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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
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

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
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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

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

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

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

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

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

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

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

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 ?

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

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Premiers jours du ramadhan 
à l’heure du coronavirus
Négligence, 

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

Selon les déclarations du ministre 
de la Santé sur la situation 

épidémiologique
PAS ENCORE 

PRÊT POUR LE 
DÉCONFINEMENT

L’Algérie se lance dans la production 
de tests rapides de dépistage
168 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 163 guérisons

LIRE EN PAGES 5

Le transport aérien bat de l’aile
Quel plan de relance 
pour Air Algérie ?
Lire en pages 6

Fatima-Zohra Sebaa-Delladj, 
psychologue et maître de conférences, 
Université-Oran 2
«Les parents devraient 
maintenir la 
temporalité scolaire 
de leurs enfants»
Lire en pages 7

Le président de l’ES Sétif et un agent 
de joueurs planifiaient des 
arrangements dans un enregistrement
Foot Dz, 
Allô la combine !
Abdelaziz Djerad a indiqué que 
l’antre d’Oran ne sera pas dédié 
aux clubs locaux
Nouveaux stades : 
le casse-tête 
de l’exploitation
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

L’acquisition via internet de produits de consommation, qui connait 
un boom depuis que les mesures de confi nement ont fermé les 

magasins, ne profi te pas aux particuliers seulement. 
Elle servirait aussi de fi lon à des réseaux appâtés par les gains 
de la revente et qui se spécialisent dans la création de circuits 

locaux d’approvisionnement au mépris de la législation 
commerciale en vigueur. Les Douanes algériennes, qui constatent 
depuis le début de la crise sanitaire un fl ux « inhabituel » de colis 

de part et d’autre de la Méditerranée, dont des téléphones 
portables, renforcent leur dispositif de contrôle.

LIRE EN PAGE 6

BILAN COVID-19
186 NOUVEAUX CAS, 60 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS EN 24 HEURES PAGE 4

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Les opérations à partir de sites à 
l’étranger sous surveillance douanière

Touchés de plein fouet par la crise sanitaire
LES ASSUREURS APPELLENT 

À L’AIDE DE L’ETAT PAGE 6

DÉCISION PRÉVISIBLE, ACCUEIL POSITIF

LIRE EN PAGES 2-3

176 nouveaux cas confirmés, 8 décès et 157 guéris hier
L’Algérie dépasse le cap des 6 000 contaminations 

et frôle les 3 000 guérisons

Humanitaire et caritatif
Derrière 

les chiffres, 
de belles histoires 

de solidarité

Prolongement du confinement
L’insouciance, 
l’autre menace

Lutte contre le Covid-19
Cap sur la 

généralisation du 
port du masque et 
un large dépistage

ACHATS EN LIGNE
CRISE SANITAIRE

FILON COMMERCIAL

ACHATS EN LIGNE
CRISE SANITAIRE

FILON COMMERCIAL

Belaïd Mohand Oussaïd, 
porte-parole de la Présidence

«Tout manquement en 
matière de con� nement 

réduira à néant les 
efforts de l’Etat»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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le point

 
Belaïd Mohand Oussaïd : « Nous vivons une situation inédite qui exige davantage d’efforts de la part 

des citoyens afin d’en sortir au plus vite. Ceux qui ne respectent pas les consignes sont responsables 
de l’aggravation de la pandémie et du retard de la dynamique de développement économique. »

Les dons numéraires versés dans les comptes de solidarité dédiés à la lutte contre 
le nouveau coronavirus s’élèvent à 3 milliards de dinars et 1,9 million de dollars.

le point

Inévitable 
durcissement ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La reconduction des mesures de 
confi nement pour une autre quinzaine 
de jours est visiblement une nécessité 
dictée par le peu d’avancée enregistré 
dans la lutte contre la pandémie du 
coronavirus. Une nécessité qui ne saurait, 
cependant, se suffi re à elle-même.
Elle appelle selon toute vraisemblance à 
d’autres mesures d’accompagnement à 
inscrire dans le registre d’un 
durcissement inévitable du plan de lutte. 
C’est une voie incontournable dans 
l’objectif de briser la chaîne de 
transmission du virus qui continue de 
faire des victimes chaque jour.  
D’où, d’ailleurs, l’impératif de passer à 
un degré élevé de prévention de nature à 
freiner la propagation de la pandémie.
C’est dans ce sens que se profi le 
l’obligation du port du masque et du 
passage à un dépistage massif, deux 
facteurs de nature à contribuer à une 
meilleure maîtrise de la situation 
d’urgence sanitaire dans laquelle l’Algérie 
peine à enregistrer des avancées 
signifi catives.
A l’évidence, le port du masque devient 
plus qu’inévitable en ce sens qu’il 
constitue l’un des moyens  d’empêcher la 
contagion du virus d’une personne à une 
autre, d’autant plus que les Algériens 
sont très peu attentifs à la règle de la 
distanciation physique pourtant édictée 
par les autorités sanitaires.
L’obligation du port du masque, en plus 
de son utilité préventive, peut avoir 
également une incidence psychologique 
dans le sens où la généralisation de son 
port ne manquera pas de rappeler aux 
plus insoucieux que le pays vit une 
situation d’urgence sanitaire, une réalité 
qu’on a tendance à oublier, sinon à 
défi er, à bien observer certains 
comportements.  
Par ailleurs, la massifi cation du dépistage 
est un élément sur lequel va reposer cette 
phase cruciale de lutte contre l’épidémie, 
maintenant que plusieurs centres de 
dépistage ont vu le jour avec le concours 
des chercheurs universitaires et des 
établissements de l’enseignement 
supérieur.
La massifi cation du dépistage servira 
aussi à un meilleur diagnostic de la 
situation sanitaire.
Il faut espérer que les Algériens 
accompagnent cette phase, ô combien 
décisive quant à l’évolution de la 
pandémie, par des comportements et des 
attitudes de discipline, de prudence qui 
répondent aux exigences et à la gravite 
de la situation.

PAR SALIM BENOUR

Avec un petit calcul, on consta-
te que ce chiff re est en hausse par 
rapport au précédent divulgué en 
monnaie nationale. En date du 21 
avril,  Belaïd Mohand Oussaïd avait 
donné, en eff et, deux chiff res, l’un en 
dinar, le second en devises : «230 
milliards de centimes et près de 1 
million de dollars».  Derrière ces chif-
fres, de belles histoires sur l’élan de 
solidarité depuis le début de la crise 
sanitaire. Des collectifs qui font du 
bénévolat dans les hôpitaux jusqu’à 
perdre souffl  e pour prêter main forte 
aux services médicaux, des individus 
et des groupes qui se lancés dans la 
confection de bavettes et de masques 
artisanaux en tissu quand ce ne sont 
pas des jeunes qui proposent leur 
aide à l’eff ort sanitaire et caritatif 
avec des applications innovantes.
Le 9 mai dernier, on apprenait ainsi 
que la start-up de Crowdfunding 
Kheyma a mis à disposition sa plate-
forme pour les associations lançant 
des opérations caritatives contre la 
Covid-19 et ses eff ets. L’association 
Sila qui fédère les Algériens de la 
diaspora en a ainsi tiré profi t en lan-
çant une cagnotte en ligne pour par-
ticiper à l’eff ort national de solidarité 
face à la crise de la Covid-19. Les 
dons collectés seront répartis entre 

appui aux programmes d’achat 
d’équipement et soutien aux familles 
nécessiteuses. Aux antipodes du mon-
de des start-ups, des éleveurs de Djel-
fa ont annoncé, le 7 mai, faire don de 
200 têtes d’ovins aux habitants de 
Blida. L’opération s’est eff ectuée sous 
la férule de la Chambre agricole lo-
cale. Le 12 mai, les pétroliers de So-
natrach ont déclaré avoir collecté 53 
milliards de centimes. Cet argent a 
été récolté grâce aux personnels des 
diff érentes fi liales du groupe, soit 

près d’une trentaine d’entités si l’on 
compte celles des services.
Le 8 mai, à Tissemsilt, a-t-on ap-
pris, un exploitant agricole a décidé 
d’approvisionner trois restaurants 
du chef-lieu de wilaya en produits 
alimentaires pour des repas destinés 
aux nécessiteux et aux familles vi-
vant dans la précarité. Dans la même 
région, un producteur d’aliments 
pour volaille  n’a pas hésité à ache-
ter auprès des commerçants des colis 
alimentaires qu’il distribue aux dé-

munis. L’association de wilaya «Beyt 
Essabil» a, pour sa part, distribué 
plus  de 500 repas chauds depuis le 
début du mois de jeûne aux nécessi-
teux ainsi qu’aux agents de nettoyage 
de nuit de la commune. A Ouargla, 
des anonymes sont chaque soir au 
bord des grandes routes pour distri-
buer des repas aux usagers, palliant 
ainsi l’impossibilité d’ouvrir des res-
taurants «rahma» en raison du risque 
sanitaire. D’autres, qui sont organisés 
sous la férule du Croissant-Rouge et 
de la Direction de l’action sociale lo-
cale (DASS), font le même geste au 
niveau des principaux axes routiers, 
tels que l’intersection Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt et au niveau 
de la RN 49.
Ceci sans compter les dons collectés 
par le Croissant-Rouge, champion de 
l’action de solidarité depuis le début 
du Ramadhan et superviseur de di-
zaines de caravanes humanitaires, 
dont une majorité sont destinées aux 
habitants des territoires marginalisés 
et gagnés par la précarité, ceux qui 
sont  désormais appelés «zones d’om-
bre». Le 11 mai, une caravane de so-
lidarité a fait mouvement pour sillon-
ner 11 wilayas et distribuer quelque 
330 tonnes de dons recueillis par les 
services du ministère du Commerce. 
Et là encore, ce n’est qu’un échan-
tillon de cet élan solidaire.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le prolongement du confi ne-
ment annoncé mardi par le Premier 
ministre sonne manifestement com-
me la conséquence de l’insouciance 
de pans importants de la population 
qui foulaient au pied les règles de 
prévention édictées par les autorités 
sanitaires.
Pourtant l’alerte a été maintes fois ti-
rée de toute part depuis l’apparition 
du coronavirus en Algérie en date du 
25 février.
C’est-à-dire depuis bientôt trois mois 
que le pays, particulièrement le per-
sonnel de la santé, fait face à une si-
tuation d’urgence sanitaire, sans pour 
autant pouvoir enregistrer des avan-
cées tangibles de nature à légitimer 
une perspective de déconfi nement.
Bien sûr qu’on l’on peut que se félici-
ter de la baisse du nombre de décès 
déploré chaque jour selon le bilan 
que présente quotidiennement le por-
te-parole du comité de suivi de la 
pandémie et de la tendance haussière 
des cas de guérison.
Force est de constater cependant que 

le nombre de cas positifs signalés 
chaque jour – avoisinant les 200 par 
jour depuis une quinzaine de jours – 
ne peut être que source d’inquiétude 
et d’angoisse.
Cette hausse des cas positifs ne peut 
être expliquée que par l’indiscipline, 
l’insouciance, dont on fait preuve ici 
et là sur fond de défi ance incompré-
hensible de la gravité de la situation 
et les risques de propagation d’un vi-
rus qui a mis en alerte le monde en-
tier jusqu’à faire des villes les plus 
animées à travers la planète des cités 
inaudibles et sans voix.
Et ce n’est que grâce à une adhésion 
sans faille aux règles de préventions 
que des pays parmi les plus touchés 
par la pandémie notamment dans les 
Vieux continent (Italie, Espagne, 
France) que le déconfi nement est de-
venu possible.
 Sans doute que le déconfi nement en-
clenché dans ces contrées demeure 
fragile et exige un surcroit de vigi-
lance pour prétendre recréer les 
conditions d’un retour à la situation 
d’avant Covid-19, il reste cependant 
établi que le respect des règles édic-

tées par les autorités sanitaires de ces 
pays n’a pas été sans eff et sur l’évolu-
tion de la pandémie.
C’est justement cette adhésion au 
plan de prévention et cette discipline 
qui ont cruellement manqué en Algé-
rie pour prétendre arrêter la chaine 
de transmission du virus.
Aujourd’hui, le prix à payer, en plus 
des pertes humaines, c’est le prolon-
gement du confi nement et les restric-
tions qui l’accompagnent privant 
ainsi les gens de leur liberté de mou-
vement, de leur activité profession-
nelle et qui va les forcer, dans 10 
jours, à célébrer une fête de l’Aïd de 
façon inhabituelle où il n’y aura pas 
de place pour les retrouvailles tradi-
tionnelles dans de pareilles circons-
tances de fête.
Pourtant, des responsables politiques 
et autorités de santé n’ont pas cessé 
de sensibiliser les gens au respect des 
règles de préventions.
Dans l’annonce du premier prolonge-
ment du confi nement, le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a tenté de 
secouer les consciences en mettant en 
évidence une corrélation entre la pro-

pagation du virus et le non-respect 
des mesures-barrières recommandés 
par les autorités sanitaires.
«Le non-respect de ces règles infl uera 
dangereusement sur la trajectoire de 
cette épidémie jusque-là contenue, 
car il a été prouvé l’existence d’une 
forte corrélation entre la propagation 
du COVID-19 et les négligences liées 
au comportement des citoyens», 
avait-il averti.
Le Premier ministre avait alors sou-
tenu que l’endiguement de la pandé-
mie «ne sera possible que si les ci-
toyens adhèrent fortement à la disci-
pline générale exigée par la situa-
tion», ajoutant que la vigilance ci-
toyenne ainsi que l’esprit de respon-
sabilité individuelle et collective 
«constituent les seuls remparts possi-
bles face à cette épidémie, qui per-
mettront l’allégement des mesures de 
confi nement».
Semaines après semaines, nous en 
sommes quasiment à la case départ 
où l’insouciance et l’imprudence par-
ticipent visiblement dans le prolon-
gement de la durée du confi ne-
ment.

Prolongement du confinement
L’insouciance, l’autre menace

Humanitaire et caritatif

Derrière les chiffres, de belles 
histoires de solidarité
Dans son rendez-vous devenu rituel avec la presse, le ministre conseiller à la 
Communication et porte-parole de la présidence de la République a indiqué que 
les dons numéraires versés dans les comptes de solidarité dédiés à la lutte contre 
le nouveau coronavirus s’élèvent à 3 milliards de dinars et 1,9 million de dollars.

L’Anca rend 
hommage au 
personnel 
soignant
Par Leila ZAIMI
Hier matin, des 
membres de 
l’Association nationale 
des commerçants et 
artisans (Anca) 
accompagnés des 
Scouts algériens et de 
l’UGTA ont visité trois 
hôpitaux de la wilaya 
de Blida, la plus 
touchée par la Covid-
19. L’établissement 
sanitaire Frantz-Fanon 
à Blida et des 
structures 
hospitalières de 
Boufarik et Meftah. 
L’objectif de cette 
sortie est de rendre 
hommage au 
personnel soignant, de 
s’enquérir de l’état des 
patients et de fournir 
du matériel nécessaire 
tel que les masques, 
bavettes et produits 
désinfectants. Il s’agit 
de saluer l’eff ort des 
personnes en 
première ligne dans la 
lutte contre la maladie, 
a déclaré à Reporters 
Mohamed Mechedene, 
numéro 2 de l’Anca. 
«Nous avons tenu à 
saluer ainsi qu’à 
honorer ces femmes 
et ces hommes à 
l’avant-garde de la 
lutte contre 
l’épidémie», a ajouté 
ce responsable.  
Soulignant les 
diffi  cultés auxquelles 
font face les 
personnels soignants, 
M. Mechedene a 
déclaré que les 
médecins,  
réanimateurs, 
infi rmiers et leurs 
collègues dans les 
services hospitaliers 
dédiés à la prise en 
charge des malades 
atteints de la Covid-19 
méritent la pleine  
reconnaissance du 
pays. «Aux médecins 
et aux autres membres 
des staff s soignants, 
nous leur disons que 
nous sommes avec 
vous et que nous 
saluons votre courage 
et votre dévouement», 
a-t-il ajouté.  Très ému, 
il nous fera part de 
cette scène d’une 
malade, à la fois 
soulagée d’être en 
voie de guérison et 
attristée de ne pouvoir 
regarder ses enfants 
qu’à travers une vitre 
du service où elle est 
admise.

PAR ADLÈNE BADIS

Ce dernier rappellera que 
la présentation de l’avant-projet 
d’amendement constitutionnel 
«est venue en réponse à l’insis-
tance répétée de certains acteurs 
politiques et représentants de la 
société civile», et appellera à 
éviter toute fausse interpréta-
tion sur le timing. Le porte-pa-
role de la Présidence affi  rmera 
que le seul but de la présenta-
tion de ce projet était de «mettre 
à profi t la période de confi ne-
ment pour prendre connaissance 
des modifi cations proposées et 
les débattre sereinement via les 
divers médias ou en visioconfé-
rence». «L’objectif est que l’Al-
gérie ait une Constitution 
consensuelle la préservant de 
l’autoritarisme et des crises à 
chaque dysfonctionnement à la 
tête du pouvoir», a assuré Mo-
hand Oussaïd. Il soulignera à ce 
propos que cette démarche 
«s’inscrit dans le cadre des re-
vendications populaires pour un 
changement radical des prati-
ques de gouvernance à tous les 
niveaux et la restauration de 
l’autorité de l’Etat à travers la 
moralisation de la vie publique, 
la lutte contre la corruption et la 
prévalence de la compétence sur 
l’allégeance». 
Le porte-parole insistera sur la 
nécessité pour les Algériens de 
respecter les règles du confi ne-
ment pour venir à bout de la 
pandémie de Coronavirus esti-
mant que «tout manquement en 
la matière réduira à néant les ef-
forts de l’Etat» dans la lutte 

contre la pandémie. «Notre pays 
enregistre une évolution stable» 
comme le montrent les statisti-
ques quotidiennes qui révèlent 
un recul du nombre d’infections 
et une hausse du nombre de 
guérisons. Après avoir rappelé 
le prolongement du confi nement 
de 15 jours supplémentaires, Be-
laïd dira que la responsabilité 
du citoyen était «essentielle». 
L'Algérie «était en passe de sor-
tir de la zone de danger avant la 
levée partielle du confi nement», 
mais la précipitation des ci-
toyens et le rush enregistré au 
lendemain de cette décision ont 
contraint les autorités à durcir à 
nouveau les mesures de confi ne-
ment. «Nous vivons une situa-
tion inédite qui exige davantage 
d’eff orts de la part des citoyens 
afi n d’en sortir au plus vite», 
soulignera-t-il, ajoutant que 
ceux qui ne respectent pas les 
consignes «sont responsables de 
l’aggravation de la pandémie et 
du retard de la dynamique de 
développement économique».
Sur un autre registre, Belaïd Mo-
hand Oussaïd affi  rmera que la 
restitution des fonds détournés, 
comme promis par le Président, 
se fera une fois les jugements à 
l'encontre des accusés rendus. 
«Des mécanismes de restitution 
de ces fonds pourront, alors, 
être déclenchés», précisant tou-
tefois, que cette opération «est 
soumise à des procédures inter-
nationales complexes». Concer-
nant le projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 qui pré-
voit un prix référentiel du baril 
de pétrole à 30 dollars contre 50 

dans la loi de fi nances initiale, 
Belaïd fera état d’«une étude 
prenant en compte toutes para-
mètres» assurant que la réduc-
tion des dépenses de fonctionne-
ment à 50% était «une décision 
étudiée et non aléatoire, notam-
ment au regard de la situation 
que traverse le pays». S’agissant 
du fi nancement des décisions de 
l’Etat qui auront un impact sur 
son budget, Belaïd a précisé que 
ce fi nancement sera possible à 
travers «une réorganisation des 
dépenses». Il évoquera, dans ce 
sens, «une réorganisation inter-
ne avec maintien des salaires et 
pensions ainsi que tous les ac-
quis sociaux et grands projets 
dans les secteurs stratégiques».

AFFAIRE 
SONATRACH 
AU LIBAN :
«UN DOSSIER 
LIBANO-LIBANAIS»
Le porte-parole de la présidence 
fera savoir en outre que le nom-
bre total des personnes inscrites 
pour bénéfi cier de l'allocation 
de 10 000 DA a atteint 300 000 
personnes, relevant que cette al-
location sera versée avant l'Aïd 
El Fitr. Il indiquera que «700 
000 familles, dont 74% dans les 
zones d'ombre, ont bénéfi cié de 
près de 22 000 tonnes de den-
rées alimentaires et des quanti-
tés considérables de produits 
détergents et des équipements 
médicaux». Il rappellera, dans 
ce sens que «2 200 000 citoyens 

ont bénéfi cié de l'allocation de 
10 000 DA, au titre du couffi  n 
du Ramadhan, laquelle a été 
versée la veille du mois béni». Il 
révèlera que la valeur des dons 
consacrés à la lutte contre la 
pandémie a atteint 3 milliards 
de dinars. «Ces fonds seront dis-
tribués à leurs véritables desti-
nataires et les personnes tou-
chées par la pandémie, en fonc-
tion de critères transparents 
fi xés par une commission prési-
dée par le Premier ministre et 
constituée des représentants du 
Croissant-Rouge et de la société 
civile». Concernant l’aff aire re-
lative à la transaction commer-
ciale d’une fi liale de Sonatrach 
au Liban, il dira que c’est un 
«dossier libano-libanais» faisant 
savoir, à ce propos, que «le Pré-
sident de la République a ins-
truit le ministre de la Justice 
d’ouvrir une enquête sur cette 
aff aire». En réponse à une ques-
tion concernant les arrestations 
que subissent certains activistes, 
il rappellera qu’il y a une «forte 
volonté politique à appliquer la 
loi contre quiconque exploite les 
réseaux sociaux pour off enser 
les personnes et semer la fi tna». 
«Ces personnes ont aff aire à la 
loi et seule la justice est habili-
tée à trancher leurs dossiers 
conformément au code de pro-
cédures pénales, adopté récem-
ment par le Parlement», indi-
quera-t-il. Belaïd avertira que 
«quiconque transgresse la loi 
aura à faire à la Justice», préci-
sant toutefois que «l’Etat veillera 
à rendre justice à toute personne 
accusée à tort».

Belaïd Mohand Oussaïd, porte-parole de la Présidence

«Tout manquement en matière de con� nement 
réduira à néant les efforts de l’Etat»
Amendement de la Constitution, règles du confi nement et aides de l’Etat seront 
les sujets phares de la conférence de presse, organisée hier au siège de la 
Présidence par le porte-parole de la Présidence, Belaïd Mohand Oussaïd.
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Belaïd Mohand Oussaïd : « Nous vivons une situation inédite qui exige davantage d’efforts de la part 

des citoyens afin d’en sortir au plus vite. Ceux qui ne respectent pas les consignes sont responsables 
de l’aggravation de la pandémie et du retard de la dynamique de développement économique. »

Les dons numéraires versés dans les comptes de solidarité dédiés à la lutte contre 
le nouveau coronavirus s’élèvent à 3 milliards de dinars et 1,9 million de dollars.
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Inévitable 
durcissement ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La reconduction des mesures de 
confi nement pour une autre quinzaine 
de jours est visiblement une nécessité 
dictée par le peu d’avancée enregistré 
dans la lutte contre la pandémie du 
coronavirus. Une nécessité qui ne saurait, 
cependant, se suffi re à elle-même.
Elle appelle selon toute vraisemblance à 
d’autres mesures d’accompagnement à 
inscrire dans le registre d’un 
durcissement inévitable du plan de lutte. 
C’est une voie incontournable dans 
l’objectif de briser la chaîne de 
transmission du virus qui continue de 
faire des victimes chaque jour.  
D’où, d’ailleurs, l’impératif de passer à 
un degré élevé de prévention de nature à 
freiner la propagation de la pandémie.
C’est dans ce sens que se profi le 
l’obligation du port du masque et du 
passage à un dépistage massif, deux 
facteurs de nature à contribuer à une 
meilleure maîtrise de la situation 
d’urgence sanitaire dans laquelle l’Algérie 
peine à enregistrer des avancées 
signifi catives.
A l’évidence, le port du masque devient 
plus qu’inévitable en ce sens qu’il 
constitue l’un des moyens  d’empêcher la 
contagion du virus d’une personne à une 
autre, d’autant plus que les Algériens 
sont très peu attentifs à la règle de la 
distanciation physique pourtant édictée 
par les autorités sanitaires.
L’obligation du port du masque, en plus 
de son utilité préventive, peut avoir 
également une incidence psychologique 
dans le sens où la généralisation de son 
port ne manquera pas de rappeler aux 
plus insoucieux que le pays vit une 
situation d’urgence sanitaire, une réalité 
qu’on a tendance à oublier, sinon à 
défi er, à bien observer certains 
comportements.  
Par ailleurs, la massifi cation du dépistage 
est un élément sur lequel va reposer cette 
phase cruciale de lutte contre l’épidémie, 
maintenant que plusieurs centres de 
dépistage ont vu le jour avec le concours 
des chercheurs universitaires et des 
établissements de l’enseignement 
supérieur.
La massifi cation du dépistage servira 
aussi à un meilleur diagnostic de la 
situation sanitaire.
Il faut espérer que les Algériens 
accompagnent cette phase, ô combien 
décisive quant à l’évolution de la 
pandémie, par des comportements et des 
attitudes de discipline, de prudence qui 
répondent aux exigences et à la gravite 
de la situation.

PAR SALIM BENOUR

Avec un petit calcul, on consta-
te que ce chiff re est en hausse par 
rapport au précédent divulgué en 
monnaie nationale. En date du 21 
avril,  Belaïd Mohand Oussaïd avait 
donné, en eff et, deux chiff res, l’un en 
dinar, le second en devises : «230 
milliards de centimes et près de 1 
million de dollars».  Derrière ces chif-
fres, de belles histoires sur l’élan de 
solidarité depuis le début de la crise 
sanitaire. Des collectifs qui font du 
bénévolat dans les hôpitaux jusqu’à 
perdre souffl  e pour prêter main forte 
aux services médicaux, des individus 
et des groupes qui se lancés dans la 
confection de bavettes et de masques 
artisanaux en tissu quand ce ne sont 
pas des jeunes qui proposent leur 
aide à l’eff ort sanitaire et caritatif 
avec des applications innovantes.
Le 9 mai dernier, on apprenait ainsi 
que la start-up de Crowdfunding 
Kheyma a mis à disposition sa plate-
forme pour les associations lançant 
des opérations caritatives contre la 
Covid-19 et ses eff ets. L’association 
Sila qui fédère les Algériens de la 
diaspora en a ainsi tiré profi t en lan-
çant une cagnotte en ligne pour par-
ticiper à l’eff ort national de solidarité 
face à la crise de la Covid-19. Les 
dons collectés seront répartis entre 

appui aux programmes d’achat 
d’équipement et soutien aux familles 
nécessiteuses. Aux antipodes du mon-
de des start-ups, des éleveurs de Djel-
fa ont annoncé, le 7 mai, faire don de 
200 têtes d’ovins aux habitants de 
Blida. L’opération s’est eff ectuée sous 
la férule de la Chambre agricole lo-
cale. Le 12 mai, les pétroliers de So-
natrach ont déclaré avoir collecté 53 
milliards de centimes. Cet argent a 
été récolté grâce aux personnels des 
diff érentes fi liales du groupe, soit 

près d’une trentaine d’entités si l’on 
compte celles des services.
Le 8 mai, à Tissemsilt, a-t-on ap-
pris, un exploitant agricole a décidé 
d’approvisionner trois restaurants 
du chef-lieu de wilaya en produits 
alimentaires pour des repas destinés 
aux nécessiteux et aux familles vi-
vant dans la précarité. Dans la même 
région, un producteur d’aliments 
pour volaille  n’a pas hésité à ache-
ter auprès des commerçants des colis 
alimentaires qu’il distribue aux dé-

munis. L’association de wilaya «Beyt 
Essabil» a, pour sa part, distribué 
plus  de 500 repas chauds depuis le 
début du mois de jeûne aux nécessi-
teux ainsi qu’aux agents de nettoyage 
de nuit de la commune. A Ouargla, 
des anonymes sont chaque soir au 
bord des grandes routes pour distri-
buer des repas aux usagers, palliant 
ainsi l’impossibilité d’ouvrir des res-
taurants «rahma» en raison du risque 
sanitaire. D’autres, qui sont organisés 
sous la férule du Croissant-Rouge et 
de la Direction de l’action sociale lo-
cale (DASS), font le même geste au 
niveau des principaux axes routiers, 
tels que l’intersection Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt et au niveau 
de la RN 49.
Ceci sans compter les dons collectés 
par le Croissant-Rouge, champion de 
l’action de solidarité depuis le début 
du Ramadhan et superviseur de di-
zaines de caravanes humanitaires, 
dont une majorité sont destinées aux 
habitants des territoires marginalisés 
et gagnés par la précarité, ceux qui 
sont  désormais appelés «zones d’om-
bre». Le 11 mai, une caravane de so-
lidarité a fait mouvement pour sillon-
ner 11 wilayas et distribuer quelque 
330 tonnes de dons recueillis par les 
services du ministère du Commerce. 
Et là encore, ce n’est qu’un échan-
tillon de cet élan solidaire.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le prolongement du confi ne-
ment annoncé mardi par le Premier 
ministre sonne manifestement com-
me la conséquence de l’insouciance 
de pans importants de la population 
qui foulaient au pied les règles de 
prévention édictées par les autorités 
sanitaires.
Pourtant l’alerte a été maintes fois ti-
rée de toute part depuis l’apparition 
du coronavirus en Algérie en date du 
25 février.
C’est-à-dire depuis bientôt trois mois 
que le pays, particulièrement le per-
sonnel de la santé, fait face à une si-
tuation d’urgence sanitaire, sans pour 
autant pouvoir enregistrer des avan-
cées tangibles de nature à légitimer 
une perspective de déconfi nement.
Bien sûr qu’on l’on peut que se félici-
ter de la baisse du nombre de décès 
déploré chaque jour selon le bilan 
que présente quotidiennement le por-
te-parole du comité de suivi de la 
pandémie et de la tendance haussière 
des cas de guérison.
Force est de constater cependant que 

le nombre de cas positifs signalés 
chaque jour – avoisinant les 200 par 
jour depuis une quinzaine de jours – 
ne peut être que source d’inquiétude 
et d’angoisse.
Cette hausse des cas positifs ne peut 
être expliquée que par l’indiscipline, 
l’insouciance, dont on fait preuve ici 
et là sur fond de défi ance incompré-
hensible de la gravité de la situation 
et les risques de propagation d’un vi-
rus qui a mis en alerte le monde en-
tier jusqu’à faire des villes les plus 
animées à travers la planète des cités 
inaudibles et sans voix.
Et ce n’est que grâce à une adhésion 
sans faille aux règles de préventions 
que des pays parmi les plus touchés 
par la pandémie notamment dans les 
Vieux continent (Italie, Espagne, 
France) que le déconfi nement est de-
venu possible.
 Sans doute que le déconfi nement en-
clenché dans ces contrées demeure 
fragile et exige un surcroit de vigi-
lance pour prétendre recréer les 
conditions d’un retour à la situation 
d’avant Covid-19, il reste cependant 
établi que le respect des règles édic-

tées par les autorités sanitaires de ces 
pays n’a pas été sans eff et sur l’évolu-
tion de la pandémie.
C’est justement cette adhésion au 
plan de prévention et cette discipline 
qui ont cruellement manqué en Algé-
rie pour prétendre arrêter la chaine 
de transmission du virus.
Aujourd’hui, le prix à payer, en plus 
des pertes humaines, c’est le prolon-
gement du confi nement et les restric-
tions qui l’accompagnent privant 
ainsi les gens de leur liberté de mou-
vement, de leur activité profession-
nelle et qui va les forcer, dans 10 
jours, à célébrer une fête de l’Aïd de 
façon inhabituelle où il n’y aura pas 
de place pour les retrouvailles tradi-
tionnelles dans de pareilles circons-
tances de fête.
Pourtant, des responsables politiques 
et autorités de santé n’ont pas cessé 
de sensibiliser les gens au respect des 
règles de préventions.
Dans l’annonce du premier prolonge-
ment du confi nement, le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a tenté de 
secouer les consciences en mettant en 
évidence une corrélation entre la pro-

pagation du virus et le non-respect 
des mesures-barrières recommandés 
par les autorités sanitaires.
«Le non-respect de ces règles infl uera 
dangereusement sur la trajectoire de 
cette épidémie jusque-là contenue, 
car il a été prouvé l’existence d’une 
forte corrélation entre la propagation 
du COVID-19 et les négligences liées 
au comportement des citoyens», 
avait-il averti.
Le Premier ministre avait alors sou-
tenu que l’endiguement de la pandé-
mie «ne sera possible que si les ci-
toyens adhèrent fortement à la disci-
pline générale exigée par la situa-
tion», ajoutant que la vigilance ci-
toyenne ainsi que l’esprit de respon-
sabilité individuelle et collective 
«constituent les seuls remparts possi-
bles face à cette épidémie, qui per-
mettront l’allégement des mesures de 
confi nement».
Semaines après semaines, nous en 
sommes quasiment à la case départ 
où l’insouciance et l’imprudence par-
ticipent visiblement dans le prolon-
gement de la durée du confi ne-
ment.

Prolongement du confinement
L’insouciance, l’autre menace

Humanitaire et caritatif

Derrière les chiffres, de belles 
histoires de solidarité
Dans son rendez-vous devenu rituel avec la presse, le ministre conseiller à la 
Communication et porte-parole de la présidence de la République a indiqué que 
les dons numéraires versés dans les comptes de solidarité dédiés à la lutte contre 
le nouveau coronavirus s’élèvent à 3 milliards de dinars et 1,9 million de dollars.

L’Anca rend 
hommage au 
personnel 
soignant
Par Leila ZAIMI
Hier matin, des 
membres de 
l’Association nationale 
des commerçants et 
artisans (Anca) 
accompagnés des 
Scouts algériens et de 
l’UGTA ont visité trois 
hôpitaux de la wilaya 
de Blida, la plus 
touchée par la Covid-
19. L’établissement 
sanitaire Frantz-Fanon 
à Blida et des 
structures 
hospitalières de 
Boufarik et Meftah. 
L’objectif de cette 
sortie est de rendre 
hommage au 
personnel soignant, de 
s’enquérir de l’état des 
patients et de fournir 
du matériel nécessaire 
tel que les masques, 
bavettes et produits 
désinfectants. Il s’agit 
de saluer l’eff ort des 
personnes en 
première ligne dans la 
lutte contre la maladie, 
a déclaré à Reporters 
Mohamed Mechedene, 
numéro 2 de l’Anca. 
«Nous avons tenu à 
saluer ainsi qu’à 
honorer ces femmes 
et ces hommes à 
l’avant-garde de la 
lutte contre 
l’épidémie», a ajouté 
ce responsable.  
Soulignant les 
diffi  cultés auxquelles 
font face les 
personnels soignants, 
M. Mechedene a 
déclaré que les 
médecins,  
réanimateurs, 
infi rmiers et leurs 
collègues dans les 
services hospitaliers 
dédiés à la prise en 
charge des malades 
atteints de la Covid-19 
méritent la pleine  
reconnaissance du 
pays. «Aux médecins 
et aux autres membres 
des staff s soignants, 
nous leur disons que 
nous sommes avec 
vous et que nous 
saluons votre courage 
et votre dévouement», 
a-t-il ajouté.  Très ému, 
il nous fera part de 
cette scène d’une 
malade, à la fois 
soulagée d’être en 
voie de guérison et 
attristée de ne pouvoir 
regarder ses enfants 
qu’à travers une vitre 
du service où elle est 
admise.

PAR ADLÈNE BADIS

Ce dernier rappellera que 
la présentation de l’avant-projet 
d’amendement constitutionnel 
«est venue en réponse à l’insis-
tance répétée de certains acteurs 
politiques et représentants de la 
société civile», et appellera à 
éviter toute fausse interpréta-
tion sur le timing. Le porte-pa-
role de la Présidence affi  rmera 
que le seul but de la présenta-
tion de ce projet était de «mettre 
à profi t la période de confi ne-
ment pour prendre connaissance 
des modifi cations proposées et 
les débattre sereinement via les 
divers médias ou en visioconfé-
rence». «L’objectif est que l’Al-
gérie ait une Constitution 
consensuelle la préservant de 
l’autoritarisme et des crises à 
chaque dysfonctionnement à la 
tête du pouvoir», a assuré Mo-
hand Oussaïd. Il soulignera à ce 
propos que cette démarche 
«s’inscrit dans le cadre des re-
vendications populaires pour un 
changement radical des prati-
ques de gouvernance à tous les 
niveaux et la restauration de 
l’autorité de l’Etat à travers la 
moralisation de la vie publique, 
la lutte contre la corruption et la 
prévalence de la compétence sur 
l’allégeance». 
Le porte-parole insistera sur la 
nécessité pour les Algériens de 
respecter les règles du confi ne-
ment pour venir à bout de la 
pandémie de Coronavirus esti-
mant que «tout manquement en 
la matière réduira à néant les ef-
forts de l’Etat» dans la lutte 

contre la pandémie. «Notre pays 
enregistre une évolution stable» 
comme le montrent les statisti-
ques quotidiennes qui révèlent 
un recul du nombre d’infections 
et une hausse du nombre de 
guérisons. Après avoir rappelé 
le prolongement du confi nement 
de 15 jours supplémentaires, Be-
laïd dira que la responsabilité 
du citoyen était «essentielle». 
L'Algérie «était en passe de sor-
tir de la zone de danger avant la 
levée partielle du confi nement», 
mais la précipitation des ci-
toyens et le rush enregistré au 
lendemain de cette décision ont 
contraint les autorités à durcir à 
nouveau les mesures de confi ne-
ment. «Nous vivons une situa-
tion inédite qui exige davantage 
d’eff orts de la part des citoyens 
afi n d’en sortir au plus vite», 
soulignera-t-il, ajoutant que 
ceux qui ne respectent pas les 
consignes «sont responsables de 
l’aggravation de la pandémie et 
du retard de la dynamique de 
développement économique».
Sur un autre registre, Belaïd Mo-
hand Oussaïd affi  rmera que la 
restitution des fonds détournés, 
comme promis par le Président, 
se fera une fois les jugements à 
l'encontre des accusés rendus. 
«Des mécanismes de restitution 
de ces fonds pourront, alors, 
être déclenchés», précisant tou-
tefois, que cette opération «est 
soumise à des procédures inter-
nationales complexes». Concer-
nant le projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 qui pré-
voit un prix référentiel du baril 
de pétrole à 30 dollars contre 50 

dans la loi de fi nances initiale, 
Belaïd fera état d’«une étude 
prenant en compte toutes para-
mètres» assurant que la réduc-
tion des dépenses de fonctionne-
ment à 50% était «une décision 
étudiée et non aléatoire, notam-
ment au regard de la situation 
que traverse le pays». S’agissant 
du fi nancement des décisions de 
l’Etat qui auront un impact sur 
son budget, Belaïd a précisé que 
ce fi nancement sera possible à 
travers «une réorganisation des 
dépenses». Il évoquera, dans ce 
sens, «une réorganisation inter-
ne avec maintien des salaires et 
pensions ainsi que tous les ac-
quis sociaux et grands projets 
dans les secteurs stratégiques».

AFFAIRE 
SONATRACH 
AU LIBAN :
«UN DOSSIER 
LIBANO-LIBANAIS»
Le porte-parole de la présidence 
fera savoir en outre que le nom-
bre total des personnes inscrites 
pour bénéfi cier de l'allocation 
de 10 000 DA a atteint 300 000 
personnes, relevant que cette al-
location sera versée avant l'Aïd 
El Fitr. Il indiquera que «700 
000 familles, dont 74% dans les 
zones d'ombre, ont bénéfi cié de 
près de 22 000 tonnes de den-
rées alimentaires et des quanti-
tés considérables de produits 
détergents et des équipements 
médicaux». Il rappellera, dans 
ce sens que «2 200 000 citoyens 

ont bénéfi cié de l'allocation de 
10 000 DA, au titre du couffi  n 
du Ramadhan, laquelle a été 
versée la veille du mois béni». Il 
révèlera que la valeur des dons 
consacrés à la lutte contre la 
pandémie a atteint 3 milliards 
de dinars. «Ces fonds seront dis-
tribués à leurs véritables desti-
nataires et les personnes tou-
chées par la pandémie, en fonc-
tion de critères transparents 
fi xés par une commission prési-
dée par le Premier ministre et 
constituée des représentants du 
Croissant-Rouge et de la société 
civile». Concernant l’aff aire re-
lative à la transaction commer-
ciale d’une fi liale de Sonatrach 
au Liban, il dira que c’est un 
«dossier libano-libanais» faisant 
savoir, à ce propos, que «le Pré-
sident de la République a ins-
truit le ministre de la Justice 
d’ouvrir une enquête sur cette 
aff aire». En réponse à une ques-
tion concernant les arrestations 
que subissent certains activistes, 
il rappellera qu’il y a une «forte 
volonté politique à appliquer la 
loi contre quiconque exploite les 
réseaux sociaux pour off enser 
les personnes et semer la fi tna». 
«Ces personnes ont aff aire à la 
loi et seule la justice est habili-
tée à trancher leurs dossiers 
conformément au code de pro-
cédures pénales, adopté récem-
ment par le Parlement», indi-
quera-t-il. Belaïd avertira que 
«quiconque transgresse la loi 
aura à faire à la Justice», préci-
sant toutefois que «l’Etat veillera 
à rendre justice à toute personne 
accusée à tort».

Belaïd Mohand Oussaïd, porte-parole de la Présidence

«Tout manquement en matière de con� nement 
réduira à néant les efforts de l’Etat»
Amendement de la Constitution, règles du confi nement et aides de l’Etat seront 
les sujets phares de la conférence de presse, organisée hier au siège de la 
Présidence par le porte-parole de la Présidence, Belaïd Mohand Oussaïd.
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Nouveau don chinois en 
équipements médicaux 
et de protection 
Le stock désormais 
évalué à plus de 
30 millions de 
bavettes 
PAR SELMA ALLANE

Un nouveau don chinois en 
équipements médicaux et de 
protection est arrivé mardi dans la 
soirée à Alger. Ce matériel destiné à 
l’eff ort de lutte contre le nouveau 
coronavirus Covid-19 a été convié 
par un gros porteur de l’armée de 
l’air algérienne, un Iliouchine Il-76 
moyen-long courrier, dans le cadre 
des rotations d’entraide médicale 
mises en place depuis le début de la 
crise sanitaire dans notre pays entre 
Pékin et Alger. A l’accueil de cette 
nouvelle aide, l’infatigable ministre 
délégué chargé de l’Industrie 
pharmaceutique qui a indiqué qu’il 
s’agit de « 3.300.000 bavettes, 
260.000 masques de type FFP2, 
100.000 kits de dépistage et 
15.000 visières de protection ». Le 8 
mai dernier, l’Algérie a reçu un don 
de plus de « 5 millions de bavettes, 
560.000 masques de type FFP2, 
100.000 kits de dépistage, 15.000 
lunettes de protection et d’autres 
équipements et combinaisons de 
protection ».
Dans une déclaration à la presse, 
Lotfi  Benbahmed a rassuré qu’avec 
cette quantité de matériels 
réceptionnée, le pays « dispose 
désormais d’un stock suffi  sant pour 
lutter contre le Covid-19 », relevant 
que le stock actuel est évalué à « 
plus de 30 millions de bavettes et 
des millions d’unités entre masques 
de type FFP2, visières et kits de 
dépistage ». Avant lui, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad a 
annoncé mardi lors de visite à Oran 
et Relizane que « l’Etat va fournir 7 
millions de masques de protection 
par semaine ». A Relizane, il a 
également réaffi  rmé que l’Algérie a « 
tous les moyens nécessaires pour 
soigner effi  cacement les patients », 
mais que la responsabilité collective 
doit prévaloir avec le nécessaire 
respect des règles de protection et 
de prévention. 
L’appel du Premier ministre a 
coïncidé avec la déclaration de la 
porte-parole de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
Margaret Harris, qui a prévenu que 
la pandémie de COVID-19 est « 
défi nitivement en hausse » en 
Afrique. « Si vous regardez la 
situation des pays de la région 
africaine, nous constatons une 
courbe ascendante », a-t-elle 
indiqué, citant le cas de l’Afrique du 
Sud qui dénombre désormais 10.652 
cas dont 206 décès. L’Egypte reste 
le pays le plus touché avec 9.746 
cas de contamination et 533 décès, 
suivie du Maroc (6.360 cas et 188 
décès) et de l’Algérie (5.891 cas et 
507 décès). Pour autant, le continent 
africain ne compte que 1,6% des cas 
recensés dans le monde entier. Les 
pays africains savent ce que 
l’épidémie peut faire à la société et 
aux communautés, et ce qu’il faut 
faire pour l’arrêter, a affi  rmé Mme 
Harris. Selon un bilan établi mardi 
par l’Organisation, la pandémie a 
touché plus de 4 millions de 
personnes dans le monde, dont au 
moins 283.271 décès. Avec 1.298.287 
cas, les Etats-Unis sont le pays le 
plus touché au monde.

Bilan du Covid-19
186 nouveaux cas, 60 guérisons et 7 décès en 24 heures
Cent-quatre-vingt-six (186) 
cas confi rmés au coronavirus, 60 
guérisons et 7 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures 
en Algérie, portant le nombre des cas 
confi rmés à 6253 et celui des décès à 
522, a indiqué mercredi à Alger le 
porte-parole du comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar. 
Les cas de décès ont été enregistrés 
dans les wilayas d’Alger (2 cas), Bli-

da (1), Tizi Ouzou (1), Sétif (1) 
Tlemcen (1) et Ouargla (1), a précisé 
M. Fourar lors du point de presse 
quotidien de suivi de l’évolution de 
la pandémie, ajoutant, par ailleurs, 
que le nombre des patients guéris a 
atteint 3058. Par tranches d’âge, les 
personnes âgées entre 25 et 60 ans 
représentent 57% du total des cas 
confi rmés, alors que les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 
67% des cas de décès. Selon le même 

responsable, 18 wilayas n’ont recen-
sé aucun nouveau cas positif au co-
ronavirus ce mercredi, tandis que 20 
wilayas ont enregistré entre un et 
cinq cas et 10 autres ont enregistré 
plus de cinq nouveaux cas. Les wi-
layas de Blida, Alger, Oran, Ain De-
fl a et Tipasa ont enregistré le plus 
grand nombre de nouveaux cas du-
rant ces dernières 24 heures. M. Fou-
rar a indiqué, en outre, que le nom-
bre de patients ayant bénéfi cié du 

traitement s’élevait à 10307, dont 
4328 cas confi rmés selon des tests 
PCR et 5979 cas suspects selon les 
indications de l’imagerie et du scan-
ner, alors que 25 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs. Enfi n, 
le même responsable a réaffi  rmé la 
nécessité de respecter les mesures 
d’hygiène, la distanciation sociale et 
le confi nement par tout un chacun 
pour prévenir la propagation du co-
ronavirus.  (APS)

PAR INES DALI

Les chiffres délivrés dans le bi-
lan quotidien de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) 
par le Comité scientifi que ne lais-
sent guère le choix que de celui 
d’appeler encore plus à la vigilance. 
Si à un certain moment, le masque 
était beaucoup plus recommandé 
pour les gens malades atteints de 
coronavirus ou suspectés d’être at-
teints, les nouvelles donnes exigent 
que tout un chacun soit muni d’un 
masque ou d’une bavette dans les 
lieux publics.
C’est que les chiff res des contami-
nations ont atteint, il y a quelques 
jours, des proportions jamais éga-
lées depuis l’apparition du corona-
virus en Algérie. Ils ont augmenté 
et se sont stabilisés en hausse, pro-
ches des 200 cas confi rmés par jour, 
ce qui a conduit à la reconduction 
du confi nement de quinze jours en-
core. Parmi les moyens les plus effi  -
caces qui permettent de venir à 
bout de la propagation de la pandé-
mie, il est établi, de façon indénia-
ble, que le port du masque reste une 
option privilégiée et constitue la 
première barrière contre le corona-
virus. 
Avant-hier encore, le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a appelé à 
la responsabilité individuelle et col-
lective des citoyens en leur recom-
mandant «le port du masque jusqu’à 
la fi n de la crise sanitaire» en même 
temps que le respect des autres 
moyens de prévention comme la 
distanciation physique. Il a même 
assuré, depuis la wilaya d’Oran où il 
était en visite, que l’Etat va fournir 
7 millions de masques de protection 
par semaine afi n de permettre aux 
citoyens de se prémunir contre le 
coronavirus. Les appels du Premier 
ministre viennent dans le sillage de 
tous ceux lancés avant et mettant 
en relief que désormais, il est impé-
ratif de voir tous les citoyens porter 
un masque dans les lieux publics, 
dans les administrations, etc. 

LES MASQUES 
ALTERNATIFS, 
POURQUOI PAS
«Le port du masque va devenir 
comme le port de la ceinture de sé-
curité», a déclaré, à maintes repri-
ses, le ministre de la Santé, de la 

Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, 
pour démontrer le caractère obliga-
toire d’une telle mesure. Le Pr Ben-
bouzid a expliqué qu’il n’est pas 
forcément utile d’acheter un mas-
que chez le pharmacien mais qu’il 
est très facile aussi de le confection-
ner chez soi, une sorte de masque 
alternatif au masque chirurgical. 
Une proposition qui a été faite par 
plusieurs autres médecins, dont 
Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus en Algérie, le Dr Lyès Mera-
bet président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), qui ont estimé que le port 
du masque devrait être obligatoire 
si l’on veut éviter que les contami-
nations se poursuivent au rythme 
actuel. Ils partagent, également, 
largement l’idée de se prémunir 
d’un masque «alternatif», c’est-à-di-
re fabriqué de façon artisanale, à la 
maison, sachant que les masques 
importés sont beaucoup plus des 
masques médicaux, donc destinés 
aux professionnels de la santé dans 
les hôpitaux notamment.  
D’ailleurs, même si on voulait que 
toute la population soit munie d’un 
masque parmi ceux importés, cela 
serait très diffi  cile, aux dires du mi-
nistre délégué chargé de l’Industrie 
pharmaceutique, Dr Djamel Lotfi  
Benbahmed. Celui-ci a, en eff et, ex-
pliqué, il y a quelques jours, que les 
masques médicaux doivent être re-
nouvelés en moyenne 3 à 4 fois par 
jour, ce qui nécessité environs 100 
millions de masques par jour, «ce 

qui est impossible à l’heure actuel-
le», avait-il conclu à propos des 
masques chirurgicaux importés et 
que tout le monde veut porter. 
D’ailleurs, il est utile de noter, dans 
ce sens, que l’Algérie a réceptionné, 
hier, un nouvel arrivage de matériel 
médical de lutte contre le Covid-19 
en provenance de Chine. Ce nou-
veau lot de matériel est constitué de 
3,3 millions de bavettes, de 260.000 
masques de type FFP2, de 100.000 
kits de dépistage, entre autres, qui 
viendront, ainsi, renforcer les 
moyens de protection dont dispose 
le pays. En plus des masques impor-
tés de Chine et ceux dont elle a fait 
don à l’Algérie, une unité de l’usine 
textile algéro-turque Tayal de Reli-
zane produit elle aussi des masques 
de protection. Cela outre le fait que 
de nombreux centres de formation 
professionnelle et ateliers de confec-
tion se sont tous mis à la confection 
des masques de protection. 

MASQUES 
OBLIGATOIRES DANS 
LES COMMERCES
Quoi qu’il en soit, au vu des décla-
rations des diff érents responsables 
et des derniers chiff res communi-
qués sur le Covid-19 sur une pério-
de de plusieurs jours, démontrant 
«un nombre de contaminations 
fl uctuant plutôt à la hausse» pour 
paraphraser Dr Bekkat Berkani, il 
devient clair que l’on s’achemine 
vers le port du masque obligatoire, 
cela d’autant que plusieurs wali ont 
déjà pris cette décision, comme à 
Blida et Constantine et tout récem-

ment à Alger. En eff et, dans la ca-
pitale, le wali a instruit, au courant 
de cette semaine, les commerçants 
et leurs employés de porter masque 
ou bavette, l’essentiel étant de se 
protéger et de protéger autrui. La 
semaine dernière, le wali de la Ville 
des Ponts a été très ferme en ins-
truisant les citoyens de porter des 
bavettes dans les espaces publics et 
les propriétaires de commerces et 
centres commerciaux d’imposer le 
port de masques à leurs employés et 
aux citoyens qui s’y rendent. Dans 
le cas contraire, le contrevenant 
sera sanctionné par une amende 
allant de 10.000 à 20.000 DA et 
les propriétaires des commerces et 
centres commerciaux s’exposeront 
à des sanctions administratives in-
cluant la fermeture administrative 
et des poursuites en justice. 
Maintenant que la généralisation 
du masque est devenue une ques-
tion évidente qui ne tardera certai-
nement pas à entrer en vigueur, 
l’autre nouveauté en termes de pré-
vention dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 vient du côté du 
dépistage qui, estime-t-on, devrait 
être «massif». L’entrée en service de 
l’usine de Baba-Ali à Alger sera 
d’une grande aide dans ce chapitre, 
puisqu’elle commence avec une 
production de 200.000 kits de tests 
rapides par semaine. Cette nouvelle 
entreprise, Vitale Care, renforcera 
la vingtaine de laboratoires qui ef-
fectuent les tests de coronavirus et 
ouverts récemment en cette période 
de crise sanitaire. 
Les tests nouvellement fabriqués en 
Algérie par l’entreprise algéro-jor-
dano-canadienne «déterminent le 
statut sérologique d’un citoyen pour 
savoir si celui-ci a été en contact 
avec le virus en détectant les anti-
corps anti-coronavirus qu’a déve-
loppé le patient suite à une infec-
tion», selon les explication de son 
directeur qui explique l’importance 
de ces tests par le fait que plus de 
80% de la population contaminée 
est asymptomatique et que ces tests 
permettront justement de les déter-
miner.
Rappelons que le port obligatoire 
du masque après le déconfi nement 
est une recommandation de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) 
émise il y a près d’un mois après 
que des pays eurent évoqué une le-
vée partielle du confi nement.

Lutte contre le Covid-19

Cap sur la généralisation du port 
du masque et un large dépistage
Les appels et les recommandations se multiplient et fusent de toute part, ces derniers temps, exhortant 
l’ensemble des Algériens à porter un masque lorsqu’ils sortent de chez eux. Spécialistes de la santé, 
pouvoirs publics, société civile, tous parlent d’une seule voix pour éveiller les consciences en ces temps 
d’«inconscience et d’insouciance» face à une pandémie qui s’installe durablement là où elle passe.
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PAR FERIEL NOURINE

Celui-ci est estimé à 1,3 million de 
barils par jour par l’Opep et pourrait 
contribuer à absorber l’excédent de 
l’off re et à réajuster les prix, selon le 
cartel. «Les ajustements rapides de la 
production face aux actuels déséqui-
libres profonds du marché pétrolier 
mondial ont déjà commencé à montrer 
des eff ets positifs, avec un rééquilibra-
ge qui devrait s’accélérer au cours des 
prochains trimestres», indique l’Opep 
dans son document.
Outre la production, les stocks de pé-
trole brut ont reculé aux Etats-Unis 
pour la première fois depuis janvier, 
surprenant le marché, selon un rapport 
diff usé hier par l’Agence américaine 
d’information sur l’Energie (EIA). Les 
réserves de brut se sont établies à 531,5 
millions de barils (MB) au 8 mai, soit 
une baisse de 700 000 barils. Les spé-
cialistes interrogés par l’agence Bloom-
berg tablaient sur une hausse médiane 
de 4 MB.
«La production a baissé dans des pro-
portions plus importantes que prévu», 
note John Kilduff  d’Again Capital. Les 
stocks d’essence ont, pour leur part, re-
culé pour la troisième semaine de suite, 
baissant de 3,5 MB, plus que les 2,5 MB 
prévus par les analystes. Cela témoigne 
du regain de la consommation avec 
les mesures de déconfi nement dans de 
nombreux Etats fédérés américains et 
la reprise du transport.
L’Opep peut compter également sur les 
fortes réductions opérées par ses parte-
naires dans le cadre de l’Opep+ pour 
venir à bout de la chute des prix de l’or 

noir. Lequel accord est entré en vigueur 
le 1er mai, portant sur des coupes de 
9,7 millions de barils jusqu’à fi n juin, 
puis 7,7 mbj sur le second semestre de 
2020, avant de passer à 5,8 mbj entre 
janvier 2021 et avril 2022.
D’autres pays hors alliance Opep+, no-
tamment les Etats-Unis et la Norvège, 
ont décidé d’opérer des coupes dans 
leur off re après avoir été, eux aussi, du-
rement impactés par la crise pétrolière 
née des mesures sanitaires anti-corona-
virus à travers la planète. 
En avril, avant la mise en place de ces 
mesures, la production de l’Opep avait 
bondi de 1,798 million de barils par 
jour, selon des sources indirectes citées 
dans le rapport.

Mise à rude épreuve par la forte chute 
de ses recettes d’exportations pétroliè-
res, et comptant les dégâts qu’elle s’est 
occasionnés à travers sa guerre des prix 
avec la Russie, l’Arabie saoudite s’at-
telle, ces dernières semaines, à faire 
la promotion des réductions massives. 
Après avoir été l’un des artisans de l’ac-
cord du 12 avril dernier, le chef de fi le 
de l’Opep veut s’assurer de la portée 
de cette démarche sur le marché. Et 
dans cette logique, Ryad n’a pas hésité 
à prévoir, lundi, de réduire davantage 
ses coupes convenues dans le cadre de 
l’Opep+, pour les porter à 1 mbj pour 
le mois de juin. 
Le Koweït et les Emirats arabes unis 
n’ont pas tardé à décider de réduire, 

eux aussi, leur production de respecti-
vement 80 000 et 100 000 barils sup-
plémentaires par jour durant le mois 
prochain. Sauf qu’en dépit de toutes 
ces données, les cours peinent toujours 
à remonter, d’autant que les  signes  
d’un rebond réel que pouvait assurer 
le déconfi nement aux Etats-Unis et en 
Europe, se sont vite dissipés après les 
avertissements des spécialistes de la 
santé quant au risque fort d’une résur-
gence de la pandémie.
Hier, vers 17H, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour juillet évoluait sous 
les 30 dollars, à 29,61 dollars, en baisse 
de 1,56% par rapport à la clôture de 
mardi, alors que le WTI s’échangeait à 
25,50 dollars, perdant 1,09%.

Misant sur la réduction de la production américaine

L’Opep prévoit un rééquilibrage 
«accéléré» à partir du second semestre

PAR BOUZID CHALABI  

Toutes les wilayas du littoral seront 
à court terme alimentées en eau pota-
ble uniquement à partir des stations de 
dessalement d’eau de mer. «Ce qui per-
mettra de consacrer les eaux des barra-
ges implantés dans lesdites wilayas 
aux besoins d’irrigation des périmètres 
agricoles», a annoncé le ministre des 
Ressources en eau Arezki Berraki. Ce 
dernier, qui se prononçait au micro de 
la Radio publique Chaîne 1, a expliqué 
l’objectif de l’alimentation en eau po-
table (AEP) des wilayas du littoral uni-
quement à partir des stations de dessa-
lement «est de plus en plus à notre 
portée». Et de préciser à ce sujet : 
«Quatre nouvelles stations sont en 
cours de réalisation et 11 autres sont 
programmées.»  Ajoutant dans ce sens 
que «cela va permettre, d’une part, de 
sécuriser l’AEP des wilayas concernées 
et, d’autre part, préserver les eaux des 
barrages implantés dans ces wilayas 
aux seuls besoins du secteur de l’agri-
culture». Sur ce dernier point, il a pré-
cisé «pour les besoins d’irrigation des 
terres agricoles, le volume consacré 
annuellement varie entre 7 à 10 mil-
liards de mètres cubes. Cet écart s’ex-
plique par le manque de pluie dans 
cette région qu’il faut combler par l’ir-
rigation». Concernant l’AEP, le minis-

tre fera savoir que les besoins annuels 
se chiff rent à hauteur de 3,6 milliards 
de mètres cubes. Toujours à propos de 
l’AEP, l’invité de la radio a révélé que 
27 wilayas connaissent un défi cit dans 
leurs communes. «Ce sont au total 650 
communes qui ne bénéfi cient pas 
d’AEP au quotidien et parfois même 
une fois tous les dix jours. C’est pour 
dire que dans ces communes, la caren-
ce en AEP se pose avec acuité non sans 
parler des désagréments causés aux 
populations de ces communes», a dé-
ploré le ministre. Mais il a tenu à ras-
surer que le gouvernement est 
conscient de cette dure situation pour 
les habitants de ces communes «et de 
ce fait, ce sont 700 projets qui ont été 
retenus pour améliorer sensiblement 
l’AEP des communes concernées». 
Toutefois, il fait savoir que d’ici la fi n 
de l’année, 400 communes vont 
connaître une nette amélioration de 
leur AEP «dans l’attente de recevoir de 
l’eau sans perturbation», a souligné le 
ministre.
Concernant les réserves disponibles, il 
a soutenu «que les volumes retenus au 
niveau de l’ensemble des barrages du 
pays sont appréciables», précisant dans 
ce sens «la moyenne nationale est de 
62%, soit l’équivalent de 4 milliards de 
mètres cubes d’eau. Un volume des 
plus rassurants».

 Interrogé sur la problématique de l’en-
vasement des barrages, le ministre a 
révélé que tout un programme va être 
mis en place non sans indiquer que 
«cela demande d’énormes moyens sans 
parler du coût fi nancier, mais la prio-

rité sera donnée aux barrages d’une 
grande utilité aux secteurs de l’agricul-
ture proches». Sur la question des 
grands projets de transfert des Hauts-
Plateaux, il dira enfi n que «les pro-
grammes entamés se poursuivent».

Après l’eff ondrement des cours du pétrole sous l’impact de la pandémie de coronavirus, le rééquilibrage du 
marché va s’accélérer dans les prochains trimestres, c’est-à-dire à partir du second semestre 2020. C’est ce 
que prédit l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son rapport mensuel. L’Organisation 
se base sur les données en provenance des Etats-Unis et le fort recul de la production de ce pays.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

La commission ministérielle de la 
fatwa a émis, hier mercredi, une fatwa 
relative à la  prière de l'Aïd El Fitr qui 
sera faite cette année à domicile, «indi-
viduellement» ou «en famille». En rai-
son de la situation pandémique, la 
commission ministérielle de la fatwa 
affi  rme que «l'accomplissement de la 
prière de l'Aïd el Fitr doit se faire à do-
micile, en groupe avec les membres 
d’une même famille ou individuelle-
ment, et au lieu du travail pour les 
gens qui assurent la permanence, dans 
le cadre autorisé, et ce, en consécra-
tion de ce rite religieux et dans le but 
d'obtenir le grand mérite et rétribution 
de son accomplissement, d’autant que 

cette prière relève de la Sunna avérée 
etauthentique du Prophète (QSSSL)».
«Les jurisconsultes ont autorisé l’ac-
complissement de cette prière à la mai-
son pour les personnes dans l’incapa-
cité de sortir et cela s’applique aux 
conditions imposées, en raison de la 
propagation de la pandémie de covid-
19», a rappelé la commission. La com-
mission a autorisé également «le tak-
bir» (évocation d’Allah) et le tasbih via 
les hauts-parleurs des mosquées, appe-
lant les gens à en faire de même chez- 
eux, pour préserver cette tradition et 
perpétuer cette pratique religieuse, et 
à répandre les valeurs de joie et de 
bonheur en cette journée de fête reli-
gieuse» qui marque la fi n du mois de 
jeûne. 

Religion
En raison de l’urgence sanitaire, 
la prière de l’Aïd chez soi

Ressources en eau
L’AEP des villes côtières assurée par l’eau de dessalement

Activités 
médico-chirurgicales 
Pour une 
reprise 
immédiate 
dans les 
services non 
réservés au 
Covid-19 
PAR MILINA KOUACI

Le ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière 
(MPRH) a instruit les 
établissements de santé 
publique de reprendre 
graduellement les 
activités médico-
chirurgicales. 
La tutelle a insisté, dans 
une directive 
ministérielle adressée 
mardi dernier  aux 
directions de santé 
publique et  aux 
diff érents 
établissements de santé  
publique, sur la 
nécessité de répondre 
dans les meilleures 
conditions possibles aux 
«besoins» de prise en 
charge de patients 
atteints de pathologies 
non Covid-19. C’est dans 
ce sens qu’il a été 
demandé la reprise des 
activités hors Covid-19 
dans les hôpitaux, 
notamment ceux qui 
n’ont pas été désignés 
au départ pour la prise 
en charge des cas de 
Covid-19 
«En cette période de 
pandémie où l’activité 
hospitalière a été 
centrée sur la prise en 
charge des malades 
Covid-19, et eu égard de 
l’évolution de la situation 
épidémiologique, il vous 
est demandé de 
procéder à la reprise 
graduelle des activités 
médico-chirurgicales et 
cela en concertation 
avec le Conseil 
scientifi que ou le Conseil 
médical de 
l’établissement», lit-on 
dans la note 
ministérielle. 
S’agissant des services 
d’hospitalisation qui 
n’ont pas été réservés 
pour accueillir les 
malades atteints de 
Covid-19, la tutelle a 
instruit de reprendre 
immédiatement les 
activités. «Une reprise 
immédiate des activités 
des services 
d’hospitalisation qui 
n’ont pas été réservés 
pour accueillir les 
malades atteints de la 
Covid-19 doit être 
envisagée», précise 
également le ministère.
Ayant constaté un 
«ralentissement», voire 
un «arrêt», de certaines 
activités notamment 
celle des consultations 
spécialisées et la 
vaccination, 
particulièrement au sein 
des EPSP, souligne la 
note ministérielle, la 
tutelle a de ce fait exigé 
de «prendre toutes les 
mesures nécessaires 
pour une   reprise 
eff ective de l’activité».
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La Direction générale des doua-
nes (DGD) fait savoir que les certifi -
cats d’origine délivrés dans le cadre 
de l’accord d’association entre l’Al-
gérie et l’Union européenne (EUR1) 
sous la forme d’une copie à la place 
des certifi cats originaux seront ac-
ceptés temporairement, durant la 
période de la crise sanitaire.
Dans un communiqué, la DGD indi-
que qu’elle a été informée par la 
Commission européenne que vu la 
situation exceptionnelle causée par 
la pandémie de la Covid-19, notam-
ment la suspension de tous les 
contacts entre les services des Doua-
nes et les opérateurs, certains Etats-
membres de l’Union européenne ne 
sont pas en mesure de délivrer des 
certifi cats d’origine préférentielle en 
bonne et due forme (signés, revêtus 
d’un cachet et sur support papier 
prévu par l’accord d’association Al-
gérie -UE). A cet égard, l’opérateur 
économique devra présenter au mo-
ment du dédouanement une copie du 
certifi cat d’origine original (EUR1) 
signé et revêtu d’un cachet par les 
autorités compétentes, comme exigé 
par l’accord d’association.
Cette acceptation est conditionnée 
par la présentation auprès des servi-
ces des Douanes, d’un engagement 
non cautionné de la part de l’opéra-
teur économique de présenter le cer-
tifi cat original dans un délai maxi-
mum de trois (03) mois. « Cette ap-

proche a été adoptée également par 
la Banque d’Algérie suivant la note 
n° 045/DGC du 19.03.2020, objet de 
diff usion par l’envoi n°295/DGD/
D012/B2 du 23.04.2020, concernant 
l’acceptation des documents relatifs 
aux opérations d’importation, reçus 
par voie électronique, pour l’accom-
plissement de l’ensemble des forma-
lités bancaires et douanières », expli-
que la DGD.
Concernant les certifi cats d’origine 
(EUR1) revêtus d’une signature nu-
mérique des autorités compétentes, 
mais non signés et non revêtus d’un 
cachet par les autorités compétentes, 
comme exigé normalement, ou d’une 
copie de celui-ci, l’acceptation de ce 
type de certifi cats est conditionnée 
par la souscription d’un engagement 
cautionné (D48) du montant total 
des droits et taxes exigibles garantis-
sant la production d’un certifi cat 
d’origine a postériori, selon le mo-
dèle et les précisions prévus par l’ac-
cord d’association, dans un délai 
maximum de trois (03) mois.
Sur ce point, la DGD rappelle que 
l’article 19 alinéa 1-a, du protocole 
n° 6 de l’accord d’association, donne 
la possibilité, à titre exceptionnel, de 
délivrer des certifi cats d’origine 
après l’exportation des produits aux-
quels ils se rapportent, s’ils n’ont pas 
été délivrés au moment de l’exporta-
tion par suite de circonstances ex-
ceptionnelles, notamment. F. N.

PAR FERIEL NOURINE

Si les mesures sanitaires mises 
en place contre la Covid-19 ont, en-
tre autres, consisté en la fermeture 
de nombreux commerces, toutes 
branches confondues, le « rester chez 
soi » imposé aux Algériens depuis 
déjà deux mois aura parallèlement 
été une opportunité pour les ven-
deurs en ligne de booster leurs acti-
vités. Celles-ci ont carrément explosé 
ces dernières semaines grâce au re-
cours massif des citoyens à l’achat 
sur internet. Une pratique commer-
ciale qui gagne de l’espace sur la 
toile à travers une fl oraison de plate-
formes dédiées, pour s’étendre aux 
produits de première nécessité dont 
même les denrées alimentaires pour 
ceux qui préfèrent appliquer la dis-
tanciation sociale jusqu’au bout de 
sa logique préventive contre un vi-
rus qui contamine à grande échelle.
Ce type de transactions ne se limite 
cependant pas aux seuls achats 
auprès de fournisseurs locaux, mais 
concerne aussi des approvisionne-
ments outre-mer. Ceux-ci existaient, 
certes, depuis longtemps, mais ils 
ont connu un boom depuis l’arrivée 
de la pandémie et la fermeture des 
frontières aux voyageurs. Ils sont de 
plus en plus nombreux à arriver 
dans notre pays depuis l’entame des 
mesures sanitaires, mais surtout en 
quantités suspectes pour certains de 
ces produits, estiment les services 
des Douanes. Et au bout d’un contrô-
le renforcé sur ces arrivages, ces 
derniers ont déduit que ces quanti-
tés n’étaient pas destinées à un usa-
ge personnel, mais à la revente sur 
le marché national, au détriment 
des lois commerciales en vigueur. 

« Nous avons constaté récemment 
un mouvement inhabituel de colis 
contenant des produits achetés sur 
des sites internationaux de vente en 
ligne, notamment des téléphones 
portables, ce qui nous a poussé à 
prendre des mesures de renforce-
ment du contrôle », a déclaré, à ce 
propos, le Directeur de l’information 
et de la communication à la DGD, 
Djamel Brika. Ce sont, en eff et, 
1 609 colis qui ont été enregistrés 
récemment pour une période de tout 
juste 6 jours, dont 703 le 4 mai, 240 
le 7 mai et 573 le 9 mai, a détaillé 
M. Brika, expliquant que ce fl ux 
était inhabituel et que d’habitude 
les colis arrivent en nombre de seu-
lement 15 à 20.
« Ces quantités sont actuellement en 
stade de vérifi cation et de dédouane-
ment et ne seront libérées que les 
marchandises achetées pour l’usage 
personnel et non pas à des fi ns com-
merciales », a-t-il assuré. Il précisera 
que, conformément à la loi en vi-
gueur, la valeur de l’ensemble des 
colis destinés à une seule personne 
ne doit pas dépasser le montant de 
100 000 dinars avec une tolérance 
de 50 000 dinars.
Les services de Douanes « recourent 
également à la vérifi cation de l’histo-
rique des opérations précédentes et 
au fi chier des fraudeurs, afi n de dé-
tecter les personnes qui utilisent 
l’achat en ligne à des fi ns commer-
ciales », a-t-il encore expliqué, avant 
de faire savoir qu’« après la vérifi ca-
tion de nos bases de données, nous 
libérerons les colis destinés à l’usage 
personnel et qui vont profi ter de la 
franchise, sinon les personnes concer-
nées seront invitées à réexporter 
leurs marchandises ». En plus de ne 

pas jouir de la qualité de commer-
çant, les personnes mises en cause 
n’hésitent pas à introduire et écouler 
sur le territoire des produits qui sont 
exclus de la taxation forfaitaire, à 
savoir les téléphones mobiles, les 
produits alimentaires pour la 
consommation humaine ou animal, 
les fruits frais, secs ou en conserve, 
les meubles et leurs parties, les 
pneumatiques, les eff ets vestimentai-
res et accessoires de vêtements, la 
bijouterie de fantaisie, ainsi que les 
peignes, barrettes et articles similai-
res.
« C’est vrai que l’achat en ligne n’est 
pas un crime, comme répètent certai-
nes personnes, mais pas pour reven-
dre la marchandise arrivée. L’activité 
commerciale est réglementée et régie 
par une loi », rappelle l’intervenant, 
soulignant que l’objectif des mesures 
de contrôle « n’est pas de pénaliser le 
citoyen qui veut acheter un portable 
ou un autre produit pour son utilisa-
tion personnelle, mais de faire face à 
un phénomène de fraude qui se pro-
page ».
Et de relever qu’il s’agit, en fait, 
« d’un nouveau courant de fraude qui 
est en train de s’organiser » avec pour 
but de profi ter de la franchise, puis-
que le bénéfi ciaire du colis ne paie 
que les frais de transport et du maga-
sinage, mais aussi des facilitations 
liées à la crise sanitaire Covid-19 ».
En guise de mode opératoire, les frau-
deurs « achètent de grandes quantités 
et les fractionnent sur plusieurs colis 
pour les revendre ensuite », note en-
core M. Brika. « Nous imaginons mal 
une personne qui achète 20 télépho-
nes portables, pour un usage person-
nel, en une année et encore moins en 
un mois », conclut-il. 

Importation 
Les certifi cats d’origine EUR1 
sous forme de copies acceptés 
temporairement

HAKIM OULD MOHAMED

Le transport aérien est le secteur 
le plus touché par la crise à travers le 
monde : avions cloués au sol, eff ec-
tifs en chômage technique, pertes de 
résultats, faillites inévitables pour 
certaines compagnies à trésorerie 
fragile… La compagnie publique Air 
Algérie n’est pas en reste. Selon des 
sources de l’entreprise, la compagnie 
parie sur la réouverture prochaine-
ment des lignes intérieures, nour-
rissant l’espoir d’un déconfi nement 
progressif sous peu, alors que les 
frontières ne devraient pas rouvrir 
de sitôt, repoussant sine die la re-
prise des dessertes sur les lignes les 
plus rentables, dont la ligne Alger-
Paris. Cette reprise est conditionnée 
à la levée des restrictions sur les vols 
internationaux encore en vigueur à 
travers l’ensemble des Etats. Cela dit, 
Air Algérie entend, d’abord, remettre 
ses avions en service sur les lignes in-
térieures ainsi que sur certaines opé-
rations cargo, en attendant que les 
frontières soient rouvertes à la fi n de 
cet été, voire à la rentrée. Quoi qu’il 

en soit, plusieurs pistes de travail 
sont actuellement à l’étude, les unes, 
comme les autres, nécessitant toutes 
une contribution de l’Etat pour que 
la compagnie puisse faire face à la 
crise à laquelle elle est confrontée 
depuis la fermeture des frontières. A 
vrai dire, Air Algérie est loin d’être 
bien armée pour aff ronter les consé-
quences de la crise sanitaire, alors 

que sa trésorerie était fragile, grevée 
essentiellement par les dépenses de 
fonctionnement et de rémunération 
des personnels. C’est un secret de 
polichinelle, l’entreprise fonctionne 
avec près de 10 000 salariés alors 
que des compagnies de sa taille font 
travailler entre 3 000 et 4 000 em-
ployés. La compagnie avait bénéfi cié 
dans le cadre de la loi de fi nances 

2020 d’une intervention du Trésor 
public sous forme d’un apurement 
des prêts accordés à la compagnie 
qui sont de près de 4 milliards de 
dinars. De toute évidence, l’Etat va 
devoir injecter des liquidités dans 
son entreprise de transport aérien, 
indépendamment des mesures d’aide 
aux dépenses de fonctionnement et à 
l’acquisition d’aéronefs, lui permet-
tant d’avoir le vent en poupe pour 
aff ronter la crise. La même question 
se pose pour l’ensemble des autres 
entreprises publiques, dont la survie 
dépendait des ballons d’oxygène que 

leur off re l’Etat propriétaire. Pour 
Air Algérie ainsi que pour l’ensem-
ble des autres entreprises aff ectées 
par la crise sanitaire et les mesures 
de confi nement, il faudra attendre, 
probablement, l’aboutissement du 
travail d’évaluation lancé par l’Etat 
et dont les mesures de soutien de-
vraient fi gurer dans la mouture 
fi nale du projet de loi de fi nances 
complémentaire. Les aides fi nanciè-
res aux entreprises publiques sont 
prises en charge jusqu’ici par l’ac-
tion économique de l’Etat, fi gurant 
dans le chapitre dédié aux dépenses 
de fonctionnement. Or, la particula-
rité de la conjoncture fait que l’Etat 
doit préparer un plan de relance 
et de soutien fi nancier au profi t de 
l’ensemble des entreprises touchées 
par la crise. Ces dotations pourraient 
être prises en charge par le budget 
de fonctionnement de la LFC 2020 
sous forme de rallonges budgétaires 
au titre de l’actuel exercice. La situa-
tion est, cependant, bien plus parti-
culière pour Air Algérie, compagnie 
budgétivore, nécessitant un plan de 
restructuration et de rentabilisation, 
à la fois de la fl otte et des eff ectifs, 
sur le long terme. 
Les interventions du Trésor publics 
n’ont jusqu’ici était d’aucune solu-
tion d’ordre structurel. 

Le transport aérien bat de l’aile

Quel plan de relance pour Air Algérie ?
Les mesures de confi nement et de lutte contre la propagation du coronavirus ont été reconduites pour une nouvelle durée de 
quinze jours. De quoi raviver davantage les craintes d’une situation de faillite que nourrissent de nombreux chefs d’entreprises, 
pris en tenaille entre l’impératif de réduire les eff ectifs afi n de contribuer à la lutte contre la pandémie et celui de relancer 
l’appareil de production pour faire face aux charges et aux diffi  cultés de trésorerie engendrées par la crise sanitaire. 

Surveillés par les Douanes

Achats en ligne, 
� lon commercial 
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PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le report des examens 
du bac et du BEM pour le mois de 
septembre prochain a vite posé la 

problématique du suivi psychologi-
que des élèves pendant toute cette 
période qui les éloigne de l’école. 
Comment appréhendez-vous cette 
situation pour le moins inédite ?

Fatima-Zohra Sebaa-Delladj : Cette si-
tuation est effectivement inédite, mais cela 
ne doit pas nous bloquer et nous empêcher 
d’avancer. Des initiatives peuvent voir le jour 
et des propositions avancées afi n d’y remé-
dier. Pour les élèves en fi n de cycle moyen 
et secondaire, la période ainsi allongée doit 
leur permettre de mieux préparer leur exa-
men. Encore faut-il pouvoir les aider à voir 
le bon côté des choses. En d’autres termes, 
mettre en exergue les aspects positifs de ce 
report. Les programmes étant assez chargés, 
c’est l’occasion pour eux de revenir plus se-
reinement sur les cours déjà dispensés de-
puis le début de l’année. Reste le problème 
des cours non encore entamés et là le minis-
tère doit trancher ce qui sera examiné pour 
que tous les élèves aient les mêmes chances. 
Maintenant, certains élèves, surtout ceux 
ayant déjà des diffi cultés scolaires, il faut les 
dépister, les suivre et les soutenir. Pour eux, 
une présence différente dans les établisse-
ments peut être possible, à condition qu’elle 
soit bien cadrée, en accord avec les parents 
et tout en respectant les gestes barrières. Des 
groupes d’une dizaine d’élèves dans une clas-
se pendant deux heures pour des cours de 
soutien devraient être envisagés. Pour tous 
les autres élèves, le soutien au sein des fa-
milles est primordial : des parents, mais aussi 
des enfants plus âgés peuvent apporter leur 
aide. Pour les familles ne pouvant assurer ce 
soutien à domicile, assez nombreuses mal-
heureusement, il s’agit d’envisager d’autres 
voies, mais toujours dans le respect des obli-
gations sanitaires.

Quelle recette pour éviter les 
méfaits psychologiques de ce 

report sur la préparation des 
élèves de classes d’examen ?

Il n’y a pas de recettes. Ce serait trop faci-
le. D’ailleurs ce terme, issu du registre culi-
naire, est banni du vocabulaire de la psycho-
logie. Chacun fait ce qu’il peut avec les 
moyens qu’il a. Néanmoins, les parents de-
vraient, dans les foyers, assurer la scolarisa-
tion au moins au niveau de sa forme. Je m’ex-
plique : maintenir la temporalité scolaire 
(moins rigide, mais continue). Discuter avec 
les enfants en leur expliquant la situation et 
leur proposer d’arrêter ensemble un pro-
gramme pour tous les jours de la semaine 
(reprendre les grandes lignes de leur emploi 
du temps scolaire). L’enfant ne doit pas rester 
sans activité, favorisant par cette passivité des 
situations d’angoisse, mais doit suivre un 
programme qu’il aura lui-même choisi. Le 
rythme scolaire doit être maintenu, même s’il 
est un peu plus allégé. Ainsi, l’adolescent sera 
encadré et contenu. Son ressenti est impor-
tant et c’est pour cela qu’il faut l’aider à ver-
baliser, à parler de ses craintes et à se confi er. 
Bien entendu à des parents (ou grands frères 
et sœurs) qui feront preuve de tolérance et 
de compréhension dans un climat non anxio-
gène. Faire montre de disponibilité par 
l’écoute, de façon constante et patiente, est 
souvent la meilleure « recette » pour atténuer 
les méfaits psychologiques de ce report.

Pour les élèves du primaire âgés 
entre 6 à 12 ans n’y aurait-il pas 

risque que cet éloignement des 
bancs de l’école –depuis la mi-

mars et qui s’étalera jusqu’à 
septembre - n’instaure chez eux 

un désir de rupture (divorce) 
avec l’école ? 

Il est bien entendu que ce risque existe 
pour certaines catégories d’élèves. Comme 
les élèves en zone rurale et ou pour les fi lles 
notamment. Il s’agit de le prévenir en réfl é-
chissant à des mesures à mettre en place dans 
les familles et dans les établissements poten-
tiellement plus exposés. Tout en gardant en 
tête les spécifi cités de la situation sécuritaire. 
Il est possible de continuer à renforcer le lien 
ombilical avec les écoles en organisant des 
visites, étalées dans la semaine, où les enfants 
reverraient leur classe et leur enseignant pen-
dant un laps de temps déterminé. Avec les 
précautions nécessaires qu’impose la situa-
tion sanitaire. Il suffi t d’une bonne organisa-
tion, avec des adultes responsables. Cela dit, 
un semestre entier de déscolarisation est une 
situation tout à fait nouvelle. Et les risques de 
« décrochage » sont réels. Notamment pour 
certaines catégories d’élèves. C’est pour cela 
que leur intéressement permanent, par di-
vers moyens, à l’apprentissage scolaire, doit 
constituer une priorité, non seulement pour 
les familles mais également pour les autorités 
publiques. Le ministère de l’Education natio-
nale devrait d’ores et déjà songer à des cellu-
les de réfl exion pluridisciplinaires ayant pour 
objet ces risques de décrochage scolaire, sous 
leurs différents aspects. Les décrochages ef-
fectifs comme les décrochages passifs.

Nos établissements scolaires sont-
ils bien outillés en ressources 

humaines qualifi ées pour assurer 
un tel travail psychologique 

imposé par cette situation 
d’urgence sanitaire ?

Il est évident que nous ne sommes pas 
outillés pour faire face à cette situation. Mais 
le plus grave, c’est de ne pas en tirer les le-
çons. Nous savons maintenant que nous 
aurons des diffi cultés à l’avenir avec certains 
enfants et adolescents. Six mois dans la vie 
d’un enfant, c’est énorme en termes de déve-
loppement intellectuel. Même si on sait qu’un 
enfant est toujours en situation d’apprentis-
sage, celui-ci doit être consolidé, bien orienté 
et se faire dans un climat psychologique assu-

rant la confi ance en soi et dans les autres. On 
sait maintenant que l’école, au sens tradition-
nel du terme, n’est plus la source unique dis-
pensant le savoir, d’autres possibilités sont à 
exploiter. Beaucoup d’études en psychologie 
ont montré les différences entre les proces-
sus d’apprentissage et les processus d’acqui-
sition. Dans une classe, les enfants sont en 
présence d’enfants de leur tranche d’âge, ils 
ne sont pas seuls face à leur enseignant mais 
au milieu d’un groupe de pairs avec et par 
qui ils consolident leur connaissance (émula-
tion, encouragement…). Un précieux mé-
lange entre l’affect et l’intellect en quelque 
sorte. Mais cette situation d’urgence sanitaire 
fausse quelque peu les cartes. Les « ressour-
ces humaines qualifi ées pour un tel travail 
psychologique » » ne sont pas nécessairement 
domiciliables dans les établissements scolai-
res uniquement. Les cellules de prise en 
charge pluridisciplinaires dont j’ai parlé peu-
vent opérer également en externe. Le pro-
blème est que ces cellules elles-mêmes doi-
vent être formées, mises en place, bien répar-
ties géographiquement, avant d’être opéra-
tionnelles. Ce qui est certain en tout cas, c’est 
que ce travail de réfl exion et de prise en char-
ge doit être entrepris dans l’immédiat.

Loin de l’éducation, des études 
indiquent qu’un confi nement de 

plus de dix jours peut causer des 
syndromes de stress post-

traumatique. Est-ce vrai de votre 
point de vue ?

Les effets du confi nement ne sont pas les 
mêmes pour tout le monde. Cela va dépen-
dre de l’âge, du genre, des conditions socioé-
conomiques, etc. Maintenant pouvons-nous 
vraiment parler de confi nement dans notre 
pays ? Les mots normalement associés à la no-
tion de confi nement sont isolement, enfer-
mement, quarantaine, distanciation… Est-ce 
réellement le cas chez nous ? Les gens sortent 
de leurs domiciles, certains enfants sont dans 
les rues et juste un seuil horaire est fi xé pour 
le retour chez soi. Il s’agit donc de relativiser 
la notion de confi nement. Dans ces condi-
tions, je ne pense pas que le confi nement soit 
source de stress post traumatique, mais ce 
sont l’absence d’activités habituelles et de 
leurs repères balisant comme l’école, le lieu 
de travail, ayant des fonctions structurantes 
qui peuvent impacter le mental de l’individu. 
Surtout si consécutivement à ce changement, 
les ressources baissent ou disparaissent occa-
sionnant une dégradation des conditions ma-

térielles qui ne vont pas sans infl uer sur le 
mental ou le psychologique. A ce propos, il 
est utile d’attirer l’attention des parents sur 
les explications fournies aux enfants concer-
nant la présence du coronavirus à l’extérieur 
du domicile familial. Parler « d’un monstre » à 
l’extérieur, ou de personnes dangereuses qui 
font du mal, c’est favoriser le risque de déve-
lopper chez l’enfant une phobie sociale sous 
forme de peur extrême du dehors et des 
autres. Une phobie qui laissera des séquelles 
traumatiques.

Les personnes en détresse 
psychologique sont-elles les plus 
vulnérables dans une situation 

de confi nement ?

Les personnes en détresse psychologique 
sont vulnérables quelle que soit la situation. 
A ce propos, il s’agit de ne pas oublier les per-
sonnes en situation de maltraitance (les en-
fants et les femmes) qui, en période de confi -
nement, se retrouvent face à leur bourreau 
de manière continue. Ailleurs, le constat a été 
fait de l’augmentation nette de cas de violen-
ces conjugales et familiales. Qu’en est-il chez 
nous ? Comment les prévenir ? Comment les 
prendre en charge ? Questions auxquelles 
nous devons apporter des réponses en tant 
qu’autorités publiques, citoyens et société 
dans sa globalité. Ces questions ne doivent 
plus être de l’ordre du tabou. La loi de 2015 
sur les violences conjugales les a d’ailleurs 
sorties du domaine privé. Nous parlions pré-
cédemment des élèves, et il ne faut pas 
oublier les élèves avec des besoins spécifi -
ques sur le plan mental et physique. Quel 
soutien apporter aux parents au vu de cette 
crise sanitaire qui complique beaucoup les 
choses. Tous ces aspects essentiels ne doivent 
pas être dilués ou éludés par la dimension 
médicale de cette crise sanitaire. Les détres-
ses psychologiques nombreuses et multifor-
mes sont partie intégrante de cette situation 
de crise qui les exacerbe.

Les départements de 
psychologie de l’Université 

algérienne se sont-ils penchés 
sur l’étape confi nement et ses 

implications ? Que nous 
révèlent ces études ?

Il est encore trop tôt pour parler de résul-
tat d’étude. Mais la mission d’un chercheur 
consiste justement à émettre des hypothèses 
et les vérifi er. Les laboratoires et centres de 
recherche en sciences sociales, notamment, 
devraient d’ores et déjà lancer des enquêtes, 
mêmes localisées, sur cette période assez par-
ticulière que nous vivons. D’ailleurs, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que a déjà demandé aux 
enseignants chercheurs et chercheurs de pro-
poser des axes de recherche prioritaires sur 
la question. Il est donc nécessaire d’y répon-
dre, de conjuguer nos efforts et d’avancer. 
L’éloignement physique de l’université ou 
des lieux de recherche ne doit pas empêcher 
la réfl exion. Il existe maintenant des moyens 
permettant de mener ou de poursuivre des 
études à distance. Vous avez parfaitement rai-
son de soulever cette question, car les impli-
cations, non seulement du confi nement, mais 
de toute cette situation insolite tant sur le 
plan sanitaire que social, doit concentrer tous 
les efforts, sur le plan scientifi que et académi-
que, pour sa compréhension et son interpré-
tation. Et ce n’est pas seulement l’affaire des 
départements de psychologie, mais de l’en-
semble des sciences sociales et humaines. 

Fatima-Zohra Sebaa-Delladj, psychologue et maître de conférences, Université-Oran 2

« Les parents devraient maintenir la 
temporalité scolaire de leurs enfants »
Les vacances anticipées, et surtout longues, imposées aux élèves des trois paliers de l’Education nationale, ainsi que le renvoi des épreuves du bac et du 
BEM au mois de septembre prochain à cause du Coronavirus, posent la problématique de l’accompagnement psychologique des élèves dans cette situation 
cruciale et inédite. Fatima-Zohra Sebaa-Delladj explique,  dans cet entretien, ce qu’il y a lieu d’entreprendre avec les écoliers,  leur dire et conseiller en 
pareilles circonstances afi n d’amortir les méfaits de cette rupture d’avec le milieu scolaire et ce qu’elle induit comme distanciation pédagogique.
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Installé au niveau du siège du Laboratoire 
d’hygiène de la wilaya, en raison des commodi-
tés qu’il présente en matière d’espace pour or-
ganiser un circuit de prélèvement pour détecter 
le virus, le laboratoire pourra, dès son lance-
ment, prendre en charge 30 à 40 prélèvements 
par jour en attendant d’atteindre sa vitesse de 
croisière qui est de 80 contrôles/jour. Le labo-
ratoire, doté de toutes les commodités et ins-
truments de protection, est pris en charge par 6 
médecins spécialistes en chimie microbiologie 
et en traumatologie, dont 3 volontaires de 
l’EPH Tipasa et de Hadjout qui reçoivent les cas 
suspectés d’être porteurs du virus transmis par 
les établissements de santé publique. Il faut 
rappeler que depuis le début de la pandémie, la 
wilaya de Tipasa a décidé d’aff ecter trois hôpi-
taux (Koléa, Sidi Ghilès et Nador) pour la prise 
en charge des cas suspects, tandis que les mala-
des confi rmés sont transférés à l’hôpital Tag-
zait-Abdelkader de Tipasa ainsi qu’au niveau 
d’une unité aménagée au service neurochirur-
gie de Cherchell pour une prise en charge mé-
dicale. Les prélèvements des cas suspectés 
d’être porteurs du virus corona étaient, jusque-
là, envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger qui 
transmettait les résultats 48 heures après en 
raison de la pression énorme qu’il subissait. 
L’ouverture du laboratoire de Tipasa permettra 
de prendre en charge toute la wilaya, en rédui-
sant le temps de dépistage, mais aussi la pres-
sion sur l’IP de Sidi Fredj. Les équipements ont 
été installés et le personnel formé pour eff ec-
tuer les analyses localement, ce qui représen-
tera un gain de temps précieux puisque les ré-
sultats des analyses peuvent être prêts en 3 ou 
4 heures, les prélèvements se faisant le matin 
de 8H à 12H et les résultats transmis en fi n de 
journée, indiquera à Reporters le chef de ser-
vice du laboratoire. Celui-ci précise que dans le 
processus de détection des cas, le prélèvement 
des échantillons, leur acheminement et leur 
analyse sont autant d’étapes importantes dans 
la riposte. Pour être effi  cace, le prélèvement 
des échantillons de laboratoire doit se faire 
dans des règles très strictes. Le test diagnostic 
consiste en un prélèvement qui se fait dans la 
gorge et dans le nez du cas suspect à l’aide d’un 
écouvillon, qui est une longue tige munie à son 
extrémité d’un morceau de coton ou de gaze. 

La technique est celle du RTPCR (Real Time 
Polymiral Chaine Réaction) à l’aide du thermo-
cycleur, appareil d’origine allemande, qui fait 
la PCR. L’unité de biologie moléculaire, ou la-
boratoire de dépistage, est composée de quatre 
services, à savoir celui de la réception des 
échantillons, l’unité d’extraction, de prépara-
tion du mix (des réactifs) et enfi n celle dédiée à 
l’amplifi cation. Au-delà de ces tests, qui per-
mettront d’identifi er les porteurs du virus ainsi 
que leur entourage pour avoir des statistiques 
plus proches de la réalité de la propagation de 
la maladie et organiser la prévention, la ques-
tion qui se pose avec acuité est celle du com-
portement abusif du citoyen. Son refus du port 
du masque et du respect des gestes barrières 
complètement ignorés par les citoyens est un 
véritable défi  aux pouvoirs publics dans sa lutte 
pour limiter les dégâts de la pandémie. L’an-
nonce du prolongement du confi nement, faite 
avant-hier par le Premier ministre, a été ac-
cueillie avec soulagement par de nombreux ci-
toyens conscients des dangers tandis que l’im-
mense majorité se rebiff e contre les mesures de 
protection. 

QUAND L’INDIFFÉRENCE LA 
DISPUTE À L’INCONSCIENCE, 
VOIRE À L’ARROGANCE

Nombreux sont ceux qui appellent à faire un 
tapage médiatique et des contrôles tous azi-
muts dans les commerces, les administrations 
et les rues pour sensibiliser les citoyens à cette 
nécessité, qui est de porter un masque et de 
respecter la distanciation sociale qui a du mal à 
entrer dans les moeurs. Ce geste doit faire par-
tie de notre comportement quotidien, car c’est 
l’unique et meilleur moyen de se protéger 
contre la propagation du virus, comme l’a indi-
qué le ministre de la Santé. « Il ne faut pas at-
tendre que le masque soit obligatoire pour le 
porter. Le citoyen doit savoir que la situation 
n’est pas réglée défi nitivement et que le risque 
persiste toujours », a-t-il ajouté. « Si tout le 
monde porte un masque, même de confection 
artisanale ou fait à la maison, on parviendra, 
en peu de temps, à réduire la propagation du 
virus, voire l’éliminer totalement », a précisé 
encore le ministre, soulignant que le dispositif 
de riposte mis en place pour faire face à cette 

pandémie aura peu d’impact en l’absence de 
prise de conscience. Les commerçants autorisés 
à reprendre leurs activités ainsi que leurs em-
ployés sont tenus de respecter les mesures pré-
ventives, consistant en l’obligation du port des 
bavettes et de respecter la distanciation sociale. 
Malheureusement, cette mesure est loin d’être 
respectée dans la wilaya de Tipasa où l’indiff é-
rence la dispute à l’inconscience, voire même 
l’arrogance, de certains énergumènes qui 
croient que cela n’arrive qu’aux autres. L’ouver-
ture du laboratoire de Tipasa, à l’instar de 21 
autres wilayas qui ont été dotées d’unités de 
dépistage, vient compléter l’arsenal de préven-
tion et de réduction de la pandémie ainsi que 
l’autre bonne nouvelle relative à la production 
de kits de tests rapides de détection du virus 
par notre pays. Il s’agit d’une coproduction en-
tre une société jordanienne, une canadienne et 
une algérienne, à Alger, qui prévoit une pro-
duction hebdomadaire de 200 000 unités de 
tests. Grace à ce test, il sera possible de faire un 
dépistage en seulement 15 minutes, même chez 
les cas positifs qui ne présentent pas des symp-
tômes. Ce qui permettra une bonne couverture 
du pays et réduira la dépendance à l’importa-
tion qui prend du temps. Grâce à cette acquisi-
tion, l’Algérie sera le premier pays maghrébin 
et le deuxième au niveau du continent, après 
l’Afrique du Sud, à produire ce type de test. Pa-
rallèlement à ce travail de dépistage, les servi-
ces de la wilaya ont annoncé le lancement de la 
seconde opération de désinfection des lieux et 
établissements publics. Dans le cadre des mesu-
res de lutte contre la pandémie, les responsa-
bles de la wilaya de Tipasa vont reprendre les 
opérations de désinfection au niveau de plu-
sieurs établissements et espaces publics, orga-
nisées sous la houlette de la direction de l’hy-
draulique. De nombreuses communes, sur les 
28 que compte la wilaya, ont été renforcées en 
moyens de lutte contre cette pandémie qui 

connaît un développement exponentiel des ma-
lades avec chaque jour une dizaine de cas en 
plus, même si le nombre de décès ne suit pas la 
même courbe. Les opérations de désinfection à 
travers tous les lieux publics afi n de préserver 
la santé de la population sont programmées 
pour toute la semaine. Tous les moyens hu-
mains et matériels dont dispose la wilaya sont 
mobilisés pour que cette action de santé publi-
que ne souff re d’aucune insuffi  sance. Ainsi, ces 
équipements et le produit de désinfection, no-
tamment l’eau de javel, sont mis à la disposi-
tion des équipes chargées de ces opérations 
pour contrer l’épidémie. Ces mesures de pré-
vention toucheront, également, les diff érents 
services des APC qui feront l’objet de désinfec-
tion grâce à la mobilisation citoyenne pour ga-
rantir de meilleures conditions d’hygiène, pré-
server la vie des citoyens qui doivent être 
conscients des risques qui les guettent. Le ci-
toyen reste l’élément principal dans cette ba-
taille contre le Covid19 et doit s’impliquer dans 
ces eff orts d’éradication des risques de propa-
gation de cette pandémie en respectant scrupu-
leusement les mesures de prévention et recom-
mandations émises par les instances concer-
nées. De nombreux citoyens rencontrés préco-
nisent que les responsables des secteurs de 
l’éducation, de la formation professionnels et 
de la jeunesse et des sports, entament, dès 
maintenant, la désinfection systématique de 
leurs établissements qui resteront fermés, au 
lieu d’attendre la rentrée qui risque de bouscu-
ler tout le monde et se faire de manière anar-
chique, inopérante et dans la précipitation. Ils 
proposent, par ailleurs, que le nettoyage et dé-
sinfection des espaces publics se fasse pendant 
les heures de couvre-feu pour éviter d’écla-
bousser les gens, les marchandises exposées 
dehors et toucher tous les endroits inaccessi-
bles ou peuvent se nicher toutes sortes de virus 
et autres moustiques, cafards et mouches. 

Illizi
Plus de 170 artisans éligibles 
à l’aide de solidarité
Pas moins de 176 artisans ont été recensés dans la wilaya d’Illizi 
pour bénéfi cier de l’aide accordée aux catégories aff ectés par les 
répercussions des mesures préventives prises par l’Etat dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus, a-t-
on appris mercredi auprès de la Chambre locale de l’artisanat et des 
métiers (CAM).  Il s’agit d’une allocation de 10.000 DA instaurée 
pour venir en aide aux couches sociales, dont les revenus ont été 
aff ectés par la pandémie, notamment les pères de familles aux 
revenus journaliers limités, les artisans et les commerçants, en 
raison du gel de leurs activités suite au confi nement décidé par les 
pouvoirs publics. Les artisans ont dû remplir des formulaires liés à 
l’aide, décrivant la nature de l’activité et la situation de l’artisan, a 
expliqué à l’APS le directeur de la CAM, Lamine Hamadi.  
 La CAM examine, en coordination avec les services de la wilaya, 
l’éventuelle prorogation des délais d’inscription, en vue de permettre 
aux artisans retardataires de présenter leurs documents, 
particulièrement ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté. Mme 
Djemâa, artisane, a indiqué, pour sa part, que cette aide sera d’un 
apport, moral et matériel, à même d’atténuer les répercussions 
socio-économiques induites par la conjoncture exceptionnelle du 
Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près de 4.700 artisans, dans 
diff érentes activités, immatriculés à la CAM. 

Tipasa

Mise en service de l’unité de dépistage du Covid-19 
et seconde opération de désinfection 
Le laboratoire de dépistage du Covid-19, relevant de l’Institut 
Pasteur, est opérationnel depuis avant-hier mardi dans la 
wilaya de Tipasa, où il a été inauguré par le wali un mois 
après l’annonce faite par la directrice par intérim de la santé. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Alors que le nombre de cas confi r-
més de Covid -19, qui était au total 
116 patients le 11 mai 2020, est passé 
le 12 mai 2020 à 122 cas, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi enregistre un nou-
veau cas de décès, soit le 9e depuis 
l’apparition de la pandémie. Cela 
étant, le communiqué du 12 mai de la 
cellule de communication de la Direc-
tion de la santé et de la population de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi fait part 
de 5 nouveaux cas confi rmés, 4 de 
Aïn Fakroun (2 hospitalisés à l’EPH 
Hamouda-Amor et 2 autres à l’EPH 
Slimane-Amirat), 1 cas de Dhalaa 
(EPH Mohamed-Boudiaf), et 3 autres 
cas dont les analyses se sont avérées 
négatives. 1 cas dOum El Bouaghi et 1 
autre de Dhalaa, hospitalisés à l’EPH 
Mohamed-Boudiaf, 1 cas de Aïn 

Fakroun hospitalisé à l’EPH Hamou-
da-Amor. D’autre part, 5 nouvelles 
guérisons ont été enregistrées, il s’agit 
de 3 patients de Dhalla, 1 d’Oum El 
Bouaghi (EPH Mohamed-Boudiaf) et 
1 de Aïn Beïda (EPH Dr Zerdani). Pas 
moins de 7 nouveaux cas suspects ont 
été comptabilisés : 4 cas de Oum El 
Bouaghi et 1 de Dhalaa, hospitalisés à 
l’EPH Mohamed-Boudiaf d’Oum El 
Bouaghi, et 2 cas de Souk Naamane 
hospitalisés à l’EPH Slimane-Amirat 
de Aïn M’lila. Enfi n, la situation glo-
bale du Covid-19, au 12mai 2020, 
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, se 
résume en 122 cas confi rmés parmi 
lesquels 102 se répartissent sur 4 ag-
glomérations de la wilaya, 34 à Aïn 
Beïda, 30 à Dhalaa, 21 à Aïn Fakroun 
et 17 à Oum El Bouaghi, parmi les-
quels des éléments du corps médical 
contaminés par les malades, notam-

ment 2 médecins qui ont quitté l’hôpi-
tal mardi après leur guérison, 9 décès, 
47 guérisons, 24 cas suspects et 50 
autres sous traitement. Il importe aus-
si de rappeler que la commune de 
Dhala, chef-lieu de daïra localisé à 90 
kilomètres à l’extrême sud-est de la 
wilaya, constitue un véritable foyer 
où le nombre de cas contaminés ne 
cesse de progresser depuis le début de 
la pandémie, ainsi que celui de Ain 
Fakroun, le comptoir régional du 
prêt-à-porter, qui comptabilise le plus 
grand nombre de décès de Covid -19. 
En dépit de l’ascension remarquable 
et inquiétante du nombre de cas 
confi rmés à travers la wilaya, les ci-
toyens ne semblent pas mesurer l’im-
pact négatif de la situation avec leur 
indiff érence totale envers les consi-
gnes sanitaires de prévention de la 
propagation du coronavirus. 

Oum El Bouaghi
9e décès depuis l’apparition de la pandémie 

Biskra 
Des médecins 
privés lancent 
une initiative 
d’acquisition 
de matériel de 
dépistage du 
coronavirus 
Des médecins particuliers ont 
lancé à Biskra une initiative 
d’acquisition de matériel évolué 
pour équiper un laboratoire de 
dépistage rapide des infections 
par le nouveau coronavirus, a 
indiqué mardi le président de 
l’association de wilaya des 
médecins privés, Dr. Mohamed 
Houhou. Des appels ont été 
adressés aux médecins, 
pharmaciens et hommes 
d’aff aires pour contribuer 
fi nancièrement à cette initiative 
et une demande d’acquisition 
de matériel de dépistage a été 
formulée, a assuré à l’APS le 
praticien. Dans une seconde 
phase, il sera procédé à 
l’aménagement d’un laboratoire 
au sein de l’hôpital Hakim 
Saâdane de la ville de Biskra, 
mobilisé pour accueillir les cas 
confi rmés et suspects 
d’infection par le Covid-19, selon 
la même source. Ce laboratoire 
devant être opérationnel avant 
«fi n mai courant» devra 
permettre d’eff ectuer davantage 
de tests en peu de temps et 
d’éviter les déplacements à 
l’Institut Pasteur d’Alger et ses 
annexes dans les wilayas 
voisines, a indiqué Dr. Houhou. 
Depuis l’apparition de 
l’épidémie de coronavirus, la 
wilaya de Biskra a enregistré 75 
cas confi rmés dont six décès, 
selon la commission nationale 
de suivi de l’épidémie. Le 
nombre des infections a cru 
dernièrement avec l’apparition 
de deux nouveaux foyers dans 
les deux villes de Biskra et Sidi 
Okba, selon les services de la 
Direction de la santé. 

Annaba
Saisie de plus 
de 1500 sachets 
de lait sur la 
voie publique 
à Ain Berda
Au total, 1570 sachets de lait 
pasteurisé et subventionné, 
proposés à la vente sur la voie 
publique dans une pratique 
spéculative ont été saisis par les 
agents de contrôle de la 
direction du commerce de la 
wilaya de Annaba, au cours des 
dernières 24 heures dans la 
commune de Ain Berda, a-t-on 
appris mardi auprès de la même 
direction. Cette opération a été 
réalisée par les agents de 
contrôle de la direction du 
commerce en coordination avec 
les services de sécurité de la 
même daïra, pour lutter contre 
les pratiques commerciales 
illégales, a précisé la même 
source. Un procès-verbal (PV) a 
été élaboré à l’encontre du 
contrevenant, âgé de 30 ans 
pour pratiques commerciales 
frauduleuse et spéculation, a-t-
on ajouté. Par ailleurs, les 
mêmes services ont saisi 35 kg 
de semoule et 24 kg de farine 
pour défaut de facturation, a 
révélé la même source qui a 
relevé qu’un PV a été établi à 
l’encontre des deux personnes, 
âgées de 39 et 59 ans. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED  

Le mois béni du Ramadhan a 
changé les habitudes des jeûneurs. 
Le confi nement décidé par les pou-
voir public depuis maintenant plus 
de deux mois est diversement com-
menté par les citoyens. Certains ont 
même avancé que le confi nement en 
cette période de jeûne devrait être 
de 7H du matin à 19H avec interdic-
tion de tous les lieux de regroupe-
ment afi n de lutter contre la propa-
gation de cette pandémie qui fait 
mal partout. En cette période de 
confi nement forcé, les habitants des 
diverses cités ne semblent pas pour 
autant trouver leur compte, eux, qui 
se retrouvent orphelins de leurs tra-
ditionnelles soirées ramadhanesques 
qui créent une ambiance particuliè-
re. Une ambiance tant attendue par 
plusieurs citoyens. Sans prière des 
Tarawih à la mosquée, ni visites fa-
miliales ni soirées en ville ou dans 

les villages, les citoyens passent un 
Ramadhan le plus dur et le plus long 
jamais connu auparavant. Le coro-
navirus a contraint les jeûneurs à 
rester de longues heures chez eux et 
pour certains de raconter, autour de 
pâtisseries orientales faites à la mai-
son, des histoires du temps passé. 
Des citoyens nous ont avoué que ce 
Ramadhan de mai 2020 est sans sa-

veur. Ceux qui suivent les instruc-
tions sont confi nés chez eux, les té-
méraires, faisant fi  des lois de la 
République, se regroupent sous les 
bâtiments à Drean, Besbes, Bouhad-
jar ou El Kala, se livrant à des par-
ties de dominos sans fi n ou aux jeux 
de cartes et sirotant un thé ou un 
café amer. Personne n’aurait jamais 
pensé qu’un jour il arrivera une telle 

situation. Rester à la maison semble 
être la meilleure lutte contre le co-
ronavirus mais jusqu’à quand ? Les 
personnes âgées ainsi que les jeunes 
ayant habitude de déambuler le 
long des rues en cette période de Ra-
madhan ont l’air déprimé par ce 
confi nement forcé et regrettent les 
visites familiales. Les services de sé-
curité chargés d’appliquer les lois 
sont en ce mois très souples et fer-
ment les yeux parfois. Bien qu’un 
grand nombre de citoyens donne 
raison aux autorités qui ont décidé 
ces mesures pour préserver leur san-
té et celles de leurs proches, il n’en 
demeure pas moins que d’autres à 
l’ouest du chef lieu de wilaya consi-
dèrent la décision de confi nement 
comme une sanction. Il est vrai que 
la pandémie a bouleversé les pro-
grammes et renvoyé les habitudes 
ramadhanesques, festives et ani-
mées par des programmes culturels 
riches et variés. 

L’Etablissement public 
hospitalier d’Ouargla s’est doté 
d’un nouvel appareil scanner, 
alors que l’hôpital de la 
wilaya déléguée de Touggourt 
a bénéfi cié en même temps 
d’une opération de réparation 
de leur appareil de 
tomodensitométrie, en panne 
depuis plusieurs années.
D’OUARGLA GHELLAB CHAHINEZ

Après la vague d’indignation, ces dernières se-
maines, contre les autorités locales et la Direction 
de la santé d’Ouargla, l’EPH Mohamed-Boudiaf se 
dote d’un nouveau scanner. L’appareil de marque 
Toshiba Aquilion multi-coupes (16 et 32 CT) a été 
réceptionné lundi 11 mai et sera opérationnel d’ici 
une semaine, selon les déclarations du wali d’Ouar-
gla. C’est le deuxième scanner après celui du cen-
tre de lutte contre le cancer (CAC), qui a servi 
jusqu’à maintenant, au dépistage du Covid-19 à 
Ouargla.  Dans le même contexte, l’hôpital  Slima-
ne-Amirat de Touggourt (160 km au nord d’Ouar-
gla) a bénéfi cié, mardi, après la réception d’un 
générateur à rayon x, cause de la panne, d’une 
opération de réparation du seul scanner dont il 
dispose et qui était à l’arrêt depuis plusieurs an-
nées. Il rentrera en service les jours à venir, affi  r-
me le wali d’Ouargla dans une déclaration aux 
médias.
Dans l’impossibilité de se faire dépister à l’EPH 
Mohamed-Boudiaf  d’Ouargla par manque de 
moyens de diagnostic et l’absence d’appareil de 
scanner, les habitants étaient obligés  de payer de 
leur poche les frais de dépistage.
Le seul scanner en service est celui du Centre anti-
cancer (CAC), un appareil de traçage sophistiqué 
pour les cancéreux, utilisé également dans la re-
cherche du virus Covid-19 pour les patients sus-
pectés.  Pour éviter la contamination des malades 
atteints du cancer, les citoyens étaient donc orien-
tés vers la seule clinique privée qui proposait ce 
service, mais à quel prix ? 10 000 DA le test. 
Quand il s’agit d’une famille suspectée, le prix 
double, voire triple. Le recours au privé ne concer-
nait pas la majorité des gens qui n’avaient pas les 
moyens de payer ces examens et qui s’abstiendront 
de se faire dépister. Devant cette situation, les ha-

bitants ont manifesté leur colère et leur désarroi 
sur les réseaux sociaux. Les citoyens contaminés et 
leurs familles se sont retrouvés livrés à eux-mêmes 
sans la moindre prise en charge ni par l’hôpital ni 
par les autorités locales. Des appels ont été large-
ment lancés sur la toile pour porter aide et assis-
tance aux personnes et familles contaminées, en 
les aidant à payer les tarifs du scanner. 
Le député de la wilaya de Djelfa, Tahar Chaoui, a 
adressé, le 3 mai, une lettre au ministre de la Santé 
sollicitant son intervention urgente afi n de résou-
dre les problèmes liés au manque de moyens de 
dépistage du Covid-19 dans les hôpitaux d’Ouargla 
et de la wilaya déléguée de Touggourt. Cette ac-
tion provenant d’un député  non-local a provoqué 
un très vif mécontentement populaire.
Les autorités sont intervenues après les déclara-
tions du Dr. Salim Abadou, médecin généraliste et 
président de la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développement de la re-
cherche, membre chargé de la formation au bu-
reau de wilaya de l’Union nationale des journalis-
tes et des professionnels de l’information,  sur la 
mauvaise gestion de la crise épidémiologique par 
les responsables locaux de la santé.
La mauvaise gestion de la situation et la hausse 
des personnes contaminées et décédées par le  Co-
vid-19 avaient poussé ce médecin à sortir de son 
silence à travers Facebook,  accusant le directeur 
de la santé  de mauvaise gestion et de minimiser 
les données concernant les cas du coronavirus.
Suite à ses déclarations, une plainte a été déposée 
contre lui par le directeur de la santé d’Ouargla 
pour ce qu’il considère comme insultes et diff ama-
tion. Il a ainsi été auditionné par les services de 
sécurité, dimanche dernier, mais on a appris, mar-
di, que le directeur de la santé a retiré sa plainte.

Une gestion de crise décriée La direction de la 
santé s’est retrouvée, depuis le début de la crise 
sanitaire, seule confrontée à des problèmes  liés au 
manque de moyens de dépistage, de protection et 
de capacités de réanimation.
L’hôpital d’Ouargla a souff ert d’abord du manque 
de kits de prélèvements et des réactifs au début de 
l’épidémie rendant impossible tout test de dépis-
tage du Covid-19. Un quota de 30 kits seulement 
pour plus de 600 000 habitants a été attribué à 
l’hôpital Mohamed-Boudiaf, ce qui a rendu impos-
sible d’eff ectuer les tests et de découvrir les per-
sonnes atteintes et donc de freiner la propagation 
de l’épidémie. Les chiff res  du nombre des cas dé-
clarés les premières semaines de l’épidémie, par la 
direction de la Santé, appuyés par des déclarations 
rassurantes ont fait par ailleurs croire aux habi-
tants de la wilaya d’Ouargla à l’inexistence du vi-
rus sur leur territoire. Conséquence, aucun respect 
des consignes et mesures de sécurité imposées 
dans cette conjoncture pandémique conduisant à 
une hausse fl agrante des cas positifs de Covid-19 
(+ 150) et de décès (+12).  Selon les données du 
wali d’Ouargla, dans une conférence de presse en 
avril dernier, la wilaya d’Ouargla dispose unique-
ment de 8 lits de réanimation : 4 lits dans le chef-
lieu de wilaya, 2 à Hassi Messaoud et 2 autres à 
Touggourt. Le nombre de patients contaminés par 
le Covid-19 dépasse, selon le dernier bilan offi  ciel, 
les 150 cas. Un taux dépassant les capacités d’ac-
cueil du nouveau service des urgences de l’EPH 
Mohamed-Boudiaf, aménagé pour accueillir les 
malades de Covid19 dont la capacité ne dépasse 
pas les 30 lits (4 lits de réanimation). Le reste des 
malades est réparti sur le service ORL (environ 15 
lits) et le service pédiatrique (environ 18 lits) de la 
même structure.

EL TARF
Un Ramadhan pas comme les autres 

Ouargla/Dépistage du coronavirus

Un nouveau scanner à l’EPH 
d’Ouargla
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Installé au niveau du siège du Laboratoire 
d’hygiène de la wilaya, en raison des commodi-
tés qu’il présente en matière d’espace pour or-
ganiser un circuit de prélèvement pour détecter 
le virus, le laboratoire pourra, dès son lance-
ment, prendre en charge 30 à 40 prélèvements 
par jour en attendant d’atteindre sa vitesse de 
croisière qui est de 80 contrôles/jour. Le labo-
ratoire, doté de toutes les commodités et ins-
truments de protection, est pris en charge par 6 
médecins spécialistes en chimie microbiologie 
et en traumatologie, dont 3 volontaires de 
l’EPH Tipasa et de Hadjout qui reçoivent les cas 
suspectés d’être porteurs du virus transmis par 
les établissements de santé publique. Il faut 
rappeler que depuis le début de la pandémie, la 
wilaya de Tipasa a décidé d’aff ecter trois hôpi-
taux (Koléa, Sidi Ghilès et Nador) pour la prise 
en charge des cas suspects, tandis que les mala-
des confi rmés sont transférés à l’hôpital Tag-
zait-Abdelkader de Tipasa ainsi qu’au niveau 
d’une unité aménagée au service neurochirur-
gie de Cherchell pour une prise en charge mé-
dicale. Les prélèvements des cas suspectés 
d’être porteurs du virus corona étaient, jusque-
là, envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger qui 
transmettait les résultats 48 heures après en 
raison de la pression énorme qu’il subissait. 
L’ouverture du laboratoire de Tipasa permettra 
de prendre en charge toute la wilaya, en rédui-
sant le temps de dépistage, mais aussi la pres-
sion sur l’IP de Sidi Fredj. Les équipements ont 
été installés et le personnel formé pour eff ec-
tuer les analyses localement, ce qui représen-
tera un gain de temps précieux puisque les ré-
sultats des analyses peuvent être prêts en 3 ou 
4 heures, les prélèvements se faisant le matin 
de 8H à 12H et les résultats transmis en fi n de 
journée, indiquera à Reporters le chef de ser-
vice du laboratoire. Celui-ci précise que dans le 
processus de détection des cas, le prélèvement 
des échantillons, leur acheminement et leur 
analyse sont autant d’étapes importantes dans 
la riposte. Pour être effi  cace, le prélèvement 
des échantillons de laboratoire doit se faire 
dans des règles très strictes. Le test diagnostic 
consiste en un prélèvement qui se fait dans la 
gorge et dans le nez du cas suspect à l’aide d’un 
écouvillon, qui est une longue tige munie à son 
extrémité d’un morceau de coton ou de gaze. 

La technique est celle du RTPCR (Real Time 
Polymiral Chaine Réaction) à l’aide du thermo-
cycleur, appareil d’origine allemande, qui fait 
la PCR. L’unité de biologie moléculaire, ou la-
boratoire de dépistage, est composée de quatre 
services, à savoir celui de la réception des 
échantillons, l’unité d’extraction, de prépara-
tion du mix (des réactifs) et enfi n celle dédiée à 
l’amplifi cation. Au-delà de ces tests, qui per-
mettront d’identifi er les porteurs du virus ainsi 
que leur entourage pour avoir des statistiques 
plus proches de la réalité de la propagation de 
la maladie et organiser la prévention, la ques-
tion qui se pose avec acuité est celle du com-
portement abusif du citoyen. Son refus du port 
du masque et du respect des gestes barrières 
complètement ignorés par les citoyens est un 
véritable défi  aux pouvoirs publics dans sa lutte 
pour limiter les dégâts de la pandémie. L’an-
nonce du prolongement du confi nement, faite 
avant-hier par le Premier ministre, a été ac-
cueillie avec soulagement par de nombreux ci-
toyens conscients des dangers tandis que l’im-
mense majorité se rebiff e contre les mesures de 
protection. 

QUAND L’INDIFFÉRENCE LA 
DISPUTE À L’INCONSCIENCE, 
VOIRE À L’ARROGANCE

Nombreux sont ceux qui appellent à faire un 
tapage médiatique et des contrôles tous azi-
muts dans les commerces, les administrations 
et les rues pour sensibiliser les citoyens à cette 
nécessité, qui est de porter un masque et de 
respecter la distanciation sociale qui a du mal à 
entrer dans les moeurs. Ce geste doit faire par-
tie de notre comportement quotidien, car c’est 
l’unique et meilleur moyen de se protéger 
contre la propagation du virus, comme l’a indi-
qué le ministre de la Santé. « Il ne faut pas at-
tendre que le masque soit obligatoire pour le 
porter. Le citoyen doit savoir que la situation 
n’est pas réglée défi nitivement et que le risque 
persiste toujours », a-t-il ajouté. « Si tout le 
monde porte un masque, même de confection 
artisanale ou fait à la maison, on parviendra, 
en peu de temps, à réduire la propagation du 
virus, voire l’éliminer totalement », a précisé 
encore le ministre, soulignant que le dispositif 
de riposte mis en place pour faire face à cette 

pandémie aura peu d’impact en l’absence de 
prise de conscience. Les commerçants autorisés 
à reprendre leurs activités ainsi que leurs em-
ployés sont tenus de respecter les mesures pré-
ventives, consistant en l’obligation du port des 
bavettes et de respecter la distanciation sociale. 
Malheureusement, cette mesure est loin d’être 
respectée dans la wilaya de Tipasa où l’indiff é-
rence la dispute à l’inconscience, voire même 
l’arrogance, de certains énergumènes qui 
croient que cela n’arrive qu’aux autres. L’ouver-
ture du laboratoire de Tipasa, à l’instar de 21 
autres wilayas qui ont été dotées d’unités de 
dépistage, vient compléter l’arsenal de préven-
tion et de réduction de la pandémie ainsi que 
l’autre bonne nouvelle relative à la production 
de kits de tests rapides de détection du virus 
par notre pays. Il s’agit d’une coproduction en-
tre une société jordanienne, une canadienne et 
une algérienne, à Alger, qui prévoit une pro-
duction hebdomadaire de 200 000 unités de 
tests. Grace à ce test, il sera possible de faire un 
dépistage en seulement 15 minutes, même chez 
les cas positifs qui ne présentent pas des symp-
tômes. Ce qui permettra une bonne couverture 
du pays et réduira la dépendance à l’importa-
tion qui prend du temps. Grâce à cette acquisi-
tion, l’Algérie sera le premier pays maghrébin 
et le deuxième au niveau du continent, après 
l’Afrique du Sud, à produire ce type de test. Pa-
rallèlement à ce travail de dépistage, les servi-
ces de la wilaya ont annoncé le lancement de la 
seconde opération de désinfection des lieux et 
établissements publics. Dans le cadre des mesu-
res de lutte contre la pandémie, les responsa-
bles de la wilaya de Tipasa vont reprendre les 
opérations de désinfection au niveau de plu-
sieurs établissements et espaces publics, orga-
nisées sous la houlette de la direction de l’hy-
draulique. De nombreuses communes, sur les 
28 que compte la wilaya, ont été renforcées en 
moyens de lutte contre cette pandémie qui 

connaît un développement exponentiel des ma-
lades avec chaque jour une dizaine de cas en 
plus, même si le nombre de décès ne suit pas la 
même courbe. Les opérations de désinfection à 
travers tous les lieux publics afi n de préserver 
la santé de la population sont programmées 
pour toute la semaine. Tous les moyens hu-
mains et matériels dont dispose la wilaya sont 
mobilisés pour que cette action de santé publi-
que ne souff re d’aucune insuffi  sance. Ainsi, ces 
équipements et le produit de désinfection, no-
tamment l’eau de javel, sont mis à la disposi-
tion des équipes chargées de ces opérations 
pour contrer l’épidémie. Ces mesures de pré-
vention toucheront, également, les diff érents 
services des APC qui feront l’objet de désinfec-
tion grâce à la mobilisation citoyenne pour ga-
rantir de meilleures conditions d’hygiène, pré-
server la vie des citoyens qui doivent être 
conscients des risques qui les guettent. Le ci-
toyen reste l’élément principal dans cette ba-
taille contre le Covid19 et doit s’impliquer dans 
ces eff orts d’éradication des risques de propa-
gation de cette pandémie en respectant scrupu-
leusement les mesures de prévention et recom-
mandations émises par les instances concer-
nées. De nombreux citoyens rencontrés préco-
nisent que les responsables des secteurs de 
l’éducation, de la formation professionnels et 
de la jeunesse et des sports, entament, dès 
maintenant, la désinfection systématique de 
leurs établissements qui resteront fermés, au 
lieu d’attendre la rentrée qui risque de bouscu-
ler tout le monde et se faire de manière anar-
chique, inopérante et dans la précipitation. Ils 
proposent, par ailleurs, que le nettoyage et dé-
sinfection des espaces publics se fasse pendant 
les heures de couvre-feu pour éviter d’écla-
bousser les gens, les marchandises exposées 
dehors et toucher tous les endroits inaccessi-
bles ou peuvent se nicher toutes sortes de virus 
et autres moustiques, cafards et mouches. 

Illizi
Plus de 170 artisans éligibles 
à l’aide de solidarité
Pas moins de 176 artisans ont été recensés dans la wilaya d’Illizi 
pour bénéfi cier de l’aide accordée aux catégories aff ectés par les 
répercussions des mesures préventives prises par l’Etat dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus, a-t-
on appris mercredi auprès de la Chambre locale de l’artisanat et des 
métiers (CAM).  Il s’agit d’une allocation de 10.000 DA instaurée 
pour venir en aide aux couches sociales, dont les revenus ont été 
aff ectés par la pandémie, notamment les pères de familles aux 
revenus journaliers limités, les artisans et les commerçants, en 
raison du gel de leurs activités suite au confi nement décidé par les 
pouvoirs publics. Les artisans ont dû remplir des formulaires liés à 
l’aide, décrivant la nature de l’activité et la situation de l’artisan, a 
expliqué à l’APS le directeur de la CAM, Lamine Hamadi.  
 La CAM examine, en coordination avec les services de la wilaya, 
l’éventuelle prorogation des délais d’inscription, en vue de permettre 
aux artisans retardataires de présenter leurs documents, 
particulièrement ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté. Mme 
Djemâa, artisane, a indiqué, pour sa part, que cette aide sera d’un 
apport, moral et matériel, à même d’atténuer les répercussions 
socio-économiques induites par la conjoncture exceptionnelle du 
Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près de 4.700 artisans, dans 
diff érentes activités, immatriculés à la CAM. 

Tipasa

Mise en service de l’unité de dépistage du Covid-19 
et seconde opération de désinfection 
Le laboratoire de dépistage du Covid-19, relevant de l’Institut 
Pasteur, est opérationnel depuis avant-hier mardi dans la 
wilaya de Tipasa, où il a été inauguré par le wali un mois 
après l’annonce faite par la directrice par intérim de la santé. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Alors que le nombre de cas confi r-
més de Covid -19, qui était au total 
116 patients le 11 mai 2020, est passé 
le 12 mai 2020 à 122 cas, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi enregistre un nou-
veau cas de décès, soit le 9e depuis 
l’apparition de la pandémie. Cela 
étant, le communiqué du 12 mai de la 
cellule de communication de la Direc-
tion de la santé et de la population de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi fait part 
de 5 nouveaux cas confi rmés, 4 de 
Aïn Fakroun (2 hospitalisés à l’EPH 
Hamouda-Amor et 2 autres à l’EPH 
Slimane-Amirat), 1 cas de Dhalaa 
(EPH Mohamed-Boudiaf), et 3 autres 
cas dont les analyses se sont avérées 
négatives. 1 cas dOum El Bouaghi et 1 
autre de Dhalaa, hospitalisés à l’EPH 
Mohamed-Boudiaf, 1 cas de Aïn 

Fakroun hospitalisé à l’EPH Hamou-
da-Amor. D’autre part, 5 nouvelles 
guérisons ont été enregistrées, il s’agit 
de 3 patients de Dhalla, 1 d’Oum El 
Bouaghi (EPH Mohamed-Boudiaf) et 
1 de Aïn Beïda (EPH Dr Zerdani). Pas 
moins de 7 nouveaux cas suspects ont 
été comptabilisés : 4 cas de Oum El 
Bouaghi et 1 de Dhalaa, hospitalisés à 
l’EPH Mohamed-Boudiaf d’Oum El 
Bouaghi, et 2 cas de Souk Naamane 
hospitalisés à l’EPH Slimane-Amirat 
de Aïn M’lila. Enfi n, la situation glo-
bale du Covid-19, au 12mai 2020, 
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, se 
résume en 122 cas confi rmés parmi 
lesquels 102 se répartissent sur 4 ag-
glomérations de la wilaya, 34 à Aïn 
Beïda, 30 à Dhalaa, 21 à Aïn Fakroun 
et 17 à Oum El Bouaghi, parmi les-
quels des éléments du corps médical 
contaminés par les malades, notam-

ment 2 médecins qui ont quitté l’hôpi-
tal mardi après leur guérison, 9 décès, 
47 guérisons, 24 cas suspects et 50 
autres sous traitement. Il importe aus-
si de rappeler que la commune de 
Dhala, chef-lieu de daïra localisé à 90 
kilomètres à l’extrême sud-est de la 
wilaya, constitue un véritable foyer 
où le nombre de cas contaminés ne 
cesse de progresser depuis le début de 
la pandémie, ainsi que celui de Ain 
Fakroun, le comptoir régional du 
prêt-à-porter, qui comptabilise le plus 
grand nombre de décès de Covid -19. 
En dépit de l’ascension remarquable 
et inquiétante du nombre de cas 
confi rmés à travers la wilaya, les ci-
toyens ne semblent pas mesurer l’im-
pact négatif de la situation avec leur 
indiff érence totale envers les consi-
gnes sanitaires de prévention de la 
propagation du coronavirus. 

Oum El Bouaghi
9e décès depuis l’apparition de la pandémie 

Biskra 
Des médecins 
privés lancent 
une initiative 
d’acquisition 
de matériel de 
dépistage du 
coronavirus 
Des médecins particuliers ont 
lancé à Biskra une initiative 
d’acquisition de matériel évolué 
pour équiper un laboratoire de 
dépistage rapide des infections 
par le nouveau coronavirus, a 
indiqué mardi le président de 
l’association de wilaya des 
médecins privés, Dr. Mohamed 
Houhou. Des appels ont été 
adressés aux médecins, 
pharmaciens et hommes 
d’aff aires pour contribuer 
fi nancièrement à cette initiative 
et une demande d’acquisition 
de matériel de dépistage a été 
formulée, a assuré à l’APS le 
praticien. Dans une seconde 
phase, il sera procédé à 
l’aménagement d’un laboratoire 
au sein de l’hôpital Hakim 
Saâdane de la ville de Biskra, 
mobilisé pour accueillir les cas 
confi rmés et suspects 
d’infection par le Covid-19, selon 
la même source. Ce laboratoire 
devant être opérationnel avant 
«fi n mai courant» devra 
permettre d’eff ectuer davantage 
de tests en peu de temps et 
d’éviter les déplacements à 
l’Institut Pasteur d’Alger et ses 
annexes dans les wilayas 
voisines, a indiqué Dr. Houhou. 
Depuis l’apparition de 
l’épidémie de coronavirus, la 
wilaya de Biskra a enregistré 75 
cas confi rmés dont six décès, 
selon la commission nationale 
de suivi de l’épidémie. Le 
nombre des infections a cru 
dernièrement avec l’apparition 
de deux nouveaux foyers dans 
les deux villes de Biskra et Sidi 
Okba, selon les services de la 
Direction de la santé. 

Annaba
Saisie de plus 
de 1500 sachets 
de lait sur la 
voie publique 
à Ain Berda
Au total, 1570 sachets de lait 
pasteurisé et subventionné, 
proposés à la vente sur la voie 
publique dans une pratique 
spéculative ont été saisis par les 
agents de contrôle de la 
direction du commerce de la 
wilaya de Annaba, au cours des 
dernières 24 heures dans la 
commune de Ain Berda, a-t-on 
appris mardi auprès de la même 
direction. Cette opération a été 
réalisée par les agents de 
contrôle de la direction du 
commerce en coordination avec 
les services de sécurité de la 
même daïra, pour lutter contre 
les pratiques commerciales 
illégales, a précisé la même 
source. Un procès-verbal (PV) a 
été élaboré à l’encontre du 
contrevenant, âgé de 30 ans 
pour pratiques commerciales 
frauduleuse et spéculation, a-t-
on ajouté. Par ailleurs, les 
mêmes services ont saisi 35 kg 
de semoule et 24 kg de farine 
pour défaut de facturation, a 
révélé la même source qui a 
relevé qu’un PV a été établi à 
l’encontre des deux personnes, 
âgées de 39 et 59 ans. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED  

Le mois béni du Ramadhan a 
changé les habitudes des jeûneurs. 
Le confi nement décidé par les pou-
voir public depuis maintenant plus 
de deux mois est diversement com-
menté par les citoyens. Certains ont 
même avancé que le confi nement en 
cette période de jeûne devrait être 
de 7H du matin à 19H avec interdic-
tion de tous les lieux de regroupe-
ment afi n de lutter contre la propa-
gation de cette pandémie qui fait 
mal partout. En cette période de 
confi nement forcé, les habitants des 
diverses cités ne semblent pas pour 
autant trouver leur compte, eux, qui 
se retrouvent orphelins de leurs tra-
ditionnelles soirées ramadhanesques 
qui créent une ambiance particuliè-
re. Une ambiance tant attendue par 
plusieurs citoyens. Sans prière des 
Tarawih à la mosquée, ni visites fa-
miliales ni soirées en ville ou dans 

les villages, les citoyens passent un 
Ramadhan le plus dur et le plus long 
jamais connu auparavant. Le coro-
navirus a contraint les jeûneurs à 
rester de longues heures chez eux et 
pour certains de raconter, autour de 
pâtisseries orientales faites à la mai-
son, des histoires du temps passé. 
Des citoyens nous ont avoué que ce 
Ramadhan de mai 2020 est sans sa-

veur. Ceux qui suivent les instruc-
tions sont confi nés chez eux, les té-
méraires, faisant fi  des lois de la 
République, se regroupent sous les 
bâtiments à Drean, Besbes, Bouhad-
jar ou El Kala, se livrant à des par-
ties de dominos sans fi n ou aux jeux 
de cartes et sirotant un thé ou un 
café amer. Personne n’aurait jamais 
pensé qu’un jour il arrivera une telle 

situation. Rester à la maison semble 
être la meilleure lutte contre le co-
ronavirus mais jusqu’à quand ? Les 
personnes âgées ainsi que les jeunes 
ayant habitude de déambuler le 
long des rues en cette période de Ra-
madhan ont l’air déprimé par ce 
confi nement forcé et regrettent les 
visites familiales. Les services de sé-
curité chargés d’appliquer les lois 
sont en ce mois très souples et fer-
ment les yeux parfois. Bien qu’un 
grand nombre de citoyens donne 
raison aux autorités qui ont décidé 
ces mesures pour préserver leur san-
té et celles de leurs proches, il n’en 
demeure pas moins que d’autres à 
l’ouest du chef lieu de wilaya consi-
dèrent la décision de confi nement 
comme une sanction. Il est vrai que 
la pandémie a bouleversé les pro-
grammes et renvoyé les habitudes 
ramadhanesques, festives et ani-
mées par des programmes culturels 
riches et variés. 

L’Etablissement public 
hospitalier d’Ouargla s’est doté 
d’un nouvel appareil scanner, 
alors que l’hôpital de la 
wilaya déléguée de Touggourt 
a bénéfi cié en même temps 
d’une opération de réparation 
de leur appareil de 
tomodensitométrie, en panne 
depuis plusieurs années.
D’OUARGLA GHELLAB CHAHINEZ

Après la vague d’indignation, ces dernières se-
maines, contre les autorités locales et la Direction 
de la santé d’Ouargla, l’EPH Mohamed-Boudiaf se 
dote d’un nouveau scanner. L’appareil de marque 
Toshiba Aquilion multi-coupes (16 et 32 CT) a été 
réceptionné lundi 11 mai et sera opérationnel d’ici 
une semaine, selon les déclarations du wali d’Ouar-
gla. C’est le deuxième scanner après celui du cen-
tre de lutte contre le cancer (CAC), qui a servi 
jusqu’à maintenant, au dépistage du Covid-19 à 
Ouargla.  Dans le même contexte, l’hôpital  Slima-
ne-Amirat de Touggourt (160 km au nord d’Ouar-
gla) a bénéfi cié, mardi, après la réception d’un 
générateur à rayon x, cause de la panne, d’une 
opération de réparation du seul scanner dont il 
dispose et qui était à l’arrêt depuis plusieurs an-
nées. Il rentrera en service les jours à venir, affi  r-
me le wali d’Ouargla dans une déclaration aux 
médias.
Dans l’impossibilité de se faire dépister à l’EPH 
Mohamed-Boudiaf  d’Ouargla par manque de 
moyens de diagnostic et l’absence d’appareil de 
scanner, les habitants étaient obligés  de payer de 
leur poche les frais de dépistage.
Le seul scanner en service est celui du Centre anti-
cancer (CAC), un appareil de traçage sophistiqué 
pour les cancéreux, utilisé également dans la re-
cherche du virus Covid-19 pour les patients sus-
pectés.  Pour éviter la contamination des malades 
atteints du cancer, les citoyens étaient donc orien-
tés vers la seule clinique privée qui proposait ce 
service, mais à quel prix ? 10 000 DA le test. 
Quand il s’agit d’une famille suspectée, le prix 
double, voire triple. Le recours au privé ne concer-
nait pas la majorité des gens qui n’avaient pas les 
moyens de payer ces examens et qui s’abstiendront 
de se faire dépister. Devant cette situation, les ha-

bitants ont manifesté leur colère et leur désarroi 
sur les réseaux sociaux. Les citoyens contaminés et 
leurs familles se sont retrouvés livrés à eux-mêmes 
sans la moindre prise en charge ni par l’hôpital ni 
par les autorités locales. Des appels ont été large-
ment lancés sur la toile pour porter aide et assis-
tance aux personnes et familles contaminées, en 
les aidant à payer les tarifs du scanner. 
Le député de la wilaya de Djelfa, Tahar Chaoui, a 
adressé, le 3 mai, une lettre au ministre de la Santé 
sollicitant son intervention urgente afi n de résou-
dre les problèmes liés au manque de moyens de 
dépistage du Covid-19 dans les hôpitaux d’Ouargla 
et de la wilaya déléguée de Touggourt. Cette ac-
tion provenant d’un député  non-local a provoqué 
un très vif mécontentement populaire.
Les autorités sont intervenues après les déclara-
tions du Dr. Salim Abadou, médecin généraliste et 
président de la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développement de la re-
cherche, membre chargé de la formation au bu-
reau de wilaya de l’Union nationale des journalis-
tes et des professionnels de l’information,  sur la 
mauvaise gestion de la crise épidémiologique par 
les responsables locaux de la santé.
La mauvaise gestion de la situation et la hausse 
des personnes contaminées et décédées par le  Co-
vid-19 avaient poussé ce médecin à sortir de son 
silence à travers Facebook,  accusant le directeur 
de la santé  de mauvaise gestion et de minimiser 
les données concernant les cas du coronavirus.
Suite à ses déclarations, une plainte a été déposée 
contre lui par le directeur de la santé d’Ouargla 
pour ce qu’il considère comme insultes et diff ama-
tion. Il a ainsi été auditionné par les services de 
sécurité, dimanche dernier, mais on a appris, mar-
di, que le directeur de la santé a retiré sa plainte.

Une gestion de crise décriée La direction de la 
santé s’est retrouvée, depuis le début de la crise 
sanitaire, seule confrontée à des problèmes  liés au 
manque de moyens de dépistage, de protection et 
de capacités de réanimation.
L’hôpital d’Ouargla a souff ert d’abord du manque 
de kits de prélèvements et des réactifs au début de 
l’épidémie rendant impossible tout test de dépis-
tage du Covid-19. Un quota de 30 kits seulement 
pour plus de 600 000 habitants a été attribué à 
l’hôpital Mohamed-Boudiaf, ce qui a rendu impos-
sible d’eff ectuer les tests et de découvrir les per-
sonnes atteintes et donc de freiner la propagation 
de l’épidémie. Les chiff res  du nombre des cas dé-
clarés les premières semaines de l’épidémie, par la 
direction de la Santé, appuyés par des déclarations 
rassurantes ont fait par ailleurs croire aux habi-
tants de la wilaya d’Ouargla à l’inexistence du vi-
rus sur leur territoire. Conséquence, aucun respect 
des consignes et mesures de sécurité imposées 
dans cette conjoncture pandémique conduisant à 
une hausse fl agrante des cas positifs de Covid-19 
(+ 150) et de décès (+12).  Selon les données du 
wali d’Ouargla, dans une conférence de presse en 
avril dernier, la wilaya d’Ouargla dispose unique-
ment de 8 lits de réanimation : 4 lits dans le chef-
lieu de wilaya, 2 à Hassi Messaoud et 2 autres à 
Touggourt. Le nombre de patients contaminés par 
le Covid-19 dépasse, selon le dernier bilan offi  ciel, 
les 150 cas. Un taux dépassant les capacités d’ac-
cueil du nouveau service des urgences de l’EPH 
Mohamed-Boudiaf, aménagé pour accueillir les 
malades de Covid19 dont la capacité ne dépasse 
pas les 30 lits (4 lits de réanimation). Le reste des 
malades est réparti sur le service ORL (environ 15 
lits) et le service pédiatrique (environ 18 lits) de la 
même structure.

EL TARF
Un Ramadhan pas comme les autres 

Ouargla/Dépistage du coronavirus

Un nouveau scanner à l’EPH 
d’Ouargla
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PAR MOHAMED TOUILEB

Décidément, ce n’est plus le rec-
tangle vert qui tranche pour le mérite 
dans le football algérien. Et ce n’est 
pas l’enregistrement, devenu viral sur 
les réseaux sociaux hier, qui démontre 
le contraire. Toute honte bue, le patron 
de l’ES Sétif (deuxième du champion-
nat, NDLR), Fahd Helfaya, et un agent 
de joueur, Nassim Saâdaoui, évo-
quaient des combines qui concernent, 
de manière directe, l’Entente, le CA 
Bordj Bou Arréridj et l’US Biskra. Trois 
teams de l’Est algérien. C’est pour dé-
montrer que la discipline est minée par 
le clanisme et le régionalisme.
D’ailleurs, le patron sétifi en n’a pas 
hésité à précipiter la chute du NA Hus-
sein-Dey qui n’est pourtant qu’à 2 lon-
gueurs de l’US Biskra pour laquelle on 
planifi ait le sauvetage dans la conver-
sation en question en annonçant, avec 
certitude, que «c’est clair, le NAHD va 
être relégué». Et quand on remonte de 
fi l en aiguille les récents résultats, le 
plan semblait se déroulait comme sur 
des roulettes.

DONNANT-DONNANT
«Je lui ai dit laisse-moi gagner, je vais 
t’obtenir les points du match à Bordj 
Bou Arréridj (chez le CABBA). Soit 
réglo avec nous et on t’arrangera ça 
avec Anis (président bordjien)», a ré-
vélé Helfaya quand il parlait de l’équi-
pe biskrie. En eff et, les Ententistes sont 

partis s’imposer, le 05 mars dernier 
aux Zibans, sur le score de 2 buts à 0. 
«On va gagner à Biskra et le CRB per-
dra à Chlef, on pourra prendre le 
championnat. On aura 36 points puis 
on recevra la JS Kabylie. On les battra 
on aura 39 points. Après on recevra le 
CRB et le MCA en plus je peux gagner 
des matchs à l’extérieur», s’était pro-
jeté le boss du «Wiff ak» et ce n’était 
pas que prémonitoire.
Ce dernier, pour récompenser l’USB 
d’avoir levé le pied comptait convain-
cre le CA Bordj Bou Arréridj de faire 
de même lors de la réception des Bis-
kris lors de la 26e journée. «Je n’ai pas 
voulu parler avec Anis (Benhammadi) 
de ça par téléphone. Tu sais comment 
ça se passe», a lâché Helfaya qui ne se 
doutait pas que ce qu’il craignait se 
produisait à l’instant même soit l’enre-
gistrement de cette conversation acca-
blante. 

COUP DE GRÂCE POUR 
LA SAISON?
En tout cas, plus loin dans la prémédi-
tation et son envie de fausser les résul-
tats, il ajoutera que «les matchs qui me 
restent à l’extérieur je peux les gagner. 
D’ailleurs, l’USM Bel-Abbès nous doit 
500 millions de centimes pour le ke-
hlouche (joueur noir).» En décrypté, 
en plus des propos maladroits sur la 
couleur du footballeur en question, 
qui est Algérien et a pour nom Anès 
Saâd, Helfaya voulait renoncer au 

montant du transfert contre les points. 
Sans commentaire.
Ce qui est sûr, c’est que cette aff aire va 
certainement susciter des réactions. 
Elle pourrait même provoquer l’arrêt 
immédiat d’une saison qui est déjà en 
stand-by à cause du coronavirus. Dans 
ces scandales, qui relèvent aussi du ca-
dre pénal, l’Etat pourrait s’en mêler. 

Réticentes pour ce qui est de la suite 
des compétitions, les Autorités ris-
quent, tout simplement, de demander 
à la Fédération algérienne de football 
(FAF) et la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), de mettre fi n à l’opus 
2019-2020 et faire le ménage. En tout 
cas, la discipline commence à sentir 
très mauvais. Plus que jamais.

Serie A/Spadafora :
«Nous repartirons 
qu’en toute 
sécurité»
Le ministre italien des 
Sports Vincenzo Spadafora 
a réaffi  rmé hier la ligne 
prudente du gouvernement 
quant à une possible reprise 
du championnat de football, 
qui ne se fera qu’«en 
sécurité, pour tous». «Si la 
Serie A reprend, comme 
nous l’espérons tous, ce 
sera parce que nous aurons 
pris cette décision après 
une série réfl échie d’actions 
et de protocoles permettant 
de reprendre en sécurité, 
pour tous», a déclaré le 
ministre italien des Sports 
Vincenzo Spadafora devant 
le Sénat ce mercredi. La 
Serie A est arrêtée depuis le 
9 mars, à la veille du début 
du confi nement imposé 
jusqu’au 4 mai en Italie pour 
limiter la progression du 
coronavirus.
Depuis le 4 mai, les clubs 
peuvent organiser des 
séances d’entraînement 
individuel. A partir du 18 mai, 
les entraînements collectifs 
pourront reprendre en 
suivant un protocole 
sanitaire très strict. Le point 
le plus délicat concerne 
l’obligation faite aux clubs 
de mettre tout leur eff ectif 
en quarantaine pour 15 
jours, ainsi que le staff , dès 
l’apparition d’un cas positif.

ZEMAN CONTRE
LA REPRISE
«Notre sport est un sport de 
contact et c’est un problème 
à résoudre. La question 
n’est pas de savoir 
comment traiter la personne 
malade, mais il est clair que 
si toute l’équipe doit aller en 
quarantaine, il y a un 
problème», a ainsi déclaré 
mardi soir Umberto 
Calcagno, vice-président de 
l’AIC, le syndicat des 
joueurs professionnels. Sur 
ce point, le ministre des 
Sports a expliqué mercredi 
pourquoi le cas des 
footballeurs était à ses yeux 
particulier, en répondant à 
une question sur 
l’éventuelle fermeture d’un 
supermarché en cas de test 
positif pour un employé.
«Au supermarché, il est 
possible de maintenir les 
distances et d’utiliser des 
protections. Le football est 
par nature un sport où on ne 
peut pas maintenir les 
distances. Les joueurs 
doivent courir, se marquer, 
se retrouver dans la surface 
de réparation», a-t-il dit. De 
son côté, l’entraîneur 
tchèque Zdenek Zeman, 
très célèbre en Italie où il a 
fait l’essentiel de sa carrière, 
notamment à l’AS Rome, 
Pescara ou la Lazio Rome, 
s’est dit opposé à une 
reprise de la compétition. «Il 
y a eu trop de morts. Et sans 
tifosi, cela n’a pas de sens 
de recommencer», a-t-il dit 
dans une interview à la 
Gazzetta dello Sport. Une 
éventuelle reprise du 
championnat se ferait à 
huis-clos.

Malgré le protocole sanitaire 
draconien prévu samedi pour 
la reprise de la Bundesliga, les 
joueurs pourraient s’exposer à 
des lésions pulmonaires 
«irréversibles» en cas 
d’infection au coronavirus, 
avec un risque de déclin des 
performances, explique à l’AFP 
un médecin du sport réputé en 
Allemagne. Pour lui, le 
protocole n’est pas «sûr à 100%».

Le protocole sanitaire de 
la Bundesliga protège-t-il 

complètement les joueurs ?

Wilhelm Bloch : Il n’est pas sûr à 
100%. Le protocole minimise les ris-
ques, mais il n’existe pas de protec-
tion à 100%, et le danger existe tou-
jours de voir un joueur ou un mem-
bre de l’encadrement infecté par le 
virus. Le risque est diffi cile à évaluer. 
Cela dépend naturellement de l’envi-
ronnement et de la situation générale 
dans le pays. Les joueurs ne sont pas 
en quarantaine totale, ils côtoient 
leurs familles, même s’ils ont reçu 
des consignes pour limiter les 
contacts. Et il y a aussi les risques 
pendant les matches. Ils seront tous 
testés, mais les tests de coronavirus 
ne fonctionnent pas tous parfaite-
ment, il y a une marge d’erreur relati-
vement importante

Y a-t-il un risque pour la 
carrière des joueurs en 

cas d’infection ?

Oui. Généralement, la constitu-
tion physique, le système immunitai-
re et le système cardio-vasculaire des 
sportifs de haut niveau fait que le ris-
que pour eux est faible. Mais nous ne 
savons pas pour le moment si une 
infection mineure ou des symptômes 
mêmes légers ne provoquent pas des 
dégâts, comme par exemple de peti-

tes cicatrisations des poumons après 
une infl amation, ou la formation de 
tissu conjonctif, c’est à dire une fi -
brose. Ces dommages peuvent être 
irréversibles, ou peuvent perdurer 
très longtemps avant que le corps ne 
les répare. Il y a là un risque pour les 
sportifs de haut niveau de perdre 
leur niveau de performance, et de ne 
jamais le retrouver. Nous avons déjà 
eu des joueurs infectés en Europe et 
nous saurons bientôt s’ils récupèrent 
l’intégralité de leurs capacités.

La reprise après deux mois aura 
lieu sans matches amicaux, avec 

peu d’entraînement. Quel est le 
danger ?

Evidemment, les joueurs ne sont 
pas préparés de façon optimale. En 
fonction du degré de préparation, les 
risques de blessure augmentent. On 
peut penser que les joueurs vont être 
plus sujets aux blessures, et qu’on 
verra des blessures musculaires, mais 
aussi des blessures de l’appareil loco-
moteur, des tendons. On ne peut pas 
comparer avec un début de saison. 
En début de saison ils ont normale-
ment une période d’entraînement 
très intensif, ensuite une courte pau-
se pour que le corps puisse se régé-
nérer, et ensuite ils attaquent la sai-
son. Là, ça n’a pas été possible pour 
toutes les équipes

Comment se donner à 100% 
en match sans appréhension 

lorsqu’on vit depuis des se-
maines dans un monde où il 

faut éviter tout contact ?

C’est LA question. Je ne suis pas 
psychologue, c’est diffi le à évaluer. 
Mais je crois que ça va être une tran-
sition diffi cile et que ça ne sera pas 
forcément bon pour leur performan-
ce. Il faudra aussi considérer ces fac-
teurs et les compter parmi les fac-
teurs de risques de blessure. 

entretien
Un médecin allemand craint la reprise de Bundesliga

«Les joueurs vont être exposés à des lésions irréversibles»

Le président de l’ES Sétif et un agent de joueurs planifiaient 
des arrangements dans un enregistrement

Foot Dz, Allô la combine !
Encore un scandale pour la balle ronde algérienne et le championnat dit d’«élite». 
Dans un audio qui a fi ltré hier, le chairman de l’ES Sétif, Fahd Helfaya, et un agent 
de joueurs, Nassim Saâdaoui, parlaient de truquer les résultats de rencontres du 
championnat de Ligue 1. Une aff aire qui risque de précipiter la fi n de la saison.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Le football algérien attend 
impatiemment la réception des 
nouveaux stades. Une livraison 
qui devrait marquer le renouveau 
de la balle ronde en Algérie. 
Surtout que, jusque-là, la 
discipline a dû se contenter des 
stades construits lors de la période 
coloniale dans leur majorité. 
Toutefois, l’Etat ne devrait pas 
off rir ces enceintes à des clubs 
sans retour sur investissement au 
vu des grosses sommes investies 
pour les mettre sur pied. Le 
Premier Ministre, Abdelaziz 
Djerad, a annoncé la couleur.

PAR MOHAMED TOUILEB

Deux cent vingt-deux (222) millions de dollars 
c’est le coût de construction du stade Olympique 
d’Oran (40.000 places). Une grosse dépense pour 
cet écrin d’El Bahia. L’investissement est consé-
quent et l’Etat ne compte pas donner les clés des 
lieux aux deux clubs phares à savoir le MCO et 
l’ASMO. Décision qui a suscité des réactions di-
verses.
« Le stade est réservé à l’équipe nationale algé-
rienne et aux compétitions africaines. Aussi, il 
sera dédié à l’accueil des compétitions nationales 
et internationales », a lâché le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad mardi. De quoi refroidir les diri-
geants et supporters des Hamraoua et Asémistes 
qui pensaient que le lieu allait revenir aux clubs, 
pensionnaire de Ligue 1 et Ligue 2 dans l’ordre, 
pour y jouer ses rencontres du championnat et 
autres épreuves.

RIEN AVANT LES JM-2021

Il faut dire que les infrastructures, dont certaines 
sont en phase de construction (stades de Tizi-
Ouzou et Douéra) et d’autres en phase de fi nalisa-

tion (stade de Baraki) sont fortement attendues. 
Elles sont telles des bouff ées d’oxygène dans le 
paysage infrastructurel algérien qui souff re de ca-
rences et vétusté. La majorité des clubs jouent 
dans des antres rafi stolés et refaits cycliquement.
Pour revenir à l’enceinte oranaise, il faut savoir 
qu’elle est, en premier lieu, dédiée pour accueillir 
les épreuves des Jeux Méditerranéens (JM) 2021 
d’Oran. Il est donc logique qu’elle ne soit pas ex-
ploitée avant ce rendez-vous. Pour l’après JM, on 
ne sait pas ce que sera la décision. D’ici là, peut-
être que la gestion dans le football national sera 
mieux structurée et il sera envisageable de s’enga-
ger sur des contrats de loyers que les bénéfi ciaires 
devront honorer.

IL FAUT PENSER AU NAMING

Par ailleurs, les autorités devraient penser au re-
tour sur l’investissement faramineux. Cela passe 
par l’exploitation optimale des lieux et leur pré-

servation. Cette dernière mission s’annonce com-
pliquée quand on voit l’état des stades du pays. 
Le vandalisme reste un fl éau non-négligeable. 
Ceux qui assistent aux rencontres se défoulent 
souvent en saccageant les sièges, lieux sanitaires 
ou autres. Sans compter les fumigènes qui en-
dommagent les pelouses (elle a coûté 17 milliards 
de centimes) mais aussi la piste d’athlétisme, qua-
lifi ée de « moderne », dans le cas de la bâtisse 
oranaise.
En outre, il sera certainement judicieux de suivre 
la politique de naming comme cela se fait ailleurs. 
Une entreprise pourrait donner son nom au stade 
contre un chèque à défi nir. Opération qui permet-
trait de rembourser une partie du montant global 
de construction. Et s’il y a une chose à ne pas faire 
c’est de laisser cet endroit de haut standing être 
exploiter par des gens qui ne sont pas capables 
d’assurer la gestion d’une équipe de football sans 
que la délinquance administrative n’éclate au 
grand jour. 

Le Comité international olympique (CIO) a in-
vité les comités nationaux olympiques (CNO) à 
faire un choix entre «s’en tenir au mandat de qua-
tre ans ou tenir leurs élections après les Jeux 
olympiques en 2021», a indiqué l’instance inter-
nationale sur son site offi  ciel.
La décision du CIO a été prise dans le sillage du 
report des Jeux olympiques de Tokyo-2020 en rai-
son de la propagation du virus COVID-19. Le CIO 
a décidé de «faire preuve de souplesse» vis à vis 
des comités nationaux olympiques et «les laisser 
décider, en application de leurs statuts respectifs, 
s’ils préfèrent s’en tenir au mandat de quatre ans 
ou suivre le cycle des Jeux olympiques en tenant 
leurs élections après les Jeux en 2021 sous certai-
nes conditions».

RÉPERCUSSIONS 
SUR LE CYCLE
Le report des JO de Tokyo 2020 pourrait en eff et 
avoir des répercussions sur le cycle des élections 
au sein des CNO – la plupart tenant leurs élec-
tions régulières l’année qui suit les Jeux de 

l’Olympiade. De ce fait, le CIO a décidé d’aider 
les CNO à «relever cet enjeu compte tenu du fait 
que la priorité est de leur permettre de préparer 
au mieux leurs équipes pour les Jeux olympi-
ques»,
Dans ce cas, le CIO consentira, à titre exception-
nel, à prolonger le mandat initial de quatre ans. 
Le CIO a adressé une lettre circulaire à tous les 
CNO le 23 avril 2020 afi n de les en informer offi  -
ciellement. Il passe actuellement en revue la si-
tuation avec les CNO concernés afi n de trouver la 

solution la mieux adaptée pour chacun. S’agis-
sant des élections au sein des fédérations natio-
nales, le CIO indique que ces dernières «ne relè-
vent pas directement du CIO. Les fédérations na-
tionales vont elles aussi coordonner leur appro-
che avec les Fédérations Internationales dont el-
les dépendent et leurs CNO respectifs dans le but 
d’adopter, le plus rapidement possible, une posi-
tion cohérente et homogène au niveau national, 
après consultation des autorités compétentes le 
cas échéant». 

Pour Platini, 
Infantino « devrait 
remettre son 
mandat »
Le président de la FIFA, Gianni 
Infantino, arrivé à la tête de 
l’instance mondiale «par un habile 
concours de circonstances», devrait 
«remettre son mandat», estime son 
rival Michel Platini dans un entretien 
avec le magazine suisse L’Illustré 
publié hier.
Gianni Infantino et le procureur 
général suisse Michael Lauber «se 
croient intouchables et au-dessus 
des lois», a astimé Michel Platini hier 
au magazine suisse L’Illustré, lui qui 
a été écarté de la course à la 
présidence de la FIFA après avoir été 
suspendu par la fédération 
internationale pour un paiement 
controversé reçu de l’ex-patron du 
football mondial Sepp Blatter. Selon 
des révélations récentes, Infantino et 
Lauber ont eu une série de rendez-
vous informels, un fl ou juridique qui 
soulève la question d’une potentielle 
collusion entre la FIFA et la justice.
«Je pense que Lauber a conscience 
qu’il a franchi la ligne rouge. 
Infantino, lui, devrait à mon sens 
remettre son mandat», juge Michel 
Platini. «Mais le problème, c’est qu’il 
est devenu président de la Fifa par 
un habile concours de circonstances, 
en opportuniste, sans avoir de 
légitimité particulière. Il va donc tout 
faire pour s’accrocher à son poste».

«Victime d’un complot»
«Le fait que j’aie été victime d’un 
complot est pour moi une évidence», 
répète l’ancien président de l’UEFA, 
dont la suspension de quatre ans 
est arrivée à son terme en octobre 
dernier. «En 2016, la présidence de la 
FIFA aurait dû me revenir à une très 
large majorité, tout le monde le sait», 
assure-t-il encore. «Il semble que 
Gianni Infantino ait habilement 
combiné, au début de l’été 2015, 
pour faire en sorte que je sois écarté 
de la course à la présidence de la 
FIFA, par des accords de 
circonstance passés en coulisses».
Cet entretien est publié le jour où la 
commission judiciaire de 
l’Assemblée fédérale suisse doit se 
prononcer sur l’ouverture d’une 
procédure de destitution du 
procureur Lauber, fragilisé par ses 
rencontres informelles avec 
Infantino.

Coronavirus-Foot
Fin de saison 
de football au 
Cameroun
La Fédération camerounaise de 
football (Fecafoot) a annoncé, mardi 
sur son site offi  ciel, l’arrêt défi nitif du 
championnat de l’actuelle saison 
(2019-2020), en raison de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19).
La décision de la fi n du championnat 
a été prise par le Comité exécutif de 
la Fecafoot, lors d’une réunion 
extraordinaire tenue en 
visioconférence.» Reporté depuis le 
mois de mars après avoir disputé 28 
journée, le championnat de football 
du Cameroun prend fi n aujourd’hui, 
à cause de la situation sanitaire 
dans le pays et afi n de préserver la 
santé humaine» , a indiqué l’instance 
dans son communiqué.
Elle a annoncé également que le 
leader du championnat PWD 
Bamenda sera sacré champion et 
représentera le Cameroun lors de la 
prochaine édition de la Ligues des 
champions. La décision de 
suspendre défi nitivement les 
championnats a été appliquée à 
tous les niveaux, ainsi qu’au football 
féminin.

Le jeune marcheur du GS Pétroliers Othman 
Chibani (20 ans) a succombé à une crise cardia-
que, a annoncé mercredi la Fédération algérienne 
d’athlétisme (FAA). Outre les couleurs du GSP, 
Chibani avait également porté celles de l’Associa-
tion sportive de la Sûreté nationale (ASSN).
Pendant sa courte carrière, il a eu la chance de 

disputer un Championnat du monde juniors. 
C’était en 2018, sur le 10 kilomètres marche, ob-
tenant la 31e place. Dans un communiqué, le pré-
sident de l’instance fédérale, Abdelhakim Dib s’est 
dit très peiné par cette disparition tragique, et a 
présenté ses condoléances à la famille du défunt 
au nom de tous les membres du bureau fédéral. 

Athlétisme : Chibani, jeune marcheur 
du GSP, succombe à une crise cardiaque

Renouvellement des comités nationaux olympiques
Les CNO appelés à faire un choix 
sur la période des élections

Abdelaziz Djerad a indiqué que l’antre d’Oran ne sera pas 
dédié aux clubs locaux

Nouveaux stades : le casse-tête 
de l’exploitation



Béchar 
Plus de 1,7 tonne 
de kif traité saisie 
Une grande quantité de kif traité, 
s’élevant à 1,772 tonne a été saisie 
mardi dans la localité frontalière de 
Béni Ounif (Béchar) par un 
détachement combiné de l’Armée 
nationale populaire (ANP), indique 
mercredi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée et 
dans la dynamique des opérations 
visant à mettre en échec les 
tentatives des narcotrafi c dans 
notre pays, un détachement 
combiné de l’ANP a saisi, hier soir 
12 mai 2020, dans la localité 
frontalière de Béni Ounif/3ème RM, 
une grande quantité de kif traité 
s’élevant à une tonne, sept quintaux 
et 72 kilogramme», note la même 
source. «Cette opération de qualité 
vient s’ajouter à celle permettant, le 
même jour et dans la même localité, 
d’intercepter cinq (5) quintaux et 60 
kilogrammes de la même 
substance, pour porter ainsi le bilan 
des quantités de kif traité saisies 
hier à un total de deux tonnes, trois 
quintaux et 32 kilogrammes», 
ajoute la même source. Dans le 
même contexte, des détachements 
de l’ANP «ont intercepté, en 
coordination avec les services des 
douanes à Oran et Sidi Bel 
Abbès/2ème, huit (8)
narcotrafi quants en possession de 
30 kilogrammes de kif traité». «Ces 
résultats de qualité viennent 
s’ajouter aux multiples opérations 
ayant permis de déjouer des 
tentatives d’introduction et de 
colportage de ces poisons dans 
notre pays et dénotent de la 
permanente vigilance et l’entière 
disposition des forces de l’ANP 
mobilisées le long des frontières et 
dans toutes les conditions et les 
circonstances», conclut le 
communiqué du MDN.

Accidents routiers 
7 morts et 201 
blessés en une 
semaine
Les services de la Sûreté nationale 
ont enregistré 153 accidents 
corporels de la circulation survenus, 
du 05 au 11 mai en cours, en zones 
urbaines, ayant fait sept (7) morts et 
201 blessés.
«En comparaison avec les chiff res 
de la semaine précédente, le bilan 
des accidents de la circulation a fait 
ressortir une baisse dans le nombre 
d’accidents (-19), et de blessés (-14), 
tandis que le nombre de décès a 
augmenté de 5 cas», ont indiqué les 
mêmes services dans un 
communiqué, rendu public 
mercredi.
Selon les statistiques, «le facteur 
humain demeure la principale 
cause de ces accidents à plus de 
95%, en raison du non-respect du 
code de la route», a-t-on précisé.
A ce propos, la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) 
appelle les usagers de la voie 
publique à «faire preuve de 
vigilance et de prudence, durant la 
conduite pour la sécurité de tous».
La DGSN rappelle également le 
numéro vert 1548 et celui de 
secours 17, mis à la disposition des 
citoyens 24h/24h pour recevoir tout 
signalement.

PAR BOUZID CHALABI 

Les prix de la viande blanche 
sont passés en l’espace de quaran-
te-huit heures de 250 à 300 DA, 
voire 320 DA le kilogramme sur 
les étals des détaillants. Une fl am-
bée subite qui a surpris le consom-
mateur déjà épuisé par une mercu-
riale sans répit pour sa bourse. 
Devant cette situation, le ministre 
du Commerce réagit en donnant 
instruction aux directeurs régio-
naux et de wilaya de mettre sur le 
marché les stocks disponibles au 
niveau des offi  ces. Dans la foulée, 
le secrétaire général du ministère 
du Commerce a demandé aux di-
recteurs du commerce régionaux 

et des wilayas d’intensifi er la coor-
dination avec les services agricoles 
et les représentants des dé-
taillants.
Objectif: «assurer l’approvision-
nement du marché de la volaille 
afi n de réguler les prix». Le se-
crétaire général du ministère du 
Commerce a en outre demandé 
aux services locaux de toutes les 
wilayas de «déterminer les raisons 
du dysfonctionnement et d’inten-
sifi er les opérations de contrôle à 
cet eff et».
La stratégie d’approvisionner le 
marché de la volaille repose sur la 
mise à disposition par l’Offi  ce na-
tional des aliments du bétail 
(ONAB) d’un stock de 57.000 quin-

taux de poulet à 250 DA/kg, au 
niveau des 51 points de vente ré-
partis dans 23 wilayas. Le prési-
dent des opérateurs de la fi lière 
avicole Moumen Kali contacté par 
Reporters, hier, donne une expli-
cation de la tension actuelle sur le 
marché: «L’off re des producteurs 
clandestin qui alimentent en grand 
partie le marché de la vente au dé-
tail a chuté. Leurs batteries d’éle-
vage se sont vite vidées après 15 
jours de forte demande. Et comme 
ces éleveurs de l’informel travail 
selon leur convenance, c’est-à-dire 
qu’ils ne remplissent leurs batte-
ries qu’en prévision de période de 
forte demande notamment le mois 
de ramadhan, autrement dit sans 

planning de production, ils provo-
quent une dérégulation du mar-
ché. Une situation très vite mise à 
profi t par les patrons de sites 
d’abattage clandestins imposant 
de fait leur diktat». Notre locuteur 
nous a par ailleurs indiqué qu’«il 
ne faut pas oublier que nous som-
mes à la veille d’un pic de la de-
mande provoqué par l’approche 
du 27e jour du mois de ramadhan 
où les ménages ont pour tradition 
d’acheter des quantités importan-
tes de poulet. Une tendance qui 
n’échappe pas aux spéculateurs. Il 
ne serait pas étonnant avec cette 
forte demande de voire encore les 
prix grimper sur les étals», a-t-il 
soutenu.

SYNTHÈSE FARID AINOUCHE

Sa disparition à l'âge de 71 
ans après une longue maladie clôt 
une page glorieuse de la musique 
algérienne d’expression kabyle et 
une séquence décisive du combat 
identitaire auquel il a pris part 
avec une persévérance égale à sa 
tranquillité et au ton révolté, mais 
serein qui était le sien pour rappe-
ler combien l’Algérie est consubs-
tantielle à l’amazighité et récipro-
quement. A la triste nouvelle de 
son décès, nombreux sont ceux 
qui ont souhaité le voir rejoindre 
sa terre natale et gagner le repos 
éternel à Ath Yenni, ce piton ka-
byle qui la tant inspiré et fait de 
lui aux yeux du public et des artis-
tes de diff érentes générations une 
icône du patrimoine national dans 
son versant berbère. Mais le sort et 
les circonstances liées à la pandé-
mie et à l’enfermement planétaire 
qu’elle a imposé en ont décidé 
autrement. Il restera l’hommage 
national incarné notamment par le 
message condoléances du chef de 
l’Etat qui a regretté la perte d'une 
«icône de l’art algérien».
Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, Ha-
mid Cheriet de son vrai nom, s'est 
produit sur de nombreuses scènes 
internationales. Il s’est associé en 
homme d’esprit et d’ouverture 
à d’autres musiques et d’autres 
cultures. Dans son dernier album 
«Ici et ailleurs», sorti en 2017, il 

a sollicité la contribution d’inter-
prètes français de renom comme 
Charles Aznavour, Patrick Bruel, 
Francis Cabrel ou encore Bernard 
Lavilliers. 
S’il a été propulsé au devant de la 
scène musicale nationale et inter-
nationale par cette création du dé-
but des années soixante-dix avec 
l’apport poétique de Benmohamed, 
Idir n’est pas uniquement l’homme 
«A Vava Inouva», un tube plané-
taire, diff usé dans pas moins de 77 
pays et traduit dans une vingtaine 

de langues, mais d’un répertoire 
passé à la postérité par son ca-
ractère à la fois enraciné dans la 
culture algérienne kabyle, qui sa-
vait distinguer la richesse d’autres 
cultures en résistance permanente 
( on n’oubliera pas son expérience 
musicale avec le breton Alan Sti-
vell) et universel par son rayonne-
ment international.
L'artiste, qui aimait partager, n’hé-
sitera pas à partager son patri-
moine avec d'autres chanteurs al-
gériens : reprise de «Zwits Rwits» 

avec Khaled, devenue «El harba 
win», revue d’«Azwaw» avec Cheb 
Mami , ou recréation de «Ttighri 
bwegdud», chanson engagée avec 
Amazigh Kateb et l'étoile montante 
de la chanson kabyle, Rezki Ouali.
En 2018 le chanteur a retrouvé son 
public après une absence de près de 
40 ans à la faveur de deux grands 
concerts animés à Alger avec une 
trentaine de musiciens sur scène et 
devant un public de plus de 5000 
spectateurs à chacune des repré-
sentations. Salut l’artiste. 

Flambées des prix de la viande blanche
Le ministère du Commerce tient sa stratégie 
pour une revue à la baisse

Inhumé hier à Paris dans la «stricte intimité familiale»

Idir, l’ultime adieu
La grande fi gure de la culture et de la musique algérienne, Idir, a été mise sous terre hier 
après-midi. L’auteur, compositeur et interprète a été inhumé dans un cimetière parisien dans 
la «stricte intimité familiale» en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire due au 
nouveau coronavirus, ont indiqué ses proches. 

Plus de quatre cent (400) 
personnes sont soumises au confi -
nement obligatoire à leurs domi-
ciles dans le cadre des mesures 
préventives pour endiguer la pro-
pagation du niveau coronavirus, 
a-t-on appris du directeur de la 
santé et de la population, Mou-
rad Daoud. Selon le même res-
ponsable, la décision de mise en 

confi nement obligatoire de 14 
jours à domicile de ce nombre de 
personnes intervient suite aux 
enquêtes épidémiologiques réali-
sées par des équipes spécialisées, 
ayant concerné tous les cas 
confi rmés positifs du coronavirus 
enregistrés dans la wilaya de Ain 
Témouchent. Il s’agit de plus de 
400 personnes ayant eu un 

contact direct avec les cas posi-
tifs (Covid-19).
Cette mesure préventive a été 
prise pour éviter la propagation 
de la contamination, a-t-il expli-
qué.
Une fois l’apparition de symptô-
mes du coronavirus chez l’une 
des personnes confi nées à son do-
micile, il sera procédé à son 

transfert au centre de tri primaire 
de l’hôpital «Ahmed Medeghri
«pour dépistage. Les cas confi r-
més positifs sont transférés systé-
matiquement à l’établissement 
hospitalier de référence «les frè-
res Cheriet», dans la commune 
d’El Amria, désigné pour la prise 
en charge des cas (Covid-19), a 
précisé le DSP par intérim.

Aïn Temouchent
Confi nement obligatoire à domicile de plus de 400 personnes
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