l’écono-
mie. « Cette décision compense la 
baisse des ressources bancaires dues 
au report du remboursement des cré-
dits ou au rééchelonnement de dettes 
des entreprises touchées par cette 
crise coronavirus », explique Moha-
med Nazim Bessaih. Pour la seconde 
mesure prudentielle, elle dispense les 
banques  d’aff ecter une partie de leurs  

ressources pour provisionner les det-
tes impayées suite aux eff ets du Coro-
navirus.
« Ces mesures sont normales, elles 
sont applicables dans tous les pays du 
monde en diffi  culté par rapport au 
Covid-19. Ce sont des mesures d’allè-
gement pour permettre aux entrepri-
ses de souffl  er et aux banques d’ac-
compagner les entreprises en cette 
période très diffi  cile au moment où 
l’économie mondiale est à l’arrêt, 
d’éviter les cas de faillite d’entrepri-
ses et de banques en Algérie », ajoute 
Mohamed Nazim Bessaih. Ces mesu-
res pourraient anticiper les eff ets pré-
visibles d’une récession mondiale. 
« Des cabinets d’aff aires internatio-
naux prévoient une crise économique 
mondiale systémique en juillet 2020 
», alerte le spécialiste.
Enfi n, même si la Banque d’Algérie  
informe qu’elle suit la situation et 
qu’elle pourrait être amenée à pren-
dre d’autres mesures, il s’avère que 
ces décisions nécessaires sont insuffi  -
santes. Face à la situation très com-
pliquée, il convient, selon l’écono-
miste Rachid Sekak, rappelons-le, de 
mettre en oeuvre un plan de sauve-
garde de l’économie incluant la ga-
rantie de l’Etat pour l’octroi de cré-
dits d’exploitation aux entreprises 
touchées par la pandémie, le report 
du paiement des cotisations sociales, 
des impôts pendant la période de 
crise, l’institution d’un fi let social 
pour les chômeurs...  

La Banque d’Algérie au secours des entreprises 

Report du remboursement des crédits 
et rééchelonnement des dettes
La Banque d’Algérie a réagi, hier, en prenant des mesures fortes pour éviter un eff ondrement de l’économie 
nationale suite à la pandémie Coronavirus, en un mot atténuer ses conséquences sur l’économie nationale. 
Elles consistent essentiellement en un  report du remboursement des crédits et un rééchelonnement de dettes 
pour les entreprises impactées par l’arrêt d’activité ou de baisse de la demande.
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PAR NADIA BELLIL 

Les queues interminables et les 
bousculades au niveau des minote-
ries pour l’achat de semoule, dans 
un contexte de pandémie mortelle 
au coronavirus, a fait réagir les pou-
voirs publics. C’est ainsi qu’il a été 
décidé d’une interdiction formelle de 
la vente de semoule par les minote-
ries directement aux consommateurs. 
C’est, en eff et, le ministère du Com-
merce qui a saisi, hier les directeurs 
de wilaya, les instruisant de signifi er 
l’interdiction aux responsables des 
minoteries se trouvant sur leur terri-
toire de compétence. «Suite à nos 
constatations concernant la vente de 
semoule au niveau des minoteries 
sur tout le territoire national, et qui 
fait encourir un risque pour la santé 
de citoyens, il vous est demandé 
d’ordonner aux responsables des uni-
tés se trouvant dans le territoire de 
votre compétence d’arrêter immé-
diatement la vente de semoule direc-
tement aux citoyens. Je vous deman-
de de revenir au système habituel de 
vente qui passe par les circuits de 
distribution et les commerçants exer-

çant dans la distribution en gros et 
en détail», lit-on dans la note adres-
sée par le ministère. 
Aussi et pour faire valoir cette déci-
sion, le ministre du Commerce Ka-
mel Rezig a diff usé sur sa page face-
book des photos illustrant le gas-
pillage des produits alimentaires et 
notamment la farine et la semoule. 
En eff et, sur la page facebook du mi-
nistère, on peut aisément distinguer 
des éboueurs retirant des poubelles 
ce qui semble être des sacs de se-
moule et de farine. Des images cho-

quantes en temps de pandémie au 
coronavirus marquée par une pénu-
rie en semoule et en farine. Il est 
utile de préciser à ce propos que de-
puis la propagation du coronavirus 
en Algérie et avant même l’annonce 
du confi nement partiel, des tensions 
sur certains produits alimentaires 
ont été enregistrées, surtout s’agis-
sant de la semoule et de la farine. 
C’est ainsi que le stock des dé-
taillants habituellement réservé pour 
une semaine s’est épuisé en moins 
d’une heure. Et l’affl  ux important 

des détaillants vers les minoteries 
pour l’approvisionnement avait créé 
une véritable tension sur ces pro-
duits utilisés largement par la ména-
gère algérienne. Ce qui a poussé les 
citoyens à s’adresser directement aux 
minoteries. C’est ainsi que des ima-
ges de fi les d’attente et de bouscula-
des très importantes devant les mi-
noteries ont été quotidiennement 
vécues par les citoyens, partagées 
sur facebook suscitant la colère et 
l’indignation. Ce genre de comporte-
ment est de nature à propager le vi-
rus. C’est dans cette optique que le 
ministère de l’Industrie et des Mines 
avait annoncé des «mesures urgentes 
pour assurer l’approvisionnement de 
la population en semoule», le 29 
mars dernier. En eff et, le ministère 
avait «instruit l’ouverture de tous les 
points de vente dépendant du groupe 
public Agrodiv, spécialisé dans 
l’agroalimentaire à l’échelle indus-
trielle «sans exception, à travers tou-
tes les wilayas». La vente directe et 
indirecte aux consommateurs tout 
en respectant les consignes de sécu-
rité et les règles d’hygiène a été éga-
lement préconisée. 

Création d’entreprises
Le secteur du 
commerce en 
tête au premier 
semestre de 2019
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le nombre d’entreprises dotées 
d’un statut de personne morale et 
un numéro d’identifi cation 
statistique (NIS) a augmenté en 
2019. Elles sont 186 148 entités 
dans ce registre à avoir été 
recensées par l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS) durant le 
premier semestre de l’année 
dernière, soit 7 573 entités de plus 
par rapport à la même période de 
2018 (+4, 24%) et 5 500 entreprises 
de plus par rapport à l’ensemble de 
l’année 2018.
La création d’entreprises est restée 
dominée par le secteur du 
commerce, avec 65 081 
enregistrées durant les 6 premiers 
mois de l’année écoulée, 
représentant un taux de 34,96% du 
nombre supplémentaire recensé 7 
573), souligne l’ONS.
Quant à l’industrie manufacturière, 
elle a enregistré la création de 36 
219 entreprises (19,46%), alors que 
le secteur de la construction s’est 
vu renforcer par la création de 33 
804 entreprises, soit 18,16%, ajoute 
la même source.
Par régions, le centre domine 
largement la liste des entreprises 
dotées du statut de personne 
morale comptabilisées à fi n juin 
dernier. En eff et, sur les 186 148 
nouvelles entités existantes à cette 
échéance, cette région comptait 101 
324 entreprises, soit 54,43% de ce 
total. Cette concentration au centre 
du pays s’est même accentuée 
durant le premier trimestre 2019 
avec 5 056 entreprises recensées, 
soit 52,97 des 7 573 entités 
enregistrées durant cette période.
La région est classée en seconde 
position avec 46 463 (24,96%), 
suivie de la région Ouest avec 29 
655 (15,93%), alors que la région 
sud est nettement distancée, ne 
comptabilisant que 8 706 
entreprises (4,68%).
S’agissant de la répartition 
régionale des créations, au 30 juin 
2019, l’ONS relève une 
concentration au niveau de la 
région centre du pays avec 52,97% 
de l’ensemble des nouvelles 
créations (5 056 entreprises).
En dehors de la wilaya d’Alger qui 
accapare 1 589 créations (31,43%) 
au premier semestre 2019, sept 
autres wilayas ont enregistré plus 
de 1 680 nouvelles créations 
d’entreprise durant les six premiers 
mois 2019.
Ainsi, la wilaya d’Oran a occupé la 
seconde position avec 439 
entreprises, soit 8,68%, suivie de 
Sétif avec 283 entreprises (5,60%), 
Constantine avec 209 entreprises 
(4,13%), Blida avec 199 (3,94%), 
Béjaïa avec 197 (3,90%), Tizi Ouzou 
avec 190 (3,76%) et enfi n 
Boumerdès avec 169 (3,34%).
Concernant les sorties du 
répertoire national des entreprises, 
elles ont été de l’ordre de 1 730 
entreprises au 30 juin dernier, note 
l’Offi  ce qui relève un regain des 
radiations d’entreprises par rapport 
à la même période de l’année 
précédente, qui se traduit par une 
augmentation de 81 entreprises 
(4,91%) par rapport au 1er semestre 
2018.
L’ONS a indiqué, en conclusion, 
que généralement, les entreprises 
se créent ou disparaissent à 
l’occasion de nouveaux 
programmes de restructurations, 
soit par fusion, par absorption, par 
liquidation juridique ou par 
cessation volontaire d’activité.

En raison des bousculades et des files interminables

Interdiction de la vente de semoule 
au détail par les minoteries

PAR FERIEL NOURINE 

Dans cette perspective, 
l’Opep a transmis une invitation à 
10 Etats pour prendre part à la réu-
nion exceptionnelle, par visioconfé-
rence, qui se tiendra demain dans 
l’objectif, faut-il le rappeler, de sta-
biliser un marché fortement en chute 
libre sous l’eff et du coronavirus, rap-
portait hier l’agence russe TASS, ci-
tant les Etats-Unis, le Canada, le 
Royaume Uni, la Norvège, le Brésil, 
l’Argentine, la Colombie, l’Egypte, 
l’Indonésie ainsi que Trinidad et To-
bago. Citant des sources, un docu-
ment du secrétariat de l’Opep, TASS 
souligne seuls les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Royaume-Uni n’ont pas 
encore accepté l’invitation.
Cette invitation semble répondre au 
souhait de la Russie qui, il y a quel-
ques jours, avait fait un premier pas 
vers la réanimation de l’Opep+ en 
annonçant qu’elle était prête à re-
prendre la coopération avec le cartel 
si ce cadre de concertation était élar-
gie à d’autres producteurs.
Une démarche qui a toute sa raison 
d’être en cette période de crise pé-
trolière aiguë qui embarque tous les 
producteurs de la planète dans le 
même navire vers des parties inédi-
tes, dont ceux invités par l’Opep. Ils 
sont d’ailleurs plusieurs groupes is-
sus de ces 10 pays à avoir annoncé 
la révision à la baisse de leurs pro-
grammes d’exploration-exploitation, 
expliquant que les prix très bas qui 
caractérisent actuellement le marché 
rendaient diffi  ciles, parfois, impossi-
bles leurs plans de développement.
Pour rappel, l’objectif de la réunion 

de ce jeudi consiste en une réduction 
de la production à hauteur de 10 
millions de barils par jour (mbj), un 
volume colossal destiné à enrayer la 
chute des cours.
Un accord très proche a été annoncé 
dans ce sens, lundi, par la Russie, et 
l’invitation à l’adresse d’autre pays a 
permis, hier, aux prix d’eff ectuer une 
remontée au lendemain d’une ouver-
ture hebdomadaire marquée par un 
recul par rapport aux très forts gains 
comptabilisés en fi n de semaine der-
nière.
Sur fond d’un regain d’optimisme 
chez les investisseurs, le baril Le 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en juin valait 33,78 dollars à 
Londres à la mi-journée, en hausse 
de 2,21% par rapport à la clôture de 

lundi. A New York, le baril améri-
cain West Texas Intermediate (WTI 
pour mai gagnait 3,57%, à 27,01 
dollars.
«Les prix du pétrole sont de nouveau 
en hausse mardi, aidés par l’optimis-
me qui plane autour d’une réunion 
OPEP+++» jeudi, a estimé Craig 
Erlam, de Oanda.
De son côté, Al Stanton, de RBC, a 
rapporté que «les principaux produc-
teurs de pétrole, dont l’Arabie saou-
dite et la Russie, sont disposés à ac-
cepter de réduire leur production 
jeudi, mais seulement si les Etats-
Unis se joignent à l’eff ort». Les volu-
mes évoqués «varient entre 6 et 15 
millions de barils par jour», a noté 
Tamas Varga, de PVM, cependant «le 
nombre de 10 millions de barils par 

jour est celui qui ressort le plus».
Les Etats-Unis poussent en faveur 
d’un accord pour faire repartir les 
prix du brut à la hausse, conserver 
leurs parts de marché et redonner de 
l’air à leur industrie de pétrole de 
schiste, en grande diffi  culté aux ni-
veaux des prix actuels.
Mais les entreprises américaines 
n’ont pour l’instant pas vraiment 
montré qu’elles étaient prêtes à ré-
duire aussi leur production : selon 
les derniers chiff res hebdomadaires 
offi  ciels, le pays extrayait encore fi n 
mars 13 millions de barils par jour, 
tout près de son niveau record.
«Ce n’est pas parce qu’un tel accord 
est dans l’intérêt de tout le monde 
qu’il sera forcément trouvé», a souli-
gné Craig Erlam, de Oanda. 

L’Opep+ veut élargir la coopération

Dix autres pays invités à la réunion 
exceptionnelle de demain
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, veulent 
élargir leur coopération dans le cadre de l’Opep+ à d’autres pays gros producteurs. 
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Le problème ne sera certaine-
ment pas la décision en elle-même 
mais ce qui en découle comme déci-
sion administrative et dégâts écono-
miques. Y aura-t-il accession ou ré-
trogradation ? Le CR Belouizdad, ac-
tuel leader, sera-t-il déclaré cham-
pion ? Qui seront les représentant du 
pays dans les compétitions phares 
du continent ? Tant de problémati-
ques auxquelles la FAF et la LFP de-
vront trouver des solutions qui se-
ront acceptées unanimement.
Après tout, c’est l’Etat qui aura le 
dernier mot. On parle là d’un cas de 
force majeure. Un contexte pandé-
mique dans lequel les instances spor-
tives n’ont pas vraiment leur mot à 
dire. Surtout après que les événe-
ments continentaux et mondiaux 
majeurs, prévus l’été prochain, ont 
été décalés.

DE «PAS ENVISAGEABLE» 
À OBLIGATOIRE
En tout cas, le Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) a entamé, 
depuis dimanche dernier, des discus-
sions avec les diff érentes instances 
sportives du pays. «Après le report 
jusqu’en 2021 des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo, on a 
saisi nos fédérations pour revoir 
leurs plans de préparation, et à par-
tir d’aujourd’hui (dimanche) on va 
les contacter, notamment celles des 
sports collectifs, pour discuter des 
mesures à entreprendre si nous ne 
pourrons plus reprendre les activités 
de cette saison en raison du corona-
virus», avait indiqué le directeur gé-
néral des sports Nadir Belayat.

Le football est, bien évidemment, 
concerné, et au plus haut degré, par 
cette décision préventive pour lutter 
contre le COVID-19. Les stades algé-
riens sont réputés pour drainer la 
foule. Tout ce qui est non-recom-
mandé dans pareil contexte. Il faut 
dire que cette hypothèse n’était pas 
envisageable y a deux semaines du 
côté de la LFP. Du moins, Abdelkrim 
Medouar, président de l’instance, ne 
voulait pas trop y penser.
«Nous avons réfl échi à un nouveau 
calendrier concernant notamment 
les matchs de mise à jour des deux 
Ligues professionnelles (trois en Li-
gue 1 et 2 en Ligue 2, ndlr), et la 
suite des quarts de fi nale de la Cou-
pe d’Algérie. Les matchs pourraient 
bien avoir lieu à huis clos. En revan-
che, rien n’a été décidé dans le cas 
où la reprise ne se ferait pas à partir 
du 5 avril prochain. Nous sommes 
en train de travailler selon la situa-
tion actuelle. Si le championnat va 
reprendre à partir de la date fi xée 
par le MJS, la fi n de la compétition 

pourrait être décalée jusqu’en juin 
prochain», avait déclaré le succes-
seur de Mahfoud Kerbadj.

PAS DE PROTECTION 
RÉGLEMENTAIRE
Mercredi écoulé, le MJS a annoncé 
prolonger le gel des activités de deux 
autres semaines. La mise sous cloche 
durera jusqu’au 19 du mois en cours. 
Mais, selon des informations de sour-
ces fi ables, l’annulation pure et sim-
ple de la saison footballistique en 
cours sera entérinée d’ici la fi n de 
semaine. A vrai dire, ce n’est pas 
l’arrêt défi nitif des compétitions qui 
posera problème mais les réactions 
imprévisibles que cela suscitera.
En plus du volet fi nancier et des 
clubs qui connaissent, à la base, des 
problèmes de trésoreries quand le 
championnat se déroule normale-
ment, il y aura un éventuel cham-
pion à consacrer et des clubs à faire 
descendre ou monter. Et il n’y a pas 
d’alinéa spécifi que dans les règle-

ments de la FAF ou la LFP à ce sujet. 
L’O Médéa, la JSM Skikda, le WA 
Tlemcen et le RC Relizane jouent 
l’accession en D1 Pro. Pour leur part, 
le NA Hussein-Dey et le NC Magra 
risquent la rétrogradation. Et ce 
après 23 journées. A 7 rounds de la 
fi n des épreuves, les résultats spor-
tifs pourraient êre annulés. Frus-
trant.
D’ailleurs, les premiers signaux de 
tensions étaient là. «Je regrette la 
polémique provoquée par certains 
responsables de club par rapport à la 
situation actuelle. Ceux qui jouent le 
titre souhaitent la poursuite du 
championnat, alors que ceux qui 
sont menacés par la relégation préfè-
rent une saison blanche !» relevait 
Medouar à la mi-mars. A l’époque, 
ce n’était qu’une rumeur. Là, c’est le 
vif du sujet et une problématique 
concrète. Une vraie bombe à démi-
ner. Et il faudra faire preuve de fer-
meté. Surtout qu’il n’y a aucun arti-
cle réglementaire qui soutienne ce 
couperet. 

Le Real Madrid 
� xe le cap à 
2021 pour 
Mbappé
Selon les informations du 
quotidien espagnol AS, le Real 
Madrid ne devrait pas tenter 
d’off ensive cet été pour Kylian 
Mbappé à cause de la crise 
économique qui découle de la 
pandémie de coronavirus. 
Cependant, le club madrilène a 
déjà prévu de revenir à la charge 
en 2021.
Le Real Madrid avait déjà prévu sa 
grande off ensive pour attirer 
Kylian Mbappé dans ses fi lets cet 
été. Mais depuis quelques 
semaines, la pandémie de 
coronavirus est passée par là, 
provoquant un tremblement de 
terre économique sur la planète 
football. Même le Real Madrid 
devra réduire la voilure cet été sur 
le marché des transferts. Selon les 
informations du quotidien 
espagnol AS ce mardi, les 
Merengue vont donc attendre 
l’année 2021 pour tenter de 
recruter le champion du monde 
2018.
Le Real Madrid avait prévu d’aller 
au-delà des 200 millions d’euros 
pour s’off rir l’attaquant parisien. 
Une somme qui aurait pu 
dépasser le transfert record réalisé 
par le PSG pour acheter Neymar 
au FC Barcelone en août 2017 
(ndlr : 220 millions d’euros). Au vu 
de la situation économique 
actuelle, il sera impossible pour le 
Real Madrid de dépenser une telle 
somme. Surtout que le club 
parisien ne semblerait pas prêt à 
laisser partir Kylian Mbappé cet 
été. «Qu’il vente, qu’il neige ou 
qu’il pleuve, Mbappé restera, c’est 
une volonté de l’Émir», a assuré 
un proche des propriétaires 
qataris à l’Equipe lundi.
Le contrat de Kylian Mbappé au 
PSG s’achève au 30 juin 2022. 
Dans un an, le natif de Bondy sera 
à douze mois de la fi n de son bail 
avec le club de la capitale. Alors 
qu’il n’a toujours pas prolongé, 
malgré des discussions menées 
ces derniers mois, cette situation 
pourrait mettre la pression au 
champion de France car pour lui, il 
sera hors de question de laisser 
Kylian Mbappé partir libre en 
2022. C’est dans ce contexte que 
le Real Madrid se prépare à entrer 
de nouveau dans la danse en 
2021.

Bundesliga/
Coronavirus : 
239 personnes 
maximum au 
stade en cas de 
reprise
La Ligue allemande de football 
souhaiterait que la compétition 
reprenne début mai, et elle 
travaille sur les diff érents 
scénarios pour permettre de 
relancer la Bundesliga, 
interrompue depuis le 11 mars en 
raison de la crise du coronavirus. 
Parmi les mesures envisagées 
fi gurent les matches à huis clos.
Selon le quotidien Bild, la Ligue a 
fi xé à 239 personnes le nombre 
maximum de personnes 
autorisées au stade. Il se 
décomposerait ainsi : 126 sur et 
autour du terrain, en comptant les 
joueurs, entraîneurs, médecins, 
diff useurs TV et ramasseurs de 
balle (ces derniers seraient limités 
à quatre). En tribune seraient 
autorisées 113 personnes, dont 
celles d’un service de sécurité 
réduit et quelques journalistes.

Critiqué depuis samedi pour avoir annoncé son 
intention de placer une partie de son personnel 
non joueur au chômage partiel, payé par le gou-
vernement, Liverpool a annoncé lundi qu’il faisait 
machine arrière. «Nous pensons que nous sommes 
arrivés à la mauvaise conclusion la semaine der-
nière en annonçant que nous allions solliciter le 
plan de sauvegarde de l’emploi face au coronavi-
rus et mettre du personnel au chômage partiel (...) 
nous en sommes vraiment désolés», écrit le prési-
dent du club, Peter Moore, dans un courrier aux 
supporters publié sur le site internet du club de 
football.
Liverpool avait annoncé samedi qu’une partie de 
son personnel verrait 80% de son salaire payé par 
l’Etat, jusqu’à 2 500 euros par mois, tout en s’en-
gageant à verser les 20% restants à ses employés 
pour qu’ils n’aient pas de perte de revenus. «Nous 
avons décidé de chercher des alternatives, malgré 
notre éligibilité à ce programme», poursuit Peter 
Moore. Cinq clubs de Premier League avaient an-
noncé leur intention de faire appel aux deniers 

public pour faire face à la crise, dont deux large-
ment bénéfi ciaires: Tottenham et Liverpool.

«NOUS DEVONS ÊTRE CLAIRS»

Des annonces mal reçues dans l’opinion publique 
qui reproche aux clubs de ne pas avoir annoncé 
pour le moment de baisse des salaires de leurs 
joueurs les mieux payés, alors qu’ailleurs en Euro-
pe, les eff ectifs de grands clubs ont promis des sa-
crifi ces fi nanciers. «Nous devons être clairs, mal-
gré le fait que nous ayons été dans une situation 
saine avant la crise, nos revenus ont été coupés 
alors que nos dépenses perdurent», rappelle ce-
pendant Peter Moore, qui souligne aussi «la gran-
de incertitude et l’inquiétude (générale) sur le 
présent et le futur».
Si la crise venait à durer longtemps, «voir nos res-
sources fi nancières vitales aff ectées de façon aussi 
profonde aurait manifestement un impact négatif 
sur notre capacité à opérer comme nous l’avions 
fait auparavant», a-t-il averti. 

La direction du club a été fortement critiquée en raison de la mesure
Liverpool renonce à mettre 
son personnel au chômage partiel

Alors que le MJS a sérieusement envisagé le scénario 
en raison du COVID-19

La saison footballistique 
2019-2020 sacri� ée ?
A contexte spécial, décision inédite. Le championnat d’Algérie de football pourrait, pour la 
première fois de l’histoire, ne pas aller à son terme. Le scénario se dessine sérieusement du côté 
des autorités algériennes. Cela fait partie des mesures pour endiguer la propagation du 
coronavirus. Cette démarche mettra la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération 
algérienne de football (FAF) dans un véritable embarras.
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C’est une appréciation des plus 
logiques quand on voit comment le 
club de la Mersey a survolé le cham-
pionnat anglais. Il l’a littéralement 
écrasé en ne concédant que 5 points 
sur les 87 qu’il y avait en jeu jusqu’à 
l’arrêt de la compétition en raison 
de la propagation du coronavirus. «Il 
est impossible que Liverpool termine 
sans le titre. Si les matchs sont joués, 
alors il le gagnera presque certaine-
ment (...). Dans le cas où les matchs 
ne pourraient pas être joués, nous de-
vrons trouver un moyen et un critère 
sur la base desquels les résultats seront 
déclarés et les gagnants désignés», a 
estimé, dans une déclaration au quoti-
dien sportif slovène «Ekipa», le patron 
de l’instance européenne de football.
La démarche des poulains de Jürgen 
Klopp vers la consécration aura été 
ferme lors des 29 journées disputées 
avant le gel des compétitions pour la 
raison sanitaire que le monde connaît. 
Le successeur de Michel Platini au 
sommet de la balle ronde en Europe 
privilégie la logique aux mathémati-

ques quand il plaide pour le couronne-
ment des coéquipiers de Mohamed Sa-
lah. «Encore une fois, je ne vois aucun 
scénario dans lequel Liverpool ne se-
rait pas (le vainqueur). Je réalise que 
les fans pourraient être déçus si le 
match se joue dans un stade vide ou 
même si la question est tranchée hors 
du stade, mais je pense que d’une ma-
nière ou d’une autre, ils remporteront 
le titre», prédit-il. Et on ne peut pas 
dire que cet argument ne tienne pas la 
route.

MARGE DE… RAISON

Dans les cinq grands championnats, il 
n’y a que le champion d’Europe en ti-
tre qui a pu surclasser toute la concur-
rence et creuser un gouff re entre lui et 
les poursuivants. Certes, le sigle 6 fois 
vainqueur de la C1 semblait en perte 
de vitesse ces dernières semaines. Les 
Liverpuldiens ont concédé une défaite 
surprise contre Watford, ont été sortis 
de la FC Cup par Chelsea et concédé 
une élimination de la C1 face à l’Atlé-
tico Madrid). Mais ils avait une marge 
certaine dans le challenge national 

pour acter défi nitivement leur retour 
au sommet de la balle ronde anglaise. 
Les en priver administrativement se-
rait une injustice.
N’empêche, cette consécration dans le 
contexte sanitaire actuel n’aurait pas 
de goût. Même s’elle met fi n à trois 
décennies d’interminable attente pour 
les supporters du team 18 fois cham-
pion d’Angleterre et qui n’a jamais 
remporté de championnat depuis l’ins-

tauration de la Pemier League en 
1992. A ce sujet, un fan avait lâché : 
«Même si Liverpool remporte le titre, 
et même si Liverpool bat le record de 
points (détenu par City avec 100 
points en 2017-2018), tout cela jette-
rait une ombre sur le titre. Ça ne sera 
plus la saison de Liverpool, mais celle 
du coronavirus.» Pas tout à fait faux. 
Mais les camarades de Sadio Mané 
auront largement mérité ce titre. 

L’enquête sur des pots-de-vin 
qu’auraient versés le Qatar et la Rus-
sie pour accueillir la Coupe du monde 
en 2018 et en 2022 vient de connaître 
un coup d’accélérateur avec un docu-
ment produit par un procureur de 
Brooklyn allant en ce sens.
Des dirigeants de la Fifa ont reçu des 
pots-de-vin pour voter en faveur de 
l’attribution à la Russie et au Qatar 
des Coupes du monde 2018 et 2022, 
selon un document publié lundi par le 
procureur fédéral de Brooklyn. Si des 
soupçons planent depuis plusieurs an-
nées sur les conditions de l’octroi des 
deux éditions de la compétition, c’est 
la première fois que la justice d’un 
pays affi  rme que les votes désignant 
Qatar et Russie ont été entachés d’ir-
régularités. Plusieurs médias ont déjà 
affi  rmé, sur la base de documents ou 
de témoignages, que des dirigeants de 
la Fifa avaient été payés pour choisir 
le Qatar lors du scrutin.

TROIS NOUVEAUX 
ACCUSÉS
Selon l’acte d’accusation publié lundi, 
qui inculpe trois nouveaux individus 
ainsi qu’une société, Jack Warner, 
l’ancien président de la Concacaf, la 
fédération de football d’Amérique du 
Nord, Centrale et des Caraïbes, a reçu 
5 millions de dollars pour voter en fa-
veur de la Russie. Cette dernière a été 
offi  ciellement désignée le 2 décembre 
2010. Toujours selon le procureur de 
Brooklyn, Richard Donoghue, le verse-
ment aurait été eff ectué par l’intermé-

diaire d’un réseau complexe de socié-
tés écrans. Outre Jack Warner, qui 
était, à l’époque, vice-président de la 
Fifa, le document cite également Ra-
fael Salguero, ancien président de la 
Fédération guatémaltèque de football 
et ex-membre du comité exécutif de la 
Fifa. Selon l’acte d’accusation, le diri-
geant se serait vu promettre un mil-
lion de dollars en échange de son sou-
tien à la candidature russe lors du vote 
décisif. Dans le cadre de l’attribution 
de la Coupe du monde 2022, le docu-
ment affi  rme également que plusieurs 
dirigeants ont reçu des enveloppes 
pour acheter leurs voix. Il cite l’ancien 
président de la Fédération brésilienne 
de football (CBF), Ricardo Teixeira, et 
l’ex-président de la Confédération sud-
américaine de football (Conmebol), 

Nicolas Leoz, décédé en août 2019. 
Les services du procureur fédéral de 
Brooklyn donnent peu d’indication sur 
l’origine de ces versements.
Dans le cas de Jack Warner, ils men-
tionnent néanmoins un individu ayant 
fait offi  ce de contact, selon l’accusa-
tion, qui le décrit comme «un proche 
conseiller du président de la Fifa» de 
l’époque, à savoir Sepp Blatter. Le do-
cument cite un courrier électronique 
envoyé par cet individu à l’assistant 
de Jack Warner, lui confi rmant le 
transfert de 5 millions de dollars.

RICARDO TEIXEIRA 
TOUJOURS AU BRÉSIL
Des enquêtes et informations judiciai-
res ont été ouvertes dans plusieurs 

pays sur des soupçons de corruption 
lors de l’attribution des Coupes du 
monde 2018 et 2022. Quelque 45 per-
sonnes physiques et morales ont été 
inculpées à ce jour par la justice amé-
ricaine dans l’aff aire dite Fifagate, qui 
a mis au jour un vaste système de cor-
ruption, qui minait surtout les fédéra-
tions du continent américain.
A ce jour 26 accusés ont plaidé coupa-
ble, ainsi que 4 personnes physiques. 
Deux autres personnes, qui avaient 
plaidé non coupable, ont été condam-
nées à l’issue d’un procès. Réclamé par 
la justice américaine, Jack Warner, 
aujourd’hui âgé de 77 ans, se trouve 
toujours à Trinité-et-Tobago. Son re-
cours contre la demande d’extradition 
présentée par les Etats-Unis d’Améri-
que doit encore être examiné par le 
Privy Council, qui se trouve à Londres 
mais constitue la plus haute juridic-
tion de droit trinitéen.
Jack Warner est également accusé 
d’avoir vendu son vote pour l’octroi 
de la Coupe du monde 2010, attribuée 
à l’Afrique du Sud. Il a été condamné 
par contumace, en 2019, à verser 79 
millions de dollars de dommages et 
intérêts à la Concacaf. Rafael Salguero 
a lui été condamné en décembre 2018 
à une peine de trois ans d’assignation 
à résidence, équivalente à celle qu’il 
avait déjà eff ectuée. Cette peine rédui-
te prenait en compte sa collaboration 
dans l’enquête menée par la justice 
américaine. Quant à Ricardo Teixeira, 
il se trouve au Brésil et échappe donc, 
pour l’instant, aux autorités américai-
nes. 

Mondial 2018 
La Russie 
dément 
avoir versé des 
pots-de-vin
La planète football a été 
secoué pour les 
révélations d’un 
document par un 
procureur de Brooklyn. Un 
document qui alimenterait 
l’idée que des dirigeants 
de la FIFA auraient reçu 
des pots-de-vin pour 
organiser les Coupes du 
monde 2018 et 2022 en 
Russie et au Qatar. Hier, 
les autorités russes ont 
souhaité «démentir» ces 
informations. «La Russie a 
reçu de façon tout à fait 
légale le droit d’organiser 
la Coupe du monde. Ce 
n’est pas lié à de 
quelconques pots-de-vin, 
nous démentons cela 
catégoriquement», a 
affi  rmé aux journalistes le 
porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov.
«La Russie a organisé la 
meilleure Coupe du 
monde de football de 
l’Histoire. Nous en 
sommes fi ers, a-t-il ajouté. 
Nous avons lu les articles 
dans les médias. Nous ne 
comprenons pas de quoi 
il est question.» Des 
soupçons planent depuis 
plusieurs années sur les 
conditions de l’octroi des 
deux éditions de la 
compétition, mais c’est la 
première fois que la 
justice d’un pays affi  rme 
que les votes désignant 
Qatar et Russie ont été 
entachés d’irrégularités.

Liga 
Javier Tebas 
persuadé que 
«la saison va 
reprendre»
Au cours d’une table 
ronde avec une quinzaine 
de journalistes européens, 
qui s’est tenue ce mardi 
matin, Javier Tebas, le 
président de la Liga, s’est 
montré confi ant dans la 
reprise de la saison. 
«Nous étudions diff érents 
scénarios, avec 
diff érentes dates de 
redémarrage, à huis clos 
ou pas, mais ce n’est pas 
une option de penser que 
l’on ne va pas rejouer, 
assure-t-il. Je suis 
persuadé que les 
Championnats nationaux 
et les compétitions 
européennes pourront 
être achevés.»
Mais il a tout de même 
chiff ré le dommage de la 
crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 
pour le Championnat 
d’Espagne dans les 
diff érents cas de fi gure. 
«Cela nous coûterait 1 
milliard d’euros s’il y avait 
une annulation de la fi n 
de saison, poursuit-il. Le 
coût serait de 350 
millions d’euros en cas de 
matches à huis clos et 
tout de même de 150 
millions d’euros si l’on 
joue avec des 
spectateurs.»

Attributions des Coupes du Monde 2018 et 2020

Des pots-de-vin versés par le Qatar et la Russie

Son président Ceferin estime «impossible que Liverpool termine sans titre» 

L’UEFA plaide pour consacrer 
les «Reds» 
Trente années d’attente et 25 points d’avance sur 
le premier concurrent Manchester City, Liverpool 
peut-il être privé du titre de champion si la 
Premier League ne va pas au bout ? Aleksander 
Ceferin, président de l’UEFA, estime que le sacre 
devrait naturellement revenir aux «Reds».



PAR NAZIM BRAHIMI

C’est dans ce sens que le 
Conseil national autonome du person-
nel enseignant du secteur ternaire 
(Cnapeste) a adressé à la tutelle une 
plateforme de propositions dans la-
quelle il a tenté de défi nir les priori-
tés devant marquer le déroulement 
du 3e trimestre de l’année en cours.
Le Cnaspeste, s’il considère «préma-
turé» de débattre des dates d’examens 
de fi n d’année, décline trois priorités 
dans le registre d’accompagnement 
des élèves. 
La première priorité consiste en un 
accompagnement sanitaire des élèves, 
la deuxième priorité évoque un ac-
compagnement psychologique, tandis 
que le troisième est relatif aux volets 
scientifi que et pédagogique.
Le Cnapeste recommande aussi de li-
vrer des messages d’assurance à des-
tination des élèves pour leur signifi er 
que le recours à l’enseignement à dis-
tance constitue «une mesure de sou-
tien et de rattrapage, pas plus». 
La même organisation syndicale justi-
fi e aussi son refus de s’engager dans la 

question des examens de fi n d’année 
par la «sérénité» qui a marqué le dé-
roulement des deux premiers trimes-
tres à travers l’ensemble du territoire 
national. 
«Ce qui a permis un volume considé-
rable en matière d’apprentissage et 
d’acquisition pédagogique», souligne 
le Cnapeste, qui semble visiblement 
minimiser, sinon ignorer, l’impact du 
débrayage qui avait marqué le cycle 
du primaire pendant plus de deux 
mois. Sur un autre registre, il a fait 
état de son appréhension quant au ris-
que de voir apparaître des inégalités 
éducatives entre les élèves.
Il faut noter que le premier responsa-
ble du secteur n’a pas cessé de tenter 
de rassurer enseignants et parents 
d’élèves en parlant d’une mouture 
en élaboration en cas de prorogation 
de la période du confi nement, faisant 
part d’une «attention et d’un intérêt 
majeurs pour les classes d’examens».
Le ministre a rappelé, par la même 
occasion, les mesures prises pour 
s’adapter à cette situation, des mesu-
res, dit-il, qui «ne peuvent remplacer 
les cours en classe mais contribuent à 

garantir le service minimum pour la 
continuité de l’enseignement au profi t 
des apprenants, à l’instar de ce qui se 
passe dans tous les pays du monde».
Report des examens de niveau pour 
les apprenants à distance
Par ailleurs, le ministère de l’Educa-
tion nationale a fait part hier de sa 
décision portant le report à une date 
ultérieure des examens d’attestation 
de niveau (session 2020) pour les ap-
prenants à distance, initialement pré-
vus le 21 avril en cours

Cette décision s’inscrit dans le cadre 
des mesures de préventions visant à 
endiguer la propagation du nouveau 
Coronavirus, a souligné le ministère 
de l’Education.
Organisée par l’Offi  ce national de 
l’enseignement et de la formation 
à distance, cette session ne devrait 
pas ressembler aux précédentes dans 
le sens où elle se tiendra dans une 
conjoncture marquée par le recours à 
l’enseignement à distance à cause de 
la pandémie. 

Lutte contre 
la spéculation
218 personnes 
arrêtées et une 
importante 
quantité 
de produits 
alimentaires 
saisie 
Les unités de la Gendarmerie 
nationale ont procédé, durant 
les dernières 48 heures, à 
l’arrestation de 218 personnes 
et à la saisie d’une importante 
quantité de produits 
alimentaires, de nettoyage et 
de désinfection. «L’opération 
intervient dans le cadre de la 
lutte contre la spéculation, le 
monopole et la fraude dans les 
produits alimentaires de large 
consommation et vise à 
mettre fi n aux pratiques 
criminelles abjectes des 
individus qui exploitent la 
conjoncture actuelle marquée 
par la propagation de 
l’épidémie de Covid-19», 
précise lundi un communiqué 
des services de la 
Gendarmerie nationale. Les 
unités de la Gendarmerie 
nationale ont ainsi saisi «40 
tonnes et 71 kg de produits 
alimentaires, 19 tonnes et 540 
kg de son, 2 tonnes et 500 kg 
d’engrais phosphatés, 271 
bouteilles d’eau de Javel, 242 
fl acons de solutions 
hydroalcooliques et 291 
fl acons de liquide aromatisé». 
Dans ce cadre, la Gendarmerie 
nationale invite les citoyens à 
«participer activement à la 
lutte contre les diff érents 
types de criminalité en 
signalant sans délai toute 
opération spéculative, 
monopolistique ou 
frauduleuse et toute infraction 
ou atteinte à l’intérêt public», 
rappelant les supports 
technologiques mis à leur 
disposition à cet eff et, à savoir 
son numéro vert (1055) et le 
site de Pré-plaintes et 
renseignements en ligne 
(PPGN.MDN.DZ).

ANP Le 
Général-major 
Mohamed Kaidi 
nommé chef de 
département 
emploi-
préparation de 
l’Etat-major
Le Général-major Mohamed 
Kaidi a été nommé chef de 
département emploi-
préparation de l’Etat-major de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) en remplacement du 
Général-major Mohamed 
Bachar, en vertu d’un décret 
présidentiel publié dans le 
dernier Journal Offi  ciel. Par 
décret présidentiel du 26 mars 
2020, il est mis fi n aux 
fonctions de chef de 
département emploi 
préparation de l’Etat-major de 
l’ANP, exercées par le Général-
major Mohamed Bachar, note 
le Journal Offi  ciel, qui précise 
que le Général-major 
Mohamed Kaidi est nommé, 
par décret présidentiel, chef de 
département emploi-
préparation de l’Etat-major de 
l’armée nationale populaire. 

HABITAT L’AADL prolonge 
d’un mois le délai de 
paiement des loyers 
La fi liale de gestion immobilière relevant de l’Agence 
nationale de l’amélioration et du développement du 
logement (AADL), Gest-Immo, a annoncé lundi la 
prolongation d’un mois du délai d’acquittement des 
loyers au profi t des locataires des logements AADL, 
et ce dans le cadre des mesures préventives de la 
pandémie du Covid-19. Dans un communiqué publié 
sur la page Facebook page de l’AADL, Gest-Immo a 
indiqué que «le délai pour le règlement de la facture 
des loyers et des charges a été prolongé d’une durée 
d’un mois supplémentaire». Cette décision vise, selon 
la fi liale, «à réduire les déplacements des 
bénéfi ciaires de logements AADL, en tant que 
mesure préventive visant à mettre les clients à l’abri 
de la propagation du nouveau coronavirus». Il s’agit 
aussi de «préserver la santé des affi  liés et résidents 
des logements, conformément aux décisions et 
instructions des autorités suprêmes du pays, à leur 
tête le président de la République, relatives à la 
facilitation de toutes les procédures à même de 
protéger la santé du citoyen et de la société de la 
propagation de la pandémie du Covid-19». Ainsi, les 
délais pour le paiement des charges mensuelles ont 
été prolongés, «en vue d’éviter tout contact physique 
susceptible de transmettre ou propager la pandémie, 
et ce partant de la conviction de l’agence quant à la 
nécessité d’observer les instructions inhérentes au 
confi nement», ajoute la même source. 

L’hôpital public hospitalier (EPH) d’Ain El Ke-
bira (20 km au nord de Sétif) a commencé à ef-
fectuer des tests de dépistage rapide du coronavi-
rus (Covid-19), comme première expérience au 
niveau de la wilaya, a-t-on appris mardi du di-
recteur de l’établissement de santé. A ce propos, 
Salah Mihoubi a affi  rmé à l’APS que l’hôpital 
d’Ain El Kebira a reçu au cours des dernières 24 
heures, 400 kits de dépistage rapide par l’Institut 
Pasteur (Alger) en deux envois consécutifs (200 
kits par envoi). Une partie de ces kits de dépista-
ge rapide du Covid-19 sera distribuée sur plu-
sieurs établissements de santé de la wilaya, dont 
le Centre hospitalier universitaire (CHU) Moha-

med Abdennour Saâdna, ce qui va permettre, se-
lon le responsable, de contribuer à la détection 
précoce des personnes contaminées dans un délai 
n’excédant pas 20 minutes. La réception de ces 
dispositifs consacrés au dépistage du coronavi-
rus, en coordination entre l’hôpital public hospi-
talier d’Ain El Kebira et la direction locale de la 
Santé, a permis d’eff ectuer 37 tests rapides sur 
les travailleurs et les employés de l’hôpital Beni 
Aziz (Nord-est de Sétif), a-t-il indiqué. Selon M. 
Mihoubi, la réception de ces kits de dépistage ra-
pide du coronavirus a eu ‘’un impact positif’’ sur 
le moral du personnel médical de l’hôpital en 
«leur a procuré un certain soulagement». 

Les services de sûreté de wilaya de Tlemcen 
ont arrêté 13 personnes pour infraction aux mesu-
res de confi nement partiel prises dans le cadre des 
mesures de prévention contre la pandémie du co-
ronavirus, a indiqué mardi un communiqué de la 
cellule de communication de la sûreté de wilaya. 
La même source a fait savoir qu'au cours des deux 
derniers jours, 13 personnes n'ayant pas respecté 

le confi nement partiel ont été arrêtées au-delà de 
15h00, heure à laquelle entre en vigueur le confi -
nement partiel jusqu'à 7h du matin. Deux motos 
et deux véhicules ont également été mis en four-
rière communale de Tlemcen, a-t-on fait savoir, 
soulignant qu'une action en justice a été engagée 
contre ces contrevenants et le procureur de la Ré-
publique prés le tribunal de Tlemcen a été avisé. 

SÉTIF L’hôpital d’Aïn Kebira entame 
le dépistage rapide du coronavirus 

TLEMCEN 13 personnes arrêtées pour infraction 
aux mesures de confi nement  partiel

Le syndicat estime «prématuré» de débattre des dates d’examens

L’accompagnement multiple 
des élèves, priorité du Cnaspeste
Le recours à l’enseignement à distance dans l’Education nationale à cause de la pandémie du coronavirus 
continue de faire réagir les acteurs du secteur. Si ce recours s’est avéré incontournable au vu de la 
propagation du Covid-19, des organisations syndicales du secteur n’hésitent pas à formuler des 
propositions afi n que cette expérience soit une réussite et que l’apprentissage des élèves ne soit pas altéré.

Le gouvernement français a af-
fi rmé, mardi, que les mesures de dis-
tanciation sociale étaient «plus que 
nécessaires», appelant à leur respect 
car la pandémie est «encore en phase 
d’aggravation». Si le nombre d’hospi-
talisations a tendance à diminuer, de 
nouveaux malades continuent chaque 
jour d’être admis en service de réani-
mation, a indiqué le ministre de la 
santé, Olivier Véran, appelant les 

Français à ne pas relâcher leurs ef-
forts et à rester confi nés pour juguler 
la pandémie. «Le pic épidémique n’a 
pas encore été atteint», et l’épidémie 
de coronavirus en France est toujours 
en «phase d’aggravation», a-t-il affi  r-
mé dans des déclarations rapportées 
par des médias de l’Hexagone. «Lun-
di, nous avons recensé 94 hospitalisa-
tions graves supplémentaires, ce chif-
fre se réduit» mais on dénombre «tou-

jours plus de malades hospitalisés que 
de malades qui sortent de l’hôpital», 
a-t-il souligné. «L’épidémie poursuit 
sa route» et pour continuer à faire di-
minuer le nombre de personnes at-
teintes du Covid-19, le respect rigou-
reux des mesures de confi nement est 
donc «plus que jamais nécessaire», a 
poursuivi le ministre. «Nous ne som-
mes pas au bout de nos eff orts mais 
ils sont en train de payer», toutefois, 

quand le pic aura été atteint, il ne 
faudra pas se «relâcher» immédiate-
ment, a-t-il souligné, affi  rmant que la 
question d’une sortie du confi nement 
n’est pas «encore d’actualité», bien 
qu’il comprend «l’impatience des 
Français». 
Depuis le 1er mars, 8.911 personnes 
sont mortes en France, dont 6494 dé-
cès dans les hôpitaux, et 605 au cours 
des dernières 24 heures. 

FRANCE La pandémie est «encore en phase d’aggravation» 
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