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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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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

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

Bavettes
LE SYNDICAT DES 
PARAMÉDICAUX 

DEMANDE LA 
GRATUITÉ

LIRE EN PAGE 3

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 producteursw

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

ET

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

wL’Algérie se lance dans la 
production de tests rapides de 

dépistage
168 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 163 guérisons

Presse/ justice
Merakchi quitte la 
prison, comparution 
aujourd’hui en appel 
de Drareni

Justice / Corruption
Le procès 
d’Abdelghani Hamel 
renvoyé au 2 juin
Lire en page 5

Présentation du PLFC 2020 à l’APN
Raouya : «Le contexte 
est exceptionnel 
et inédit»
Lire en page 5

La commission médicale de la CAF 
réticente pour la poursuite de 
la Ligue des Champions CAF 
et la Coupe de la Confédération
Un trait sur l’édition 
2019-2020 ?
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

En dépit de la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre « 
temporairement » les essais cliniques avec la chloroquine (hydroxychloroquine selon 

une autre désignation), l’autorité sanitaire algérienne ne renonce pas à ce remède. Elle le 
juge non seulement effi  cace, mais « sans eff ets indésirables ». Sur l’étude publiée par la 

revue The Lancet contre l’usage de cette solution médicale et ses dérives, à l’origine de la 
décision de l’OMS, le docteur Mohamed Bekkat-Berkani oppose une attitude critique. Ce 

membre du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 affi  rme 
qu’elle « prête à confusion », car elle « semble concerner des cas graves pour lesquels 

l’hydroxychloroquine n’est d’aucun secours ».

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

L’Algérie ne renonce pas à l’utilisation du 
médicament pour soigner les malades 

contaminés par le Covid-19

Chloroquine
On change pas 

de remède !

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès

Constantine, nouveau cluster de la Covid-19 ?
Rushs sur les commerces 

et… les hôpitaux !

La situation épidémiologique se stabilise à Tizi Ouzou
Zéro nouveau cas depuis 

le 17 mai dernier

Quand et comment
Le gouvernement à l’épreuve du décon� nement 

Spéculation sur le prix des bavettes
Le Snapo dénonce

Des fêtes de l’Aïd « inédites » au temps du Covid-19
A l’ombre du con� nement, une célébration à minima 

LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGE 4

Sous pression, les soignants appellent au respect des règles de prévention

Corps médical
Ras-le-bol et appel à la raison

Reportage

DES MASQUES 
DE PROTECTION, 
MAIS À QUEL 

PRIX

Désormais obligatoire 
dans l’espace public

194 nouveaux cas, 171 guérisons et 8 décès
15 400 personnes sous traitement à l’hydroxychloroquine
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le point

 
Mohamed Bekkat-Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 : «A l’instar 
de pas mal de pays dans le monde, l’usage de la Chloroquine ou de l’hydroxychloroquine a donné des résultats plus que 
satisfaisants. Nous avons traité des milliers de cas et n’avons pas noté de réactions indésirables. Par conséquent, nous 

allons poursuivre son utilisation. Il n’y a pas de raison de suspendre un traitement qui a démontré son efficacité.»

Le nombre de patients ayant bénéficié du traitement à la chloroquine s’élevait hier à 15.400 
comprenant 6.821 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 8.579 autres cas suspects 

selon des indications de l’imagerie et du scanner.

le point

Principe de priorité 
PAR RABAH SERRADJ

Jamais, probablement, molécule n’aura 
autant suscité de polémiques et de 
débats que ne l’est 
l’hydoxychloroquine, actuellement au 
cœur d’une pandémie mondiale 
inédite. Derniers en date, l’OMS 
annonce la suspension « 
temporairement » des essais cliniques 
avec l’hydroxychloroquine qu’elle 
mène avec ses partenaires dans 
plusieurs pays. Par mesure de 
précaution. Cette décision intervient 
juste après la publication d’une étude 
dans la revue médicale The Lancet 
jugeant ineffi cace, voire néfaste, le 
recours à ce procédé ou à ses dérivés 
contre la Covid-19. Il n’en fallait pas 
plus pour les adversaires les plus 
vigoureux de cette molécule et de ses 
adeptes pour critiquer et vouer aux 
gémonies ceux qui la préconisent le 
plus souvent avec succès. Le 
tiraillement médiatique est tel dans 
certains pays que les soubassements 
politiques et d’intérêts fi nanciers ne 
sont pas loin. Il est clair que cette 
polémique n’est pas exempte de 
soubassements politiques, voire 
d’intérêts liés aux grands groupes de 
laboratoires de médicaments dans le 
monde. Ces derniers ne voudraient en 
aucun cas se voir déclassés face à une 
pandémie qui secoue le monde entier. 
Loin de ces préoccupations, il reste 
tout à fait naturel d’utiliser ce 
protocole, aujourd’hui, controversé 
tant que des résultats sont enregistrés. 
La réalité est telle que la lutte contre 
une maladie qui menace des millions 
d’êtres humains ne devrait 
aucunement faire dans la nuance. 
Hésiter à utiliser un remède, aussi 
nuancé soit-il, pourrait relever de non-
assistance à personne en danger. 
Beaucoup de pays africains et arabes, 
qui ont opté pour l’usage 
thérapeutique de 
l’hydroxychloroquine en sont 
aujourd’hui satisfaits. Les décideurs 
dans ces pays ont pris leurs 
responsabilités. Loin des contingences 
d’ordre polémique. Utiliser les moyens 
disponibles pour sauver des vies est 
une question de responsabilité. La 
pandémie mondiale de coronavirus 
marquera irrémédiablement le monde 
de la recherche pharmacologique. Et 
l’avenir nous dira qui a tort et qui a 
raison. Et tant qu’aucun traitement 
effi cace ni vaccin n’aura été trouvé les 
humains auront recours aux 
possibilités qui s’offrent à eux. Mêmes 
les plus risquées.

PAR ADLÈNE BADIS

A quelques jours de la fi n de la période de 
confi nement, en attendant de savoir s’il y aura 
prolongation ou non, la question du port du 
masque de protection dans l’espace public sus-
cite l’intérêt général. Et pour cause, en pleine 
pandémie de coronavirus, le port du masque est 
devenu obligatoire dans l’espace public et la 
non-conformité avec cette exigence soumettra 
le contrevenant à des sanctions déjà en vigueur. 
Cette nouveauté dans l’obligation du port du 
masque et, partant, dans la règle coercitive en 
cas de non-conformité, semble annoncer déjà 
l’après-confi nement et ses conditions. Le prix de 
cet accessoire de protection, devenu aujourd’hui 
inévitable pour espérer un assouplissement des 
mesures vécues de plus en plus diffi  cilement 
par la population, reste soumis à diverses ap-
préciations et autres estimations qui ne font que 
dérouter le citoyen. Ce dernier, soumis désor-

mais à cette exigence, ne demande qu’à se pro-
curer un accessoire disponible et à un prix ac-
cessible au plus grand nombre. L’usage quoti-
dien du masque en fait déjà un consommable 
recherché et son prix un véritable sujet de so-
ciété. Pour beaucoup de consommateurs, le prix 
de ce produit a promptement doublé notam-
ment depuis son obligation par les autorités 
compétentes depuis le premier jour de l’Aïd. 
Pour le très médiatique président, Mustapha 
Zebdi, de l’Association algérienne de la protec-
tion des consommateurs et de l’environnement 
(Apoce), il ne fait plus aucun doute que le port 
du masque de protection est devenu une néces-
sité absolue. Et que les citoyens se doivent en 
cas de nécessité de confectionner leurs propres 
masques «en utilisant un bout de tissu». Interve-
nant hier à la radio nationale, Zebdi a estimé 
que le prix annoncé de 40 DA de ces masques, 
devenus aujourd’hui obligatoires, est très élevé 
pour la plupart des Algériens, révélant que son 

coût réel ne dépasse pas les 15 DA. Il insistera 
par ailleurs sur la nécessité de rendre disponible 
cet objet de protection dans les pharmacies afi n 
de garantir sa qualité et les normes requises 
pour ce type de produit. Zebdi a rappelé que 
l’association qu’il préside a été la première à 
appeler «offi  ciellement» à l’imposition du port 
obligatoire du masque et ce au début de la crise 
sanitaire du Coronavirus. Il citera un sondage 
eff ectué à cet eff et par l’Apoce qui aurait re-
cueilli plus de 80% en faveur du port obliga-
toire du masque. Mais la question du prix pour 
ce produit obligatoire demeure entière. Le Pr 
Mehyaoui, membre du Comité scientifi que de 
lutte contre la Covid-19, avait assuré il y a quel-
ques jours que le masque «grand public» sera 
disponible en quantité suffi  sante et son prix 
sera «plafonné à 40 DA». Un prix qui fera sou-
rire la majorité des citoyens. Interrogés certains 
déclarent l’avoir acheté à 60 DA, 70 DA, voire 
100 DA. Pour la qualité et la fi abilité du pro-

duit, il reste très diffi  cile pour le commun des 
citoyens de le savoir. Souvent certains sont sa-
tisfaits de pouvoir enfi n trouver le fameux pro-
duit pour rechigner sur son coût préférant parer 
au plus pressé en attendant de voir mieux en ces 
temps d’incertitude. D’autres se rabattent sur 
les «masques lavables» cadrant mieux avec un 
usage régulier appelé visiblement à s’étendre 
dans le temps. Certaines pharmacies proposent 
déjà des masques de diff érentes normes, mais 
vendues à des prix élevés. Ainsi au moment où 
les autorités tiennent à rassurer sur la disponibi-
lité du masque de protection, la question du 
prix reste volatile et tributaire de multiples pa-
ramètres. En parallèle, de ces questions de dis-
ponibilité et de prix et en attendant un début de 
déconfi nement progressif, le port du masque 
devrait en tout cas constituer un sérieux indice 
pour l’évolution de la lutte contre une pandé-
mie qui met en diffi  culté beaucoup de pays 
dans le monde. 

PAR INES DALI

Lors du bilan quotidien pré-
senté par porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution 
de la pandémie de coronavirus par 
son porte-parole Dr Djamel Fourar, 
celui-ci a annoncé que «l’Algérie a 
enregistré 194 nouveaux cas testés 
positifs au coronavirus durant les 
dernières 24 heures». Un chiff re 
qui traduit bien une triste et amère 
réalité : celle du non-respect des 
mesures pouvant épargner un tel 
constat, dont le port du masque et 
la distanciation physique notam-
ment.
L’Algérie a également enregistré 
8 décès et 171 guérisons durant 
les dernières 24 heures. Quant au 
nombre de personnes sous traite-
ment au protocole de traitement à 
l'hydroxychloroquine, elles ont at-
teint un nombre de 15.400 jusqu’à 

la journée d’hier, selon Dr Fourar, 
qui a ajouté 31 patients sont, en 
revanche, actuellement en soins 
intensifs. Parmi les personnes 
sous traitement, 6.821 cas ont été 
confi rmés selon les tests virologi-
ques (PCR) et 8.579 autres sont des 
cas suspects selon des indications 
de l'imagerie et du scanner. Le pro-
tocole qui fait débat mais qui qui a 
donné des «résultats satisfaisants» 
et à propos duquel un autre mem-
bre du Comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, a déclaré, un peu plutôt, 
que «l’Algérie n’a enregistré aucun 
cas de décès lié à l'utilisation de 
l'hydroxychloroquine».
Les nouveaux cas de décès ont 
été recensés dans les wilayas d'El 
Oued, Ain Defl a, Sétif, Bouira, El 
Bayad et Laghouat, a-t-il indiqué, 
précisant que les personnes âgées 

de 65 ans et plus représentent 66% 
du total des cas de décès. Vingt-
neuf wilayas ont enregistré des 
taux inférieurs au taux national 
(19,8 cas pour 100.000 habitants), 
alors que 21 autres n'ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coro-
navirus hier.
Les wilayas d'Alger, Blida, Oran, 
Ouargla et Béchar sont celles 
ayant enregistré le plus grand 

nombre des cas lors des dernières 
24h, soit 57% du nombre total des 
cas, a ajouté le même responsable, 
qui a rappelé l’impératif de faire 
preuve de prudence permanente, 
de respecter strictement les condi-
tions d’hygiène, de la distancia-
tion sociale, du confi nement, et de 
porter obligatoirement le masque 
dans toutes les circonstances pour 
endiguer la pandémie. 

Covid-19/194 nouveaux cas, 171 guérisons et 8 décès

15.400 personnes sous traitement 
au protocole à l’hydroxychloroquine

Désormais obligatoire dans l’espace public
Des masques de protection, mais à quel prix

PAR INES DALI

Le protocole de traitement à 
la Chloroquine et ses dérivés 
pour les cas de coronavirus 
continuera d’être utilisé en Algé-
rie car son effi  cacité a été dé-
montrée. C’est la réponse du Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et président 
du Conseil national de l’Ordre 
des médecins, suite à la déclara-
tion de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) de «surpren-
dre temporairement les essais 
cliniques» après une publication 
dans la revue The Lancet remet-
tant en cause ce traitement. Le 
président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP), Dr Lyes Merabet, 
estime, lui aussi, que la déclara-
tion de l’OMS ne signifi e pas 
qu’elle doit être prise à la lettre, 
cela d’autant qu’il y a déjà eu 
«un précédent, celui de la grippe 
aviaire». Les deux médecins ar-
gumentent leur position par rap-
port à la sortie médiatique de 
l’OMS dont ils ne semblent pas 
convaincus.
Le débat sur la Chloroquine re-
bondit après que l’OMS eut an-
noncé, avant-hier, avoir «sus-
pendu, temporairement et par 
mesure de précaution, les essais 
cliniques avec l’hydroxychloro-
quine menés avec ses partenai-
res dans plusieurs pays». Cette 
décision fait suite à la publica-
tion d’une étude dans la revue 
médicale The Lancet jugeant 
«ineffi  cace, voire néfaste», le re-
cours à la chloroquine ou à ses 
dérivés, comme l’hydroxychlo-
roquine, dans le traitement 
contre le Covid-19. Au-delà de la 

notoriété de la revue, le débat 
provoqué fait remonter à la sur-
face que «les protocoles théra-
peutiques provoquent des ba-
tailles de savoir et d’expérience», 
de même qu’il démontre que «le 
terrain de la santé est devenu un 
lieu de confrontation planétaire, 
mettant en scène des courants et 
des groupes de chercheurs. Des 
batailles derrière lesquelles se 
profi lent des enjeux colossaux et 
des intérêts par milliards», selon 
des observateurs, qui vont 
jusqu’à «soupçonner des cabales 
de grands groupes contre la mé-
decine du pauvre incarnée par le 
Dr Didier Raoult, qui fi gure pres-
que comme ‘‘un révolutionnaire’’ 
du Sud. Des batailles qui enga-
gent des Etats et des gouverne-
ments».
Ainsi, pour l’Algérie, qui soigne 
quelque 15.000 personnes au 
protocole à l’hydroxychloroqui-
ne, il n’est pas question de sus-
pendre ce traitement. «A l’instar 
de pas mal de pays dans le mon-
de, l’usage de la Chloroquine ou 
de l’hydroxychloroquine a don-
né des résultats plus que satisfai-
sants. Nous avons traité des mil-
liers de cas et n’avons pas noté 
de réactions indésirables. Par 
conséquent, nous allons poursui-
vre son utilisation. Il n’y a pas 
de raison de suspendre un traite-
ment qui a démontré son effi  ca-
cité», a affi  rmé Dr Bekkat dans 
une déclaration à Reporters.
«Il est curieux que l’OMS déclare 
suspendre les essais cliniques - et 
j’insiste sur le mot essais - suite à 
une publication, car nous ne 
sommes pas au stade d’essais cli-
niques, mais au stade d’eff ectuer 
un traitement. Or, il est curieux 
que l’OMS se mêle aussi tard, 
vers la fi n de la pandémie et sur 

la base d’un article qui a pris un 
certain nombre de conclusions 
sur une étude qui n’est pas re-
présentative. Car l’étude obser-
vationnelle ne s’adressait qu’à 
des personnes qui étaient dans 
un état grave et dont la consé-
quence a été une mortalité avec 
ou sans hydroxychloroquine», a 
ajouté Dr Bekkat, expliquant que 
«cette étude prête à confusion 
car elle semble concerner des 
cas graves pour lesquels l’hy-
droxychloroquine n’était d’aucun 
secours». «En Algérie, nous 
avons utilisé très tôt ce protocole 
et nous en sommes amplement 
satisfaits», a insisté le membre 
du Comité scientifi que. Il estime 
que «l’OMS doit régler ses 
confl its internes et les démêlées 
qu’elle a avec pas mal de pays, 
dont les Etats-Unis qui ont consi-
déré qu’elle a failli à sa mission. 
Il est souhaitable que l’OMS, qui 
a fait pas mal d’erreurs depuis le 
début en déclarant la situation 
de pandémie très tard, essaye de 
faire son autocritique. Je pense 
que son fonctionnement même 
doit être revu et qu’elle ne soit 
pas l’otage de certains pays par 
rapport à d’autres».

«LA SORTIE 
DE L’OMS EST 
INÉDITE»
Pour sa part, Dr Merabet estime 
que «cette sortie de l’OMS est 
inédite, dans le sens où c’est la 
première fois qu’elle réagit en 
interdisant l’accès à un protocole 
thérapeutique. Cela d’autant que 
la Chloroquine, ainsi que ses dé-
rivés, est utilisé depuis une qua-
rantaine d’années en Afrique, en 
Asie et même en Europe pour les 
maladies rhumatismales, le pa-
ludisme… Aujourd’hui, dans le 
cadre de la pandémie de corona-
virus, ce médicament est utilisé 
dans beaucoup de pays à travers 

la planète, dont la Russie, les 
Etats-Unis, la Chine ainsi que 
des pays d’Europe et d’Amérique 
latine, et dans aucun de ces pays 
il n’y a eu une étude qui est allée 
dans le sens qu’il y a danger. Au 
contraire, la plupart des études 
vont dans le sens de maintenir 
l’usage de ce protocole de traite-
ment en le renforçant à chaque 
fois, en fonction des données par 
rapport, entre autres, à la patho-
logie de cette maladie».
Pour lui, la sortie de l’OMS «sus-
cite beaucoup d’interrogations 
mais aussi d’indignation dans le 
personnel médical car elle divise 
sur un débat qui, pourtant, était 
là depuis le début de l’utilisation 
de ce médicament qui, faut-il le 
dire et le souligner, est à la por-
tée de tous : pas cher, disponible 
et effi  cace». Effi  cace, explique-t-
il, car «il est constaté que dans 
les 48 heures ou un peu plus 
après l’administration de ce pro-
tocole, les malades de Covid-19 
se sentent mieux : baisse de la 
fi èvre, reprise de l’alimentation, 
amélioration de la respiration. 
Bref, une amélioration de l’état 
général du malade, notamment 
de l’asthénie, qui rentre dans le 
cadre de la convalescence. 
Aujourd’hui, le traitement est 
utilisé dans tous les hôpitaux et 
son usage a permis d’éviter aux 
cas bénins de s’aggraver, de trai-
ter les cas compliqués, de dimi-
nuer les cas d’admission en réa-
nimation et, par conséquent, de 
diminuer les cas de décès». Il va 
plus loin en estimant que l’OMS, 
«en tant qu’organisation, n’est 
pas dans ses prérogatives en in-
terdisant presque l’usage d’un 
protocole thérapeutique ou en 
l’imposant», car «ce n’est pas un 
conseil de médecins». Certes, il y 
a «des groupes d’experts de plu-
sieurs spécialités et domaines 
qui sont régis par le statut de 
cette organisation, mais ce n’est 
pas de ses prérogatives de se 

L’Algérie ne renonce pas à l’utilisation du médicament 
pour soigner les malades contaminés par le Covid-19

Chloroquine : On ne change 
pas de remède !
En dépit de la décision de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) de suspendre 
«temporairement» les essais cliniques avec la 
chloroquine (hydroxychloroquine selon une 
autre désignation), l’autorité sanitaire 
algérienne ne renonce pas à ce remède. Elle le 
juge non seulement effi  cace, mais «sans eff ets 
indésirables». Sur l’étude publiée par la revue 
The Lancet contre l’usage de cette solution 
médicale et ses dérives, à l’origine de la 
décision de l’OMS, le docteur Mohamed 
Bekkat-Berkani oppose une attitude critique. 
Ce membre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de Covid-19 
affi  rme qu’elle «prête à confusion», car elle 
«semble concerner des cas graves pour lesquels 
l’hydroxychloroquine n’est d’aucun secours».

positionner de manière aussi tranchée par rap-
port à un médicament qui est utilisé depuis 
trois mois dans de nombreux pays à travers les 
cinq continents».  
La réaction de l’OMS n’est pas sans rappeler sa 
position lors de la grippe aviaire survenue il y a 
dix ans environ. «La situation que nous vivons 
me rappelle le scandale de l’OMS à propos du 
fameux vaccin contre la grippe aviaire. Un vac-
cin qui avait été recommandé à tous les pays 
du monde et qui, en fi n de compte, n’a servi à 
rien du tout», affi  rme Dr Merabet. Il évoque, 
dans ce sens, «toute la campagne orchestrée 
suite à laquelle de hauts responsables de l’Or-
ganisation ont dû démissionner juste après et 
présenté des excuses en essayant de justifi er 
leur attitude».
Le président du SNPSP rappelle que l’Algérie a 
dû dépenser à l’époque, suite aux recommanda-
tions de l’OMS, un montant de 80 millions de 
dollars pour l’achat du «fameux vaccin» contre 
la grippe aviaire. Il rappelle également que la 
vaccination n’avait pas réussie à l’échelle mon-
diale. «Nous avions, alors, perdu 80 millions de 
dollars pour rien», a-t-il tenu à noter. «A l’épo-
que, en tant que syndicat, nous n’avions pas eu 
tort de dire non et d’avoir conseillé à la popula-
tion de ne pas se faire vacciner. 
Nous avions estimé que ce qu’avait recomman-
dé l’OMS n’était pas justifi é, qu’il n’était pas 
nécessaire, pour les raisons objectives, de faire 
vacciner la population. Nous avions reçu beau-
coup de reproches, mais le temps nous a donné 
raison». Il conclut en déclarant que l’OMS n’est 
pas à son premier couac et que «la situation est 
à suivre pour y voir plus clair, loin des lobbys 
pharmaceutiques qui, faut-il le noter, sont rat-
tachés à des groupes très puissants et qui peu-
vent infl uer sur les décisions d’Etats et de gou-
vernements, mais aussi sur une organisation 
comme l’OMS».

PAR MILINA KOUACI

Plus que leur disponibilité sur le marché, 
le prix des bavettes suscite débat au sein de la 
société, notamment depuis la décision du gou-
vernement décrétant « obligatoire » leur port 
dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du coronavirus. Et si le président de l’Associa-
tion de protection et d’orientation du consom-
mateur et de son environnement (Apoce) juge 
que le prix réel de la bavette ne devrait pas 
dépasser 15 DA l’unité, le Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP) plaide carrément la gra-
tuité de ce produit. 
Le président du SAP, Ghachi Lounès, considère 
que le prix du masque plafonné par le ministère 

de la Santé à 40 DA est « trop élevé » pour le 
citoyen, d’où son plaidoyer pour le distribuer « 
gratuitement comme cela s’est passé dans cer-
taines wilayas du pays », dit-il. Dans une décla-
ration à Reporters, il explique que l’Algérien « 
ne pourra pas se procureur des bavettes jeta-
bles tous les 2 ou trois heures à 40 DA l’unité ». 
Il appelle, dans ce sens, à les distribuer gratui-
tement, notamment pour ceux impactés par 
l’arrêt de travail et le chômage forcé dû au co-
ronavirus. « La cherté des bavettes de protec-
tion impose de les céder gratuitement», insiste-
t-il. 
Le responsable du Snapo a mis en évidence le 
risque de voir la commercialisation des bavet-
tes faire l’objet de spéculation, abondant ainsi 

dans le même sens que le SAP qui s’est déjà 
indigné sur des pratiques enregistrées ici et là 
sitôt annoncé le port obligatoire des bavettes. 
A ses yeux, les intermédiaires exploiteront cet-
te note du Premier ministère pour tirer profi t et 
engranger des gains importants dans la vente de 
ce produit. Certaines offi  cines ont déjà renoncé 
à la vente des masques de protection car le prix 
de l’unité a dépassé les 80 DA l’unité dans cer-
taines régions, avait dénoncé le Snapo. 
Pour le SAP, il revient à la société civile et aux 
forces de l’ordre de mener des campagnes de 
sensibilisation auprès des citoyens pour veiller 
au respect des mesures de sécurité, notamment, 
la distanciation sociale. S’agissant du citoyen 
ayant écopé d’une amende de 10 000 DA pour 

non-respect des règles de confi nement et non-
port du masque de protection, le président du 
SAP qualifi e « d’exagérée » » une sanction pa-
reille, notamment dans un contexte où, nombre 
de personnes, ont cessé de travailler depuis 
plus de deux mois à cause de l’épidémie, ce qui 
oblige de prendre toutes ces données en consi-
dération.
 Pour rappel, les contrevenants aux directives 
de l’obligation du port du masque et du respect 
des règles de confi nement sont poursuivis pour 
délit de viol de lois administratives et d’atteinte 
à la santé publique. Un article du codé pénal 
prévoit une amende de 10 000 à 20 000 DA ou 
de trois jours de prison au plus pour le contre-
venant.

BAVETTES Le syndicat des paramédicaux demande la gratuité

Le nombre de nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) se maintient proche 
du seuil des 200 cas par jour enregistrés le 
long de ces derniers jours. 
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Mohamed Bekkat-Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 : «A l’instar 
de pas mal de pays dans le monde, l’usage de la Chloroquine ou de l’hydroxychloroquine a donné des résultats plus que 
satisfaisants. Nous avons traité des milliers de cas et n’avons pas noté de réactions indésirables. Par conséquent, nous 

allons poursuivre son utilisation. Il n’y a pas de raison de suspendre un traitement qui a démontré son efficacité.»

Le nombre de patients ayant bénéficié du traitement à la chloroquine s’élevait hier à 15.400 
comprenant 6.821 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 8.579 autres cas suspects 

selon des indications de l’imagerie et du scanner.

le point

Principe de priorité 
PAR RABAH SERRADJ

Jamais, probablement, molécule n’aura 
autant suscité de polémiques et de 
débats que ne l’est 
l’hydoxychloroquine, actuellement au 
cœur d’une pandémie mondiale 
inédite. Derniers en date, l’OMS 
annonce la suspension « 
temporairement » des essais cliniques 
avec l’hydroxychloroquine qu’elle 
mène avec ses partenaires dans 
plusieurs pays. Par mesure de 
précaution. Cette décision intervient 
juste après la publication d’une étude 
dans la revue médicale The Lancet 
jugeant ineffi cace, voire néfaste, le 
recours à ce procédé ou à ses dérivés 
contre la Covid-19. Il n’en fallait pas 
plus pour les adversaires les plus 
vigoureux de cette molécule et de ses 
adeptes pour critiquer et vouer aux 
gémonies ceux qui la préconisent le 
plus souvent avec succès. Le 
tiraillement médiatique est tel dans 
certains pays que les soubassements 
politiques et d’intérêts fi nanciers ne 
sont pas loin. Il est clair que cette 
polémique n’est pas exempte de 
soubassements politiques, voire 
d’intérêts liés aux grands groupes de 
laboratoires de médicaments dans le 
monde. Ces derniers ne voudraient en 
aucun cas se voir déclassés face à une 
pandémie qui secoue le monde entier. 
Loin de ces préoccupations, il reste 
tout à fait naturel d’utiliser ce 
protocole, aujourd’hui, controversé 
tant que des résultats sont enregistrés. 
La réalité est telle que la lutte contre 
une maladie qui menace des millions 
d’êtres humains ne devrait 
aucunement faire dans la nuance. 
Hésiter à utiliser un remède, aussi 
nuancé soit-il, pourrait relever de non-
assistance à personne en danger. 
Beaucoup de pays africains et arabes, 
qui ont opté pour l’usage 
thérapeutique de 
l’hydroxychloroquine en sont 
aujourd’hui satisfaits. Les décideurs 
dans ces pays ont pris leurs 
responsabilités. Loin des contingences 
d’ordre polémique. Utiliser les moyens 
disponibles pour sauver des vies est 
une question de responsabilité. La 
pandémie mondiale de coronavirus 
marquera irrémédiablement le monde 
de la recherche pharmacologique. Et 
l’avenir nous dira qui a tort et qui a 
raison. Et tant qu’aucun traitement 
effi cace ni vaccin n’aura été trouvé les 
humains auront recours aux 
possibilités qui s’offrent à eux. Mêmes 
les plus risquées.

PAR ADLÈNE BADIS

A quelques jours de la fi n de la période de 
confi nement, en attendant de savoir s’il y aura 
prolongation ou non, la question du port du 
masque de protection dans l’espace public sus-
cite l’intérêt général. Et pour cause, en pleine 
pandémie de coronavirus, le port du masque est 
devenu obligatoire dans l’espace public et la 
non-conformité avec cette exigence soumettra 
le contrevenant à des sanctions déjà en vigueur. 
Cette nouveauté dans l’obligation du port du 
masque et, partant, dans la règle coercitive en 
cas de non-conformité, semble annoncer déjà 
l’après-confi nement et ses conditions. Le prix de 
cet accessoire de protection, devenu aujourd’hui 
inévitable pour espérer un assouplissement des 
mesures vécues de plus en plus diffi  cilement 
par la population, reste soumis à diverses ap-
préciations et autres estimations qui ne font que 
dérouter le citoyen. Ce dernier, soumis désor-

mais à cette exigence, ne demande qu’à se pro-
curer un accessoire disponible et à un prix ac-
cessible au plus grand nombre. L’usage quoti-
dien du masque en fait déjà un consommable 
recherché et son prix un véritable sujet de so-
ciété. Pour beaucoup de consommateurs, le prix 
de ce produit a promptement doublé notam-
ment depuis son obligation par les autorités 
compétentes depuis le premier jour de l’Aïd. 
Pour le très médiatique président, Mustapha 
Zebdi, de l’Association algérienne de la protec-
tion des consommateurs et de l’environnement 
(Apoce), il ne fait plus aucun doute que le port 
du masque de protection est devenu une néces-
sité absolue. Et que les citoyens se doivent en 
cas de nécessité de confectionner leurs propres 
masques «en utilisant un bout de tissu». Interve-
nant hier à la radio nationale, Zebdi a estimé 
que le prix annoncé de 40 DA de ces masques, 
devenus aujourd’hui obligatoires, est très élevé 
pour la plupart des Algériens, révélant que son 

coût réel ne dépasse pas les 15 DA. Il insistera 
par ailleurs sur la nécessité de rendre disponible 
cet objet de protection dans les pharmacies afi n 
de garantir sa qualité et les normes requises 
pour ce type de produit. Zebdi a rappelé que 
l’association qu’il préside a été la première à 
appeler «offi  ciellement» à l’imposition du port 
obligatoire du masque et ce au début de la crise 
sanitaire du Coronavirus. Il citera un sondage 
eff ectué à cet eff et par l’Apoce qui aurait re-
cueilli plus de 80% en faveur du port obliga-
toire du masque. Mais la question du prix pour 
ce produit obligatoire demeure entière. Le Pr 
Mehyaoui, membre du Comité scientifi que de 
lutte contre la Covid-19, avait assuré il y a quel-
ques jours que le masque «grand public» sera 
disponible en quantité suffi  sante et son prix 
sera «plafonné à 40 DA». Un prix qui fera sou-
rire la majorité des citoyens. Interrogés certains 
déclarent l’avoir acheté à 60 DA, 70 DA, voire 
100 DA. Pour la qualité et la fi abilité du pro-

duit, il reste très diffi  cile pour le commun des 
citoyens de le savoir. Souvent certains sont sa-
tisfaits de pouvoir enfi n trouver le fameux pro-
duit pour rechigner sur son coût préférant parer 
au plus pressé en attendant de voir mieux en ces 
temps d’incertitude. D’autres se rabattent sur 
les «masques lavables» cadrant mieux avec un 
usage régulier appelé visiblement à s’étendre 
dans le temps. Certaines pharmacies proposent 
déjà des masques de diff érentes normes, mais 
vendues à des prix élevés. Ainsi au moment où 
les autorités tiennent à rassurer sur la disponibi-
lité du masque de protection, la question du 
prix reste volatile et tributaire de multiples pa-
ramètres. En parallèle, de ces questions de dis-
ponibilité et de prix et en attendant un début de 
déconfi nement progressif, le port du masque 
devrait en tout cas constituer un sérieux indice 
pour l’évolution de la lutte contre une pandé-
mie qui met en diffi  culté beaucoup de pays 
dans le monde. 

PAR INES DALI

Lors du bilan quotidien pré-
senté par porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution 
de la pandémie de coronavirus par 
son porte-parole Dr Djamel Fourar, 
celui-ci a annoncé que «l’Algérie a 
enregistré 194 nouveaux cas testés 
positifs au coronavirus durant les 
dernières 24 heures». Un chiff re 
qui traduit bien une triste et amère 
réalité : celle du non-respect des 
mesures pouvant épargner un tel 
constat, dont le port du masque et 
la distanciation physique notam-
ment.
L’Algérie a également enregistré 
8 décès et 171 guérisons durant 
les dernières 24 heures. Quant au 
nombre de personnes sous traite-
ment au protocole de traitement à 
l'hydroxychloroquine, elles ont at-
teint un nombre de 15.400 jusqu’à 

la journée d’hier, selon Dr Fourar, 
qui a ajouté 31 patients sont, en 
revanche, actuellement en soins 
intensifs. Parmi les personnes 
sous traitement, 6.821 cas ont été 
confi rmés selon les tests virologi-
ques (PCR) et 8.579 autres sont des 
cas suspects selon des indications 
de l'imagerie et du scanner. Le pro-
tocole qui fait débat mais qui qui a 
donné des «résultats satisfaisants» 
et à propos duquel un autre mem-
bre du Comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, a déclaré, un peu plutôt, 
que «l’Algérie n’a enregistré aucun 
cas de décès lié à l'utilisation de 
l'hydroxychloroquine».
Les nouveaux cas de décès ont 
été recensés dans les wilayas d'El 
Oued, Ain Defl a, Sétif, Bouira, El 
Bayad et Laghouat, a-t-il indiqué, 
précisant que les personnes âgées 

de 65 ans et plus représentent 66% 
du total des cas de décès. Vingt-
neuf wilayas ont enregistré des 
taux inférieurs au taux national 
(19,8 cas pour 100.000 habitants), 
alors que 21 autres n'ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coro-
navirus hier.
Les wilayas d'Alger, Blida, Oran, 
Ouargla et Béchar sont celles 
ayant enregistré le plus grand 

nombre des cas lors des dernières 
24h, soit 57% du nombre total des 
cas, a ajouté le même responsable, 
qui a rappelé l’impératif de faire 
preuve de prudence permanente, 
de respecter strictement les condi-
tions d’hygiène, de la distancia-
tion sociale, du confi nement, et de 
porter obligatoirement le masque 
dans toutes les circonstances pour 
endiguer la pandémie. 

Covid-19/194 nouveaux cas, 171 guérisons et 8 décès

15.400 personnes sous traitement 
au protocole à l’hydroxychloroquine

Désormais obligatoire dans l’espace public
Des masques de protection, mais à quel prix

PAR INES DALI

Le protocole de traitement à 
la Chloroquine et ses dérivés 
pour les cas de coronavirus 
continuera d’être utilisé en Algé-
rie car son effi  cacité a été dé-
montrée. C’est la réponse du Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et président 
du Conseil national de l’Ordre 
des médecins, suite à la déclara-
tion de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) de «surpren-
dre temporairement les essais 
cliniques» après une publication 
dans la revue The Lancet remet-
tant en cause ce traitement. Le 
président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP), Dr Lyes Merabet, 
estime, lui aussi, que la déclara-
tion de l’OMS ne signifi e pas 
qu’elle doit être prise à la lettre, 
cela d’autant qu’il y a déjà eu 
«un précédent, celui de la grippe 
aviaire». Les deux médecins ar-
gumentent leur position par rap-
port à la sortie médiatique de 
l’OMS dont ils ne semblent pas 
convaincus.
Le débat sur la Chloroquine re-
bondit après que l’OMS eut an-
noncé, avant-hier, avoir «sus-
pendu, temporairement et par 
mesure de précaution, les essais 
cliniques avec l’hydroxychloro-
quine menés avec ses partenai-
res dans plusieurs pays». Cette 
décision fait suite à la publica-
tion d’une étude dans la revue 
médicale The Lancet jugeant 
«ineffi  cace, voire néfaste», le re-
cours à la chloroquine ou à ses 
dérivés, comme l’hydroxychlo-
roquine, dans le traitement 
contre le Covid-19. Au-delà de la 

notoriété de la revue, le débat 
provoqué fait remonter à la sur-
face que «les protocoles théra-
peutiques provoquent des ba-
tailles de savoir et d’expérience», 
de même qu’il démontre que «le 
terrain de la santé est devenu un 
lieu de confrontation planétaire, 
mettant en scène des courants et 
des groupes de chercheurs. Des 
batailles derrière lesquelles se 
profi lent des enjeux colossaux et 
des intérêts par milliards», selon 
des observateurs, qui vont 
jusqu’à «soupçonner des cabales 
de grands groupes contre la mé-
decine du pauvre incarnée par le 
Dr Didier Raoult, qui fi gure pres-
que comme ‘‘un révolutionnaire’’ 
du Sud. Des batailles qui enga-
gent des Etats et des gouverne-
ments».
Ainsi, pour l’Algérie, qui soigne 
quelque 15.000 personnes au 
protocole à l’hydroxychloroqui-
ne, il n’est pas question de sus-
pendre ce traitement. «A l’instar 
de pas mal de pays dans le mon-
de, l’usage de la Chloroquine ou 
de l’hydroxychloroquine a don-
né des résultats plus que satisfai-
sants. Nous avons traité des mil-
liers de cas et n’avons pas noté 
de réactions indésirables. Par 
conséquent, nous allons poursui-
vre son utilisation. Il n’y a pas 
de raison de suspendre un traite-
ment qui a démontré son effi  ca-
cité», a affi  rmé Dr Bekkat dans 
une déclaration à Reporters.
«Il est curieux que l’OMS déclare 
suspendre les essais cliniques - et 
j’insiste sur le mot essais - suite à 
une publication, car nous ne 
sommes pas au stade d’essais cli-
niques, mais au stade d’eff ectuer 
un traitement. Or, il est curieux 
que l’OMS se mêle aussi tard, 
vers la fi n de la pandémie et sur 

la base d’un article qui a pris un 
certain nombre de conclusions 
sur une étude qui n’est pas re-
présentative. Car l’étude obser-
vationnelle ne s’adressait qu’à 
des personnes qui étaient dans 
un état grave et dont la consé-
quence a été une mortalité avec 
ou sans hydroxychloroquine», a 
ajouté Dr Bekkat, expliquant que 
«cette étude prête à confusion 
car elle semble concerner des 
cas graves pour lesquels l’hy-
droxychloroquine n’était d’aucun 
secours». «En Algérie, nous 
avons utilisé très tôt ce protocole 
et nous en sommes amplement 
satisfaits», a insisté le membre 
du Comité scientifi que. Il estime 
que «l’OMS doit régler ses 
confl its internes et les démêlées 
qu’elle a avec pas mal de pays, 
dont les Etats-Unis qui ont consi-
déré qu’elle a failli à sa mission. 
Il est souhaitable que l’OMS, qui 
a fait pas mal d’erreurs depuis le 
début en déclarant la situation 
de pandémie très tard, essaye de 
faire son autocritique. Je pense 
que son fonctionnement même 
doit être revu et qu’elle ne soit 
pas l’otage de certains pays par 
rapport à d’autres».

«LA SORTIE 
DE L’OMS EST 
INÉDITE»
Pour sa part, Dr Merabet estime 
que «cette sortie de l’OMS est 
inédite, dans le sens où c’est la 
première fois qu’elle réagit en 
interdisant l’accès à un protocole 
thérapeutique. Cela d’autant que 
la Chloroquine, ainsi que ses dé-
rivés, est utilisé depuis une qua-
rantaine d’années en Afrique, en 
Asie et même en Europe pour les 
maladies rhumatismales, le pa-
ludisme… Aujourd’hui, dans le 
cadre de la pandémie de corona-
virus, ce médicament est utilisé 
dans beaucoup de pays à travers 

la planète, dont la Russie, les 
Etats-Unis, la Chine ainsi que 
des pays d’Europe et d’Amérique 
latine, et dans aucun de ces pays 
il n’y a eu une étude qui est allée 
dans le sens qu’il y a danger. Au 
contraire, la plupart des études 
vont dans le sens de maintenir 
l’usage de ce protocole de traite-
ment en le renforçant à chaque 
fois, en fonction des données par 
rapport, entre autres, à la patho-
logie de cette maladie».
Pour lui, la sortie de l’OMS «sus-
cite beaucoup d’interrogations 
mais aussi d’indignation dans le 
personnel médical car elle divise 
sur un débat qui, pourtant, était 
là depuis le début de l’utilisation 
de ce médicament qui, faut-il le 
dire et le souligner, est à la por-
tée de tous : pas cher, disponible 
et effi  cace». Effi  cace, explique-t-
il, car «il est constaté que dans 
les 48 heures ou un peu plus 
après l’administration de ce pro-
tocole, les malades de Covid-19 
se sentent mieux : baisse de la 
fi èvre, reprise de l’alimentation, 
amélioration de la respiration. 
Bref, une amélioration de l’état 
général du malade, notamment 
de l’asthénie, qui rentre dans le 
cadre de la convalescence. 
Aujourd’hui, le traitement est 
utilisé dans tous les hôpitaux et 
son usage a permis d’éviter aux 
cas bénins de s’aggraver, de trai-
ter les cas compliqués, de dimi-
nuer les cas d’admission en réa-
nimation et, par conséquent, de 
diminuer les cas de décès». Il va 
plus loin en estimant que l’OMS, 
«en tant qu’organisation, n’est 
pas dans ses prérogatives en in-
terdisant presque l’usage d’un 
protocole thérapeutique ou en 
l’imposant», car «ce n’est pas un 
conseil de médecins». Certes, il y 
a «des groupes d’experts de plu-
sieurs spécialités et domaines 
qui sont régis par le statut de 
cette organisation, mais ce n’est 
pas de ses prérogatives de se 

L’Algérie ne renonce pas à l’utilisation du médicament 
pour soigner les malades contaminés par le Covid-19

Chloroquine : On ne change 
pas de remède !
En dépit de la décision de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) de suspendre 
«temporairement» les essais cliniques avec la 
chloroquine (hydroxychloroquine selon une 
autre désignation), l’autorité sanitaire 
algérienne ne renonce pas à ce remède. Elle le 
juge non seulement effi  cace, mais «sans eff ets 
indésirables». Sur l’étude publiée par la revue 
The Lancet contre l’usage de cette solution 
médicale et ses dérives, à l’origine de la 
décision de l’OMS, le docteur Mohamed 
Bekkat-Berkani oppose une attitude critique. 
Ce membre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de Covid-19 
affi  rme qu’elle «prête à confusion», car elle 
«semble concerner des cas graves pour lesquels 
l’hydroxychloroquine n’est d’aucun secours».

positionner de manière aussi tranchée par rap-
port à un médicament qui est utilisé depuis 
trois mois dans de nombreux pays à travers les 
cinq continents».  
La réaction de l’OMS n’est pas sans rappeler sa 
position lors de la grippe aviaire survenue il y a 
dix ans environ. «La situation que nous vivons 
me rappelle le scandale de l’OMS à propos du 
fameux vaccin contre la grippe aviaire. Un vac-
cin qui avait été recommandé à tous les pays 
du monde et qui, en fi n de compte, n’a servi à 
rien du tout», affi  rme Dr Merabet. Il évoque, 
dans ce sens, «toute la campagne orchestrée 
suite à laquelle de hauts responsables de l’Or-
ganisation ont dû démissionner juste après et 
présenté des excuses en essayant de justifi er 
leur attitude».
Le président du SNPSP rappelle que l’Algérie a 
dû dépenser à l’époque, suite aux recommanda-
tions de l’OMS, un montant de 80 millions de 
dollars pour l’achat du «fameux vaccin» contre 
la grippe aviaire. Il rappelle également que la 
vaccination n’avait pas réussie à l’échelle mon-
diale. «Nous avions, alors, perdu 80 millions de 
dollars pour rien», a-t-il tenu à noter. «A l’épo-
que, en tant que syndicat, nous n’avions pas eu 
tort de dire non et d’avoir conseillé à la popula-
tion de ne pas se faire vacciner. 
Nous avions estimé que ce qu’avait recomman-
dé l’OMS n’était pas justifi é, qu’il n’était pas 
nécessaire, pour les raisons objectives, de faire 
vacciner la population. Nous avions reçu beau-
coup de reproches, mais le temps nous a donné 
raison». Il conclut en déclarant que l’OMS n’est 
pas à son premier couac et que «la situation est 
à suivre pour y voir plus clair, loin des lobbys 
pharmaceutiques qui, faut-il le noter, sont rat-
tachés à des groupes très puissants et qui peu-
vent infl uer sur les décisions d’Etats et de gou-
vernements, mais aussi sur une organisation 
comme l’OMS».

PAR MILINA KOUACI

Plus que leur disponibilité sur le marché, 
le prix des bavettes suscite débat au sein de la 
société, notamment depuis la décision du gou-
vernement décrétant « obligatoire » leur port 
dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du coronavirus. Et si le président de l’Associa-
tion de protection et d’orientation du consom-
mateur et de son environnement (Apoce) juge 
que le prix réel de la bavette ne devrait pas 
dépasser 15 DA l’unité, le Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP) plaide carrément la gra-
tuité de ce produit. 
Le président du SAP, Ghachi Lounès, considère 
que le prix du masque plafonné par le ministère 

de la Santé à 40 DA est « trop élevé » pour le 
citoyen, d’où son plaidoyer pour le distribuer « 
gratuitement comme cela s’est passé dans cer-
taines wilayas du pays », dit-il. Dans une décla-
ration à Reporters, il explique que l’Algérien « 
ne pourra pas se procureur des bavettes jeta-
bles tous les 2 ou trois heures à 40 DA l’unité ». 
Il appelle, dans ce sens, à les distribuer gratui-
tement, notamment pour ceux impactés par 
l’arrêt de travail et le chômage forcé dû au co-
ronavirus. « La cherté des bavettes de protec-
tion impose de les céder gratuitement», insiste-
t-il. 
Le responsable du Snapo a mis en évidence le 
risque de voir la commercialisation des bavet-
tes faire l’objet de spéculation, abondant ainsi 

dans le même sens que le SAP qui s’est déjà 
indigné sur des pratiques enregistrées ici et là 
sitôt annoncé le port obligatoire des bavettes. 
A ses yeux, les intermédiaires exploiteront cet-
te note du Premier ministère pour tirer profi t et 
engranger des gains importants dans la vente de 
ce produit. Certaines offi  cines ont déjà renoncé 
à la vente des masques de protection car le prix 
de l’unité a dépassé les 80 DA l’unité dans cer-
taines régions, avait dénoncé le Snapo. 
Pour le SAP, il revient à la société civile et aux 
forces de l’ordre de mener des campagnes de 
sensibilisation auprès des citoyens pour veiller 
au respect des mesures de sécurité, notamment, 
la distanciation sociale. S’agissant du citoyen 
ayant écopé d’une amende de 10 000 DA pour 

non-respect des règles de confi nement et non-
port du masque de protection, le président du 
SAP qualifi e « d’exagérée » » une sanction pa-
reille, notamment dans un contexte où, nombre 
de personnes, ont cessé de travailler depuis 
plus de deux mois à cause de l’épidémie, ce qui 
oblige de prendre toutes ces données en consi-
dération.
 Pour rappel, les contrevenants aux directives 
de l’obligation du port du masque et du respect 
des règles de confi nement sont poursuivis pour 
délit de viol de lois administratives et d’atteinte 
à la santé publique. Un article du codé pénal 
prévoit une amende de 10 000 à 20 000 DA ou 
de trois jours de prison au plus pour le contre-
venant.

BAVETTES Le syndicat des paramédicaux demande la gratuité

Le nombre de nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) se maintient proche 
du seuil des 200 cas par jour enregistrés le 
long de ces derniers jours. 
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REPORTAGE DE HAMID BELLAGHA

Le rapport remis au Premier ministre lors 
de sa visite à Constantine a eu son eff et avec un 
renforcement du confi nement, mais depuis deux 
jours on parle déjà de… «déconfi nement».
Constantine, du fait de faire fi  des mesures de 
protection les plus élémentaires, est en passe de 
devenir le nouveau cluster de la Covid-19. Le 
jour de l’Aïd, elle a enregistré 28 cas de conta-
mination, culminant pour la quatrième fois au 
rang des wilayas relevant un maximum de cas. 
Le second jour, aucun cas de contamination. Il 
est vrai que les deux jours de l’Aïd, nous avons 
constaté que la ville était quasiment déserte, 
mais dès le mardi, c’était carrément une foule 
qui se «vengeait» des deux jours précédents. Le 
port du masque, obligatoire faut-il le souligner, 
n’est qu’un vœu pieu. Les agents de la Sûreté na-
tionale, auxquels il faut rendre hommage pour 
leur disponibilité et leur dévouement depuis 
l’apparition du virus tueur, sont quand même 
mis à l’index quand il s’agit d’appliquer la loi. 
Car pendant le Ramadhan, si l’ouverture des 
commerces de gâteaux traditionnels et pâtisse-
ries a été interdite, il n’en demeure pas moins 
que dès le début de l’après-midi des étals de 
zlabia, kalb ellouz et autres pâtisseries foison-
naient dans tous les coins de la ville, pendant 
que les magasins de vêtements, rideaux à demi-
ouverts, recevaient une clientèle à la recherche 
de vêtements pour leur progéniture pour un Aïd 
où ils ne sortiront pas. L’entrée des marchés, 
conditionnée par le port de bavettes, a été une 
immense farce. Les marchands portaient rare-
ment un masque de protection et encore moins 
la clientèle qui se bousculait lors des dernières 
emplettes du Ramadhan.
Les conséquences, on les connaît. «Toutes nos 
structures sont saturées. Que ce soit les hôpi-
taux El Bir, Didouche-Mourad ou le CHU, on 
n’arrive plus à contenir le fl ot incessant de 
contaminés. Mais on ne peut refuser personne. 
On se débrouille, et je dois dire que le personnel 
soignant est tout aussi saturé que les structures 
elles-mêmes. Les rumeurs qui affi  rment que la 
majorité des malades vient d’autres wilayas 
sont dénuées de tout fondement. Tous sont de la 
wilaya de Constantine, à part deux ou trois cas 
de Blida et d’Alger, des personnes qui passaient 

par Constantine.». Le constat est fait par Aziz 
Kabouche, le chargé de la communication au 
niveau des structures hospitalières.

HÔPITAUX SATURÉS

Il nous apprendra aussi que contrairement à 
certaines applications qui affi  chent le chiff re de 
zéro guérison à Constantine, «nous avons enre-
gistré 105 guérisons, dont 52 pour le seul CHU» 
sur les 418 cas offi  ciels enregistrés au 25 mai, 
et 19 décès. Toujours du côté du CHU, on ap-

prendra qu’une famille élargie de 11 personnes 
a été admise deux jours avant l’Aïd. Tous les 
membres ont été déclarés positifs à la Covid-
19. La conséquence d’une sous-estimation de la 
dangerosité du coronavirus. Une dame âgée a 
malheureusement rendu l’âme, alors que trois 
autres ont été libérées. Sept personnes sont en-
core hospitalisées.
A la cité El Bir, au niveau de l’hôpital éponyme, 
c’est le branle-bas de combat. Une vidéo sur les 
réseaux sociaux et des posts assurent que la di-
rection a imposé à tout malade atteint de la Co-
vid-19 hospitalisé «d’avoir un garde-malade». 
La vidéo montre, en eff et, une personne en te-
nue de «cosmonaute» prenant soin d’une per-
sonne âgée. C’est le fi ls du malade qui a été 
admis avec son père. Mais il y a une nuance et 
de taille, confi rmée par la famille du malade et 

des sources du CHU et de l’hôpital El Bir. Le 
malade a bien été hospitalisé sur place, son fi ls 
est eff ectivement avec lui, mais, et il y a un 
mais, cela l’a été à la demande du jeune homme 
qui voulait rester avec son père. Un médecin de 
l’hôpital El Bir a permis à un jeune de moins de 
vingt ans, apparemment, d’accompagner son 
père comme garde-malade, et cela dure depuis 
quatre jours, selon une source de la famille du 
malade. Le scandale a éclaté mardi quand le 
jeune homme a voulu quitter l’hôpital, ce que 
d’autres médecins n’ont pas permis, ignorant la 
«qualité» de leur pensionnaire. Des tests ont été 
pratiqués sur «le garde-malade», et les résultats 
ne lui permettront sûrement pas de quitter l’hô-
pital de si tôt. Si la «note» obligeant tout malade 
contaminé d’avoir un garde-malade s’est révé-
lée farfelue, la permission délivrée par un mé-

decin engage quand même la responsabilité de 
la structure de santé.
Tout comme les mises en garde adressées aux 
inconscients sans bavettes par la police. Des 
centaines d’infractions ont été constatées, mais 
sans les P-V contraignants. On table toujours 
sur la prévention. La cohorte de voitures à Ali-
Mendjeli, Khroub ou Didouche-Mourad, ainsi 
que les emplettes qui n’en fi nissent pas aux 
quartiers Souika ou à Oued El Had imposent des 
mesures draconiennes. «On parle de déconfi ne-
ment, mais les autorités, et à leur tête un P/APC 
que l’on n’a pas vu ni entendu depuis le déclen-
chement de l’épidémie à Constantine, savent 
qu’à Constantine il n’y a jamais eu de confi ne-
ment au sens propre», nous dira un médecin 
d’une polyclinique. Il ajoutera que «les méde-
cins, et à leur tête les résidents, seront les pre-
miers à payer la note fatale».
La sonnette d’alarme est donc tirée, même si 
pour le moment personne ne semble l’entendre. 
Des élus, comme la députée Nassima Bendje-
dou, et les docteurs et élus aussi, Saïd Omar 
Mehsas et Waheb Arab se démènent depuis des 
semaines non seulement pour sensibiliser, mais 
aussi pour alerter les plus hautes autorités du 
pays sur le danger qui plane sur Constantine, à 
l’aide de rapports bien fi celés dont le dernier a 
été remis à Abdelaziz Djerad lors de sa visite à 
Constantine. Leurs voix seront-elles entendues ? 
Les Constantinois se sentiront-ils plus concernés 
par les appels à la raison ? Rien n’est moins sûr 
connaissant la mentalité des personnes faisant fi  
de tous les règlements sanitaires, même si elles 
ont été créées pour les protéger d’eux-mêmes.

DE TIZI OUZOU HOUSSEM A.M.

Alors que le durcissement de la ré-
glementation sur le port du masque est entré 
en vigueur depuis le premier jour de l’Aïd, di-
manche, avec la possibilité de mise à l’amende 
de tout contrevenant, la situation épidémiolo-
gique des infections à la Covid-19 se stabilise. 
Depuis une quinzaine de jours, aucun cas d’in-
fection n’a été signalé dans les structures hos-
pitalières de la wilaya dédiées à l’accueil des 
patients touchés par cette maladie.
A la lecture des bilans fournis quotidiennement 
par le ministère de la Santé et de la Population, 
il est loisible de constater que depuis le 17 mai 
dernier, le taux de contamination affi  che ces 
derniers jours une courbe descendante, pour 
fi nir par se stabiliser et se situer dans une posi-
tion stationnaire. Depuis cette date (17 mai), 
les structures de santé n’ont eu que six cas po-
sitifs, dont deux seulement sont issus de la wi-
laya de Tizi-Ouzou, alors que deux sont venus 
de Tipasa, admis au CHU Nedir-Mohamed, et 
un de Béjaïa hospitalisé à l’EPSP de Bouzguè-
ne. Le tableau épidémiologique incite plutôt à 
l’optimisme, puisque depuis le 20 du même 
mois aucun nouveau cas n’a été signalé. Un op-
timisme qui doit être, cependant, nuancé et 
mesuré car les professionnels de la santé sont 

en attente des résultats des tests rapides eff ec-
tués par les brigades, à l’initiative de l’autorité 
locale de la santé. Une opération de dépistage 
qui a concerné une quarantaine de sujets 
contacts qui sont à considérer comme des ma-
lades potentiels ; ils sont en attente des résul-
tats des analyses de leurs prélèvements pour 
être fi xés sur leur sort. Si la situation permet 
quelque répit aux personnels soignants et de 
souffl  er, eux qui sont sur la brèche depuis le 
mois de mars, la vigilance est donc de mise et 
les autorités n’entendent pas lâcher prise puis-
que des appels au respect par les citoyens des 
gestes barrières et du confi nement sont lancés 
avec insistance, notamment le port de bavet-
tes. 208 000 masques devaient être distribués 
aux habitants de la wilaya. Une distribution 
qui a débuté vendredi dernier et qui devait être 
eff ectuée par les comités de quartier et les re-
présentants de la population dans les villages 
dont on ne sait pas, du reste, les aboutissants. 
Beaucoup de citoyens continuent à acheter 
leur bavette au niveau de pharmacies. Des dé-
penses qui risquent de grever un peu plus le 
budget des ménages malmenés par les achats 
de l’Aïd et la fi èvre acheteuse du début de la 
crise sanitaire. Le wali de Tizi Ouzou, Mah-
moud Djamaa, qui supervise ladite opération 
de distribution de masques faciaux au niveau 

du chef-lieu de wilaya, a appelé à la prudence. 
Selon ses propos rapportés par l’APS, portant 
sur la situation de la pandémie au niveau local, 
Mohamed Djemaa a indiqué qu’«on ne sait pas 
quand cette crise sanitaire va s’estomper». Se-
lon lui, «si la situation se stabilise, le risque 
viendrait des porteurs sains. Quel que soit le 
nombre de cas déclarés, il n’est pas réel vu 
qu’il y a des porteurs sains asymptomatiques. Il 
y a donc lieu de rester sur ses gardes, d’être 
prudent et de ne pas abandonner les gestes 
barrières». 

UN RÉPIT, MAIS GARE AU 
RELÂCHEMENT !
Même son de cloche chez les spécialistes qui, 
tout en se félicitant du répit observé dans la 
circulation du virus au niveau de la wilaya, ne 
manquent pas d’alerter sur un possible rebond 
de l’épidémie qui viendrait du relâchement de 
la vigilance et de la circulation des personnes 
entre les wilayas dont certaines sont encore 
considérées comme des zones à risque. Cela 
étant dit, les observateurs ne manquent pas de 
rappeler que ces bons chiff res réalisés à Tizi 
Ouzou dans la lutte contre la propagation de 
l’épidémie du coronavirus sont le résultat d’une 
totale synergie entre tous les acteurs concer-

nés, y compris les citoyens eux-mêmes, qui ont 
beaucoup contribué à la réalisation de ce qu’on 
peut qualifi er, d’ores et déjà, de victoire contre 
la Covid-19. Seulement vingt cas positifs sont 
encore hospitalisés au niveau de l’EPH d’Aza-
zga et du CHU Nedir-Mohamed de la ville des 
Genêts, les autres EPH sont totalement vidés, 
selon les chiff res rapportés par diff érents mé-
dias. La solidarité et l’organisation inspirées du 
modèle de l’autogestion toujours en cours dans 
les villages sont des facteurs qui ont contribué 
à la réalisation d’une telle performance au ni-
veau de la wilaya dont la majorité de la popu-
lation réside dans plus de mille villages. Dès le 
début de la crise, note Essaha, (une publication 
d’information spécialisée animée par des spé-
cialistes en médecine) des mesures de confi ne-
ment ont été décidées par les comités de villa-
ge. Toute personne non résidente au village, y 
compris celles originaires, ne peut y accéder. 
Des campagnes de désinfection ont été menées 
par les associations locales en collaboration 
avec les comités de village et les élus locaux 
foncièrement engagés dans l’opération. La dis-
tribution de semoule et de couffi  ns du Ramad-
han a été minutieusement organisée par les 
APC en collaboration étroite avec les comités 
de village, ce qui a évité les bousculades enre-
gistrées dans les autres régions du pays.

La situation épidémiologique se stabilise à Tizi Ouzou
Zéro nouveau cas depuis le 17 mai dernier

Constantine, nouveau cluster de la Covid-19 ?

Rushs sur les commerces et… les hôpitaux !
Constantine ne cesse de défi er les règles les plus élémentaires 
de la protection contre la Covid-19. Le nombre de contaminés, 
en perpétuelle croissance quasiment exponentielle, ne fi nit pas 
d’inquiéter les autorités et surtout la population.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Correspondant de la chaîne de 
télévision libanaise Al Mayadeen, Me-
rakchi a été poursuivi pour «recel de 
matériel» et de «fourniture des images 
des manifestations du vendredi 20 
septembre à la chaîne Al Jazeera et à 
d’autres médias étrangers».
Après avoir été renvoyé plusieurs fois, 
le procès du journaliste a eu lieu en 
avril dernier dans lequel le Procureur 
de la République avait requis 2 ans de 
prison ferme et une amende de 5 fois 
le coût du matériel audiovisuel saisi 
contre le prévenu.
A sa sortie de prison, hier, Sofi ane Me-
rakchi, qui doit être jugé en appel le 
4 juin prochain, n’a pas fait de décla-
ration, selon des témoins. Des actions 
de soutien et de solidarité avec le dé-
sormais ancien détenu ont été orga-
nisées par ses confrères, dont un ras-
semblement au niveau de la Maison de 
la presse pour exiger la libération du 
journaliste qui a mené au cours de son 
séjour carcéral une grève de la faim. Le 
7 mars dernier, le Collectif des journa-
listes algériens unis (JAU), cadre créé 
pour défendre les professionnels de la 
presse, a rendu public un communi-
qué dans lequel il a réitéré à Sofi ane 
Merakchi son soutien. Le collectif a 
dénoncé, dans le même document, «la 
mise en détention provisoire de Me-
rakchi pour avoir exercé son métier 
de journaliste en couvrant de manière 

constante le mouvement populaire en 
dépit des pressions et des intimida-
tions». «L’accusation d’infraction au 
code des Douanes et d’utilisation d’un 
appareil de diff usion en direct – que 
toutes les chaînes TV utilisent en Al-
gérie – dont il fait l’objet n’est qu’un 
prétexte pour punir le journaliste et le 
faire taire», avait affi  rmé le collectif 
dans son communiqué.
Par ailleurs, le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD) a rappe-
lé sur sa page facebook que le journa-
liste Khaled Drareni, en détention pro-
visoire depuis fi n mars, comparaîtra 
aujourd’hui devant la chambre d’accu-
sation de la Cour d’appel d’Alger. Le 
journaliste Drareni, directeur du site 
d’information en ligne Casbah Tribune 
et correspondant de la chaîne interna-
tionale francophone TV5 Monde en Al-
gérie, a été poursuivi pour «incitation 
à attroupement non armé et atteinte 
à l’intégrité du territoire national». 
Le collectif de défense de Khaled Dra-
reni avait fait part du dépôt d’une de-
mande de libération provisoire devant 
le Tribunal de Sidi M’hamed à Alger, 
affi  rmant que le dossier «off re toutes 
les garanties pour se présenter le jour 
de son procès» et que son emprison-
nement est d’autant plus «arbitraire» 
qu’il exerçait ses fonctions de reporter 
lors de son arrestation. A la veille de 
la célébration de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse, plusieurs 
organisations non gouvernementa-

les (ONG) de défense des droits de 
l’Homme, dont Amnesty International, 
avaient appelé les autorités à libérer le 
journaliste Khaled Drareni. «Les auto-
rités doivent immédiatement et sans 
condition libérer Khaled Drareni et 
mettre fi n à ces poursuites scandaleu-
ses. Il est puni simplement pour avoir 
osé faire son travail journalistique de 
façon indépendante et courageuse», 

avait dénoncé Heba Morayef, direc-
trice d’Amnesty International pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 
dans un communiqué.
Le 31 mars dernier, le père du journa-
liste Khaled Drareni a adressé une let-
tre au chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, dans laquelle il lui demande 
d’intervenir pour «mettre fi n à l’abus 
de pouvoir dont son fi ls est victime». 

Presse/ justice

Merakchi quitte la prison, comparution 
aujourd’hui en appel de Drareni
Le journaliste Sofi ane Merakchi a quitté, hier, la prison d’El Harrach après avoir purgé sa peine 
de 8 mois pour laquelle il avait été condamné. Khaled Drareni, en détention préventive, comparaît, 
lui, aujourd’hui, en appel devant la Cour d’Alger.

PAR NAZIM B.

Le procès de l’ancien Directeur gé-
néral de la police, Abdelghani Hamel, 
a été renvoyé hier par la Cour de Bou-
merdès qui l’a désormais programmé 
pour le 2 juin prochain.
L’aff aire en question implique, en plus 
de l’ancien patron de la police, d’autres 
hauts responsables, notamment deux 
anciens walis de Tipasa, l’ancien Di-
recteur de la Sûreté de la même wi-
laya, l’ex-Directeur de l’Industrie ainsi 
que le fi ls de Hamel. Les co-accusés 
sont poursuivis pour «obtention illé-
gale de fonciers agricoles», «abus de 
pouvoir» et «activités illégales».
Le report est notamment dû au «refus 
du Collectif de la défense des accusés 
d’un jugement à distance», inscrit au 
titre des mesures de prévention contre 
le coronavirus alors que le collectif de 
défense a affi  rmé tenir à un jugement 
en comparution. Cette aff aire renvoie 
également à d’autres fi gures qui ont eu 
à occuper des hautes responsabilités 
dans la hiérarchie de l’Etat puisque 
Abdelmalek Sellal et Noureddine Be-
doui sont appelés à titre de témoins. 
Est appelé aussi au même titre le Di-
recteur général du Domaine national, 
Djamel Khenznadji. 
Le Tribunal de Sidi M’Hamed avait 
condamné l’ancien chef de la DGSN, le 
1er avril dernier, à 15 ans de réclusion 
criminelle et une amende de 8 millions 
de dinars. Il était poursuivi pour «cor-
ruption et enrichissement illicite» et 

son épouse Annani Salima est condam-
née à deux ans de prison ferme et une 
amende de 1 million de dinars. Mais, 
visiblement, avant le rendez-vous don-
né par le président de la Cour de Bou-
merdès aux protagonistes de ce dossier 
la semaine prochaine, Hamel n’aura 
pas de répit dans ses comparutions de-
vant les juges. Il est, en eff et, attendu 
le 31 mai dans une autre aff aire, dans 
laquelle est impliqué Berrachedi, autre 
fi gure de la DGSN, qui avait précédem-
ment fait l’objet de deux renvois. Au 
mois d’avril dernier, le renvoi avait été 

motivé par la situation sanitaire qui 
prévaut dans le pays. Mais depuis 
quelque temps, ce sont de nouveaux 
éléments qui sont venus se greff er dans 
l’aff aire, soutiennent des sources très 
au fait du dossier. En eff et, le Tribunal 
de Blida, où doivent être jugés les mis 
en cause, a décidé de traiter le dossier 
en organisant le jugement par visio-
conférence. Il s’agit, explique-t-on de 
même source, d’interroger les préve-
nus à partir de la prison où ils sont fi l-
més et interrogés face à une caméra 
qui retransmet les images au juge et au 
Procureur. Or, Hamel, Berrachedi et le 
reste des accusés dans l’aff aire ont re-
fusé d’être jugés sous le format légiti-
mé par les mesures de prévention 
contre la propagation du coronavirus. 
Pour les accusés dans cette aff aire, «un 
procès aussi lourd ne peut se suffi  re 
d’un jugement à distance», emboitant 
ainsi le pas à de nombreux avocats qui 
n’ont pas cessé de formuler des «réser-
ves pratiques» quant à l’effi  cacité de 
programmer des procès d’une impor-
tance capitale en mode visioconféren-
ce. Mais dans cette aff aire prévue le 31 
mai, ce sont d’autres noms qui surgis-
sent dont notamment celui de l’ancien 
Premier ministre, Noureddine Bedoui, 
qui fait face, dit-on, à des poursuites et 
des enquêtes des services de sécurité et 
judiciaires. Des sources indiquent que 
Bedoui a été écouté dans deux aff aires 
distinctes dont celle en relation avec le 
dossier de Hamel dont le procès en ap-
pel a été programmé pour le 31 mai 

prochain. Néanmoins, un changement 
dans la procédure de traitement est 
survenu en cours de route. «Le dossier 
a été scindé en quatre parties et pour 
des raisons de compétence territoriale, 
chacune d’entre elles est traitée par un 
tribunal diff érent», explique-t-on de 
mêmes sources.
«L’aff aire principale traitée au Tribu-
nal de Sidi M’hamed alors que les trois 
autres parties ont été réparties entre 
Blida, où il doit comparaître avec Nou-
reddine Berrachdi, ancien Directeur 
général de la Sûreté de la wilaya d’Al-
ger, à Tipasa, où sa comparution se 
fera avec l’ancien wali d’Alger Abdelk-
ader Zoukh et, enfi n, à Boumerdès où 
a été transmis le dossier de Noureddi-
ne Bedoui», précise-t-on.
Comment en est-on arrivé là ? Des 
sources expliquent à ce propos que les 
péripéties du procès Hamel avaient 
mis le doigt sur une directive des ser-
vices de Bedoui en sa qualité de mi-
nistre de l’Intérieur et des Collectivités 
locales pour «l’annulation d’une déci-
sion de justice interdisant l’octroi d’un 
terrain de 14 000 mètres carrés aux 
fi ls Hamel». Cette directive a été mise 
en avant par l’ancien wali de Tipasa, 
Moussa Ghellaï, dans son témoignage, 
parlant même de «pressions diverses 
pour l’annulation de la décision rendue 
par le Tribunal administratif». Ce fait 
n’est pas passé inaperçu pour la défen-
se qui s’était étonnée de l’absence de 
Noureddine Bedoui, d’où la demande 
de son audition. Aff aire à suivre.

Justice / Corruption
Le procès d’Abdelghani Hamel renvoyé au 2 juin

Marché pétrolier
Hausse des 
cours sur fond 
d’optimisme
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Les cours du pétrole ont 
poursuivi, hier, leur hausse 
; une petite embellie que 
les observateurs expliquent 
par diff érents facteurs dont 
les eff ets du 
déconfi nement progressif 
dans les pays industrialisés 
(la Chine en premier), 
l’optimisme qu’il n’y aura 
pas de deuxième vague de 
la pandémie de la Covid-19 
et une production 
américaine mise à mal. Les 
mêmes observateurs 
mettent également en 
avant comme facteur de 
soutien aux prix les eff orts 
de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et de leurs alliés à 
stabiliser les marchés.
Ainsi, hier mardi, vers 13H15 
GMT, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison 
en juillet valait 36,40 
dollars à Londres, en 
hausse de 2,45% par 
rapport à la clôture de 
lundi, intervenue plus tôt 
en raison d'un jour férié au 
Royaume-Uni et aux Etats-
Unis. A New York, le baril 
américain de WTI pour une 
livraison en juillet prenait 
de son côté 3,73%, à 34,49 
dollars. « L'humeur positive 
observée sur les marchés 
boursiers tire le pétrole 
vers le haut », a expliqué  
Carlo Alberto De Casa, 
analyste pour ActivTrades.
Selon cet expert, « le prix 
actuel semble refl éter le 
fait que les marchés 
considèrent le risque d'une 
deuxième vague comme 
relativement faible, ou du 
moins les investisseurs 
parient que cela ne 
générera pas de nouvelles 
fermetures et de 
verrouillage ». La poursuite 
du déconfi nement en 
Europe, sans rebond du 
nombre de malades 
observé pour le moment, et 
les nouveaux essais lancés 
par une biotech américaine 
pour trouver un vaccin ont 
permis à l'optimisme de 
gagner les marchés, 
estime-t-on également. En 
outre, « les problèmes du 
secteur du pétrole de 
schiste américain 
soutiennent les prix », a 
souligné pour sa part 
Eugen Weinberg. Citant 
une étude de Rystad 
Energy,  cet  analyste pour 
Commerzbank explique 
que jusqu'à 250 
entreprises du secteur aux 
Etats-Unis pourraient 
devenir insolvables d'ici 
2021 si les cours ne 
remontent pas.
En dépit de la hausse 
observée ces dernières 
semaines, les prix du 
pétrole restent bien en 
dessous de leurs niveaux 
de début mars, avant que la 
pandémie de la Covid-19 ne 
frappe de plein fouet le 
monde entier et ne 
conduise à un 
eff ondrement des cours. En 
avril, ces cours sont passés 
sous la barre de zéro pour 
s’échanger en négatif à 
-37,50 dollars.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre parle à juste titre 
d’un double choc auquel est confron-
tée l’économie du pays, à savoir 
l’état de récession que connaît l’éco-
nomie mondiale et qui a entraîné 
vers le bas les prix du pétrole, faute 
de reprise de la demande mondiale 
ainsi que la pandémie liée au coro-
navirus et qui fait que l’activité éco-
nomique tourne au ralenti sous l’ef-
fet des mesures de confi nement des 
populations. La chute des prix du pé-
trole sur le marché mondial entraîne 
de facto une baisse des recettes de 
l’Algérie en devises ainsi que des re-
venus de la fi scalité pétrolière libel-
lée en dinar. Les exportations d’hy-
drocarbures au titre de l’année 2020 
devraient baisser à 17,7 milliards de 
dollars, lit-on dans le PLFC 2020, 
contre 35, 2 milliards de dollars pré-
vus dans la loi de fi nances prélimi-
naire. Cette chute des revenus des 
exportations d’hydrocarbures fera 
augmenter le défi cit commercial et, 
plus globalement, celui de la balance 
des paiements. Celle-ci devrait enre-
gistrer un solde négatif de -18,8 mil-
liards de dollars, contre 8,5 milliards 
de dollars dans la loi de fi nances 
préliminaire. Ce n’est pas la premiè-
re fois que le ministre des Finances 
reconnaît que la situation n’est guère 

facile pour le pays. Il y a quelques 
jours, Abderahmane Raouya a décla-
ré que la gestion de la baisse des re-
cettes, notamment celles liées aux 
hydrocarbures, induit une poursuite 
des eff orts de rationalisation des  dé-
penses tout en travaillant à hisser le 
taux de recouvrement fi scal. « La si-
tuation n’est pas confortable, il ne 
faut pas se mentir. Mais nous la gé-
rons de façon précise notamment à 
travers la rationalisation des dépen-
ses, qui se poursuit », avait indiqué 
le ministre notant qu’un travail « au 
jour le jour » est en cours pour gérer 
la réduction des recettes de l’Etat. Ef-
fectivement, le Projet de loi de fi -
nances complémentaire 2020 prévoit 
d’importantes coupes budgétaires 
qui concerneront aussi bien les dé-
penses de fonctionnement que les 
dépenses d’équipement. Le PLFC 
2020 prévoit la baisse des dépenses 
budgétaires à 7 372,7 mds DA (mds 
DA) contre 7 823,1 mds DA dans la 
Loi de fi nances (LF) initiale. Les re-
cettes budgétaires devraient elles 
aussi baisser à 5 395,8 mds DA 
contre 6 289,7 mds DA dans la LF 
initiale. Le défi cit budgétaire devrait 
atteindre 1 976,9 mds DA (-10,4% 
du PIB) contre 1 533,4 mds DA dans 
la LF initiale (-7,2% du PIB). Compte 
tenu de la chute drastique des cours 
du pétrole ces derniers mois, le prix 

de référence du baril de pétrole a été 
revu à la baisse de 50 à 30 dollars et 
le prix de marché est passé de 60 à 
35 dollars dans le PLFC 2020. Mal-
gré les coupes budgétaires prévues 
dans le budget complémentaire de 
l’année, Abdarahmane Raouya a in-
diqué que l’Etat a tenu à préserver le 
pouvoir d’achat des ménages, épar-
gnant au budget salaires et action 

sociale de l’Etat toutes réductions. 
Le report des embauches épargnera 
aussi les deux secteurs de l’Educa-
tion et de la Santé, lesquels ne seront 
pas non plus touchés par l’annula-
tion des projets d’équipement. Au 
front de la lutte contre les consé-
quences de la pandémie du corona-
virus, le ministre des Finances a in-
diqué, hier, à l’APN, que l’Etat injec-

tera 70 milliards de dinars à l’eff et 
d’y faire face. Abdarahmane Raouya 
a évoqué également une situation de 
récession de -2,6% qui a caractérisé 
l’économie algérienne pendant les 
quatre premiers mois de l’année. Le 
Fonds monétaire international (FMI) 
table sur une récession de -5,2% de 
l’économie algérienne sur l’année 
2020. 

Présentation du PLFC 2020 à l’APN

Raouya : « Le contexte 
est exceptionnel et inédit »

PLFC2020/Principaux agrégats et indicateurs 
macroéconomiques et financiers
-Le prix fi scal du baril de pétrole passerait de 50 à 30 dollars tandis 
que le prix du marché passerait de 60 à 35 dollars.
-Les recettes budgétaires diminueraient à 5395,5 milliards de 
dinars (mds DA) contre 6289,7 mds DA dans la Loi de fi nances 
initiale 2020. La fi scalité pétrolière budgétisée dans le PLFC 2020 
s’élèverait à 1394,7 mds DA alors que les ressources ordinaires se 
situeraient à 4001,1 mds DA.
-Les dépenses budgétaires se situeraient à 7372,7 mds DA, contre 
7823,1 Mrds DA votées dans la Loi de fi nances initiale. Ces 
dépenses se ventilent en 4752,4 mds DA en dépenses de 
fonctionnement et en 2620,3 mds DA en dépenses d’équipement.
-Les dépenses de fonctionnement (hors masse salariale et hors 
transferts sociaux) baisseraient de 141 Mrds DA (environ -3%) soit 
-150 mds DA de baisse de dépenses courantes et + 9 mds DA pour 
couvrir l’impact de la revalorisation du SNMG.
-Les dépenses d’équipement baisseraient de 309 mds DA (-10,5%) 
en passant de 2929,7 mds DA à 2620,3 mds DA.
-Un défi cit budgétaire de 1976,9 mds DA, soit -10,4% par rapport au 
PIB, contre -1533,4 mds DA prévu dans la Loi de fi nances initiale 
pour 2020 (-7,2% du PIB).
-Les importations de marchandise-FOB (hors services non facteurs) 
baisseraient, en valeur courante, de 4,7 milliards de dollars pour 
atteindre 33,5 milliards de dollars, alors les importations de services 
baisseraient, en valeur courante, de 2,3 milliards de dollars.
-Les exportations d’hydrocarbures devraient atteindre 17,7 milliards 
de dollars à la fi n de l’année 2020 contre 35,2 milliards prévues 
dans la LF 2020.
- Le solde de la balance des paiements prévu pour l’année 2020 
s’établirait à -18,8 milliards de dollars contre -8,5 milliards prévu 
dans la Loi de fi nances initiale pour 2020.
- Le solde du Trésor devrait atteindre -2954,9 mds DA, représentant 
-15,5% du PIB dans le PLFC pour 2020, contre -2435,6 mds DA 
prévu dans la LF initiale pour 2020 (–11,4% du PIB).
-La croissance économique prévue dans le PLFC serait négative, 
elle s’établirait à -2,63% contre 1,80% prévue dans la loi 
de fi nances initiale. 
- La croissance économique hors hydrocarbures se situerait à 
-0,91% contre 1,78% dans la loi de fi nances initiale.

-Augmentation de la taxe sur les produits pétroliers 
(TPP) ou assimilés de 3 dinars/litre pour les trois 
catégories d’essence et de 5 dinars/litre pour le 
gasoil.
- Augmentation de la valeur de la taxe (timbre) 
appliquée aux transactions de véhicules neufs.
- Remplacement de l’impôt sur le patrimoine par 
l’impôt sur la fortune, avec élargissement du champ 
des personnes auxquels il sera imposé et 
l’augmentation de sa valeur selon un barème 
progressif. Le taux actuel fi xé à 0,1% sur tout 
patrimoine dont la valeur dépassait 100 millions de 
DA sera remplacé par un barème progressif avec un 
taux de 0,15 % pour le patrimoine dont la valeur 
variée entre 100 et 150 millions de DA, de 0,25 % 
pour le patrimoine dont la valeur variée entre 150 et 
250 millions de DA, de 0,35 % pour le patrimoine 
dont la valeur variée entre 250 et 350 millions de 
DA et de 0,5 % si la valeur du patrimoine variée 
entre 350 et 450 millions de DA.
- Reconduction, jusqu’à 2025, de l’abattement de 
50% en matière d’IRG et d’IBS, au profi t des revenus 
réalisés dans les régions du Sud, et ce à compter du 
1er juin prochain.
- Réorganisation et reformulation du régime de 
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), en annulant le 
régime de la déclaration contrôlée pour les métiers 
non commerciaux, à l’instar des avocats.
- Exonération totale de l’IRG pour les revenus 
n’excédant pas 30.000 DA par mois applicable à 
compter du 1er juin prochain.
- Révision du seuil du SNMG passant de 18.000 DA 
à 20.000 DA au bénéfi ce des bas revenus. Cette 
mesure prend eff et à compter du 01 juin prochain.
- Suppression de la règle de répartition du capital 
social 49/51%, à l’exclusion des activités d’achat et 
revente de produits et celles revêtant un caractère 
stratégique.
- Annulation du droit de préemption de l’Etat, sur 

toutes les cessions d’actions ou de parts sociales 
réalisées par ou au profi t d’étrangers, prévu dans le 
LFC 2010 et la loi 16-09 relatifs à la promotion de 
l’investissement.
-Annulation des dispositions obligeant le 
fi nancement des investissements étrangers par 
recours aux fi nancements locaux.
- Instauration d’un nouveau régime préférentiel 
visant à relancer les industries mécanique, 
électronique et électrique, à travers des 
exonérations fi scales et l’exemption des droits de 
douane, mais en écartant les collections destinées 
à l’industrie de l’assemblage et montage 
automobiles (CKD).
- Exonérations des droits de douane et de la taxe 
sur la valeur ajoutée, pour une période de deux (02) 
ans renouvelable, pour les composants et matières 
premières importés ou acquis localement par les 
sous-traitants.
-Autorisation des concessionnaires automobile à 
importer des véhicules neufs mais avec un nouveau 
barème des droits de douanes et augmentation des 
taxes sur les véhicules neufs.
-Introduction de nouvelles incitations au profi t des 
startups.
- Transfert de la propriété des locaux réalisés, à titre 
gracieux, dans le cadre de l’Agence national de 
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) vers le 
patrimoine privé des communes en vue de leur 
exploitation et la garantie de leur attractivité 
économique.
-Introduction des mesures d’aide exceptionnelles 
destinées aux secteurs économiques  face à la 
pandémie de Covid-19 et prolongation des délais 
des déclarations fi scales et douanières pour les 
entreprises.
- Révision à la baisse du montant minimum en 
devises soumis à la déclaration douanière de 
5.000 euros à 1.000 euros.

PLFC2020/Principales mesures législatives

Hier, à l’Assemblée populaire nationale (APN), lors de la présentation du Projet de loi de fi nances 2020, le ministre 
des Finances Abderahmane Raouya a souligné que ce projet de loi « a été élaboré dans un contexte qu’on pourrait 
qualifi er d’exceptionnel et d’inédit, marqué par la conjonction de deux facteurs majeurs, à savoir la stagnation 
économique mondiale et une crise sanitaire globale sans précédent ». 
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SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

«Le rapport 2019 constate que davanta-
ge doit être fait pour intégrer les économies 
régionales afi n de les rendre plus résistantes 
aux chocs tels que la pandémie actuelle de la 
Covid-19», indique la BAD, précisant que «dans 
l’ensemble, l’Indice montre que les niveaux 
d’intégration sur le continent sont relativement 
faibles avec un score moyen de 0,327 sur 1». 
D’où l’appel lancé par l’institution bancaire 
africaine aux pays du continent pour bâtir des 
économies plus résilientes à travers l’intégra-
tion.
Dans cet objectif de longue date, l’Afrique doit 
améliorer les réseaux régionaux de production 
et de commerce en renforçant les capacités de 
production, de distribution et de commerciali-
sation des pays, est-il recommandé dans le 
rapport ARII 2019. Mais pas que ça, puisqu’il 
faudrait également, ajoute-t-on, développer 
des cadres de chaînes de valeur régionaux in-
novants dans diff érents secteurs en utilisant 
une technologie améliorée, des intrants de 
meilleure qualité et des techniques de com-
mercialisation actualisées, mettre pleinement 
en œuvre la Zone de libre-échange continenta-
le africaine (Zlecaf) pour supprimer les barriè-
res non tarifaires, ce qui reste un défi  majeur 
pour l’intégration régionale. Il s’agit, en outre, 
d’améliorer les compétences des travailleurs 
africains pour les adapter à la technologie et 
aux capacités de production d’aujourd’hui et 
de demain pour garantir la prospérité dans 
l’économie mondiale et d’améliorer les infras-
tructures en renforçant les Partenariats public-
privé.
A cet égard, il recommande de puiser dans les 
ressources nationales et en utilisant les fonds 
de développement des infrastructures régio-
nales et mondiales et d’autres outils de fi nan-
cement innovants, accompagnés par une 
concurrence rigoureuse et la transparence 
dans les processus d’approvisionnement et de 
construction. Le Protocole sur la libre circula-
tion des personnes n’est pas en reste dans les 
recommandations du rapport. Bien au contrai-
re, ARII 2019 recommande de le mettre en 
œuvre de sorte à renforcer la croissance éco-
nomique grâce à des opportunités accrues de 
tourisme, de commerce et d’investissement, 
de mobilité du capital humain et permettre 

ainsi aux entreprises de trouver plus facile-
ment des compétences, ce qui stimulera aussi 
la productivité.
«Alors que l’édition de l’Indice que nous pu-
blions contient des points de coupure en 2019, 
la pandémie actuelle de la Covid-19 a rouvert 
la question de savoir si suffi  samment d’eff orts 
sont faits pour faire avancer l’intégration ré-
gionale comme un moyen d’aider l’Afrique à 
résister à des chocs systématiques tels que ce-
lui que nous vivons», a déclaré le directeur de 
la Division de l’intégration régionale à la CEA, 
Stephen Karingi cité dans le communiqué de la 
BAD.
Le directeur par intérim du Département des 
aff aires économiques de la CUA, Jean-Denis 
Gabikini, a quant à lui salué la collaboration 
dans la production de l’Indice qui vise à ren-
forcer l’intégration régionale par la mise en 
œuvre de la Zone de libre-échange continenta-
le africaine (Zlecaf). Il note que l’indice «cou-
vre également les questions de propriété intel-
lectuelle, de politique de concurrence, d’inves-

tissement et de commerce numérique qui pro-
fi teront aux phases II et III des négociations de 
la Zlecaf».
Ce rapport ARII «aidera les Etats membres de 
l’UA et les CER à répondre aux priorités d’in-
dustrialisation et de valeur ajoutée pour le dé-
veloppement du continent», a-t-il relevé, souli-
gnant qu’«avec la création des CER et de la 
Zlecaf, l’Afrique renforce l’intégration régiona-
le en tant que priorité de développement ma-
jeure pour le continent dans le cadre du Plan 
d’action sur la stimulation du commerce intra-
africain (BIAT) de 2012».
Abondant dans le même sens, le directeur 
pour le développement régional et l’intégra-
tion régionale à la BAD, Moono Mupotola, af-
fi rmera que l’indice «est un instrument utile 
permettant de faire le suivi des progrès sur le 
front de l’intégration régionale. Il a précisé 
qu’il aide les pays à identifi er les priorités 
pour améliorer l’intégration». «Les eff ets para-
lysants de la pandémie de la Covid-19 illus-
trent la nécessité d’une production accrue de 

produits fi nis et de services africains qui peu-
vent être facilement échangés à travers le 
continent», a ajouté M. Mupotola. Le coordi-
nateur du Centre africain pour la politique 
commerciale (ATPC) à la CEA, David Luke, a 
souligné que les dimensions productives et in-
frastructurelles de l’intégration régionale sont 
étroitement liées. «S’attaquer à ces deux di-
mensions ainsi qu’à la mise en œuvre de la 
Zlecaf stimuleraient de façon considérable le 
commerce», a-t-il affi  rmé.
L’Indice d’intégration régionale en Afrique, 
dont la première édition a été publiée en 2016, 
a été mis en place par la Commission économi-
que pour l’Afrique (CEA), la BAD et la Com-
mission de l’Union africaine (CUA).
Il classe l’intégration des pays africains au sein 
de leurs CER respectives et également avec le 
reste du continent. Cet indice compare cinq di-
mensions clés à savoir, le commerce, la capa-
cité de production, la politique macroéconomi-
que, les infrastructures et la libre circulation 
des personnes. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Dans un blog, l’Organisation Internationa-
le du travail (OIT) a mis en garde, hier, contre 
la discrimination de l’âge en milieu profession-
nel et avertit que la crise sanitaire mondiale 
provoquée par la pandémie de la Covid-19 
pourrait aggraver ce phénomène.
«Les travailleurs âgés sont une ressource pré-
cieuse pour les entreprises, pourtant, l’histoire 
récente a montré que beaucoup d’entre eux 
risquent de perdre leur emploi en raison de la 
crise et de la récession», lit-on dans ce blog où 
est publié l’éditorial de Carla Henry, membre 
du Département de recherche l’OIT.
«A l’heure où les économies réduisent les res-
trictions imposées aux entreprises, de nom-
breux travailleurs vont être rappelés au travail, 
mais il est possible qu’on demande à ceux dont 

la santé est considérée comme plus à risque de 
rester chez eux plus longtemps, voire de ne ja-
mais revenir», prévient cette spécialiste. «L’his-
toire récente suggère que les travailleurs âgés 
les moins éduqués sont plus défavorisés dans 
les contextes de crise et de récession», fait-elle 
savoir en citant ceux de la grande récession de 
2007 à 2009, où les taux de chômage des tra-
vailleurs âgés et des jeunes ont très fortement 
augmenté.
«Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi 
stable et se sont retrouvés dans des situations 
de travail plus précaires, avec une baisse de 
leurs revenus. Cependant, les travailleurs âgés 
ont mis plus de temps avant de retrouver un 
travail», a rappelé Carla Henry. «Certains ont 
choisi de sortir complètement du marché du 
travail et ont arrêté de chercher un emploi. 
D’autres ont accepté des emplois informels 

plus précaires. Cela a eu des conséquences à 
long terme, comme une baisse de leur épargne, 
du montant de leurs pensions et de leur qualité 
de vie, avec l’obligation de travailler plus long-
temps qu’ils ne l’avaient prévu», a-t-elle encore 
fait observer. Non sans alerter sur le fait 
qu’«aujourd’hui, les eff ets sur l’emploi de la 
pandémie seront encore plus graves, ce qui 
suggère que les travailleurs âgés seront une 
nouvelle fois durement touchés».

UNE AIDE QUI N’A RIEN À 
VOIR AVEC LA COMPASSION
L’éditorialiste du Blog estime qu’aider les tra-
vailleurs âgés à garder leur emploi n’avait rien 
à voir avec la compassion. «Il s’agit de ne pas 
gâcher des ressources précieuses et aussi de 
protéger ces travailleurs de la discrimination 

au travail». Pour bénéfi cier de la valeur que 
peuvent apporter les travailleurs âgés à la 
main-d’œuvre, les entreprises vont également 
devoir repenser leurs engagements vis-à-vis 
des horaires fl exibles et des programmes de re-
conversion, recommande-t-elle.
Par ailleurs, elle estime qu’il sera moins coû-
teux pour les gouvernements de maintenir les 
travailleurs âgés dans l’emploi plutôt que 
d’avoir à les aider à trouver un nouvel emploi. 
«Ils devront mettre en place des mesures inci-
tatives supplémentaires pour les maintenir 
dans leur emploi ou instaurer des exemptions 
du paiement des cotisations de retraite durant 
la quarantaine», préconise-t-elle «Quand le 
monde va retourner au travail dans le cadre de 
la Covid-19, ne perdons pas de vue l’importan-
ce de leur valeur ajoutée pour les employeurs 
et pour l’économie», conclut-elle. 

Organisation internationale du travail

L’OIT met en garde contre la discrimination d’âge au travail

Pour résister à des chocs comme la pandémie de la Covid-19

Plaidoyer pour une intégration 
économique africaine rapide
Le continent africain a encore un bon chemin à faire pour atteindre une intégration économique apte à 
résister aux chocs, à l’exemple de la pandémie de la Covid-19 qui frappe de plein fouet l’ensemble de la 
planète. C’est le constat établi par la Banque africaine de développement (BAD) dans sa deuxième édition 
du Rapport de l’indice d’intégration régionale en Afrique (ARII 2019).
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D’OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Ce chiffre ne refl ète pas le nombre des cas 
réels puisque beaucoup n’ont pas été dépistés. 
La situation s’est aggravée dans la wilaya 
d’Ouargla et ses environs avec l’enregistrement 
d’une accélération alarmante de la propagation 
du virus Covid19. La wilaya a été classée, lun-
di, en deuxième position après Alger avec 35 
nouveaux cas confi rmés, enregistrés les 24 et 
25 mai 2020. Les raisons de cette hausse alar-
mante sont multiples et la responsabilité est 
collective. Mauvaise gestion de la crise, man-
que de moyens de dépistage et de prise en char-
ge des personnes atteintes et celles suspectées, 
absence de sensibilisation citoyenne au niveau 
local et d’autres causes qui ont fortement 
contribué à la propagation du Coronavirus. 

SURCHARGE !

Alors que le nombre des cas de la Covid19 ap-
proche des 250 dans la wilaya d’Ouargla et ses 
environs, la gestion anarchique de la situation 
épidémiologique au niveau local règne et ris-
que d’emporter la région vers une catastrophe 
sanitaire qui peut échapper à tout contrôle. Le 
nombre des cas atteints a dépassé largement la 
capacité d’accueil du nouveau service des ur-
gences, aménagé pour recevoir les malades de 
la Covid-19. Ce service implanté au niveau de 
l’EPH Mohamed-Boudiaf n’est pas encore mis 
en exploitation et dispose d’une capacité de 25 
lits environ. Le Directeur de l’hôpital d’Ouargla 
a décidé donc de répartir les malades sur les 
autres services hospitaliers de l’établissement. 
Une démarche imprudente et dangereuse, se-

lon beaucoup de médecins et de paramédicaux. 
Les conséquences de cette décision n’ont pas 
tardé à se manifester. Les malades ont été 
transférés d’abord vers le service ORL, puis le 
service chirurgie pédiatrique et celui de pédia-
trie. Quelques jours après, plusieurs personnes 
atteintes de la Covid-19 ont été découverts 
dans le service médecine femme, service d’hé-
modialyse et d’autres. Les malades qui se trou-
vaient dans les services de chirurgie pédiatri-
que et chirurgie femmes ont été rassemblés 
dans le même service tandis que les patients 
admis dans les services ORL, médecine femme 
et service de la pédiatrie ont été placés dans le 
service des maladies pulmonaires. Avec l’aug-
mentation des cas, les responsables comptent 
vider d’autres services pour y placer les mala-
des. Une procédure risquée selon certains, ren-
dant le milieu hospitalier zone à risque de 
contamination. En plus que les citoyens en cas 
de maladie ou d’incident ne peuvent plus se 
rendre à l’hôpital pour manque de moyens de 
prise en charge. Des médecins avec qui on s’est 
entretenus s’interrogent sur le sort des malades 
hospitalisés notamment les malades des servi-
ces de chirurgie. 
Certains ont été forcés de rentrer chez eux 
avant d’être rétablis. Le Docteur Mohammedi 
Fouad, infectiologue et chef de service d’épidé-
miologie, a exprimé sa colère et ses craintes 
concernant la gestion de la situation épidémio-
logique de la Covid-19. Selon ce dernier, mis à 
l’écart par les responsables du secteur au ni-
veau local, l’erreur a été commise au début de 
la pandémie. « J’ai été le premier à m’opposer 
à cette mesure », dit-il. « Au début de l’épidé-
mie et lors d’une réunion avec le DSP, en mars 

dernier, lorsque les cas étaient minimes, j’ai 
proposé de choisir une structure indépendante 
qui serait uniquement destinée à la prise en 
charge des cas positifs au coronavirus et une 
deuxième structure pour accueillir les person-
nes suspectées, durant la période d’isolement, 
qui s’étale sur 14 jours, en leur assurant toutes 
les conditions nécessaires. 
Puisqu’on était certains que les proches et ceux 
qui étaient en contact avec les cas positifs n’al-
laient pas respecter les mesures d’isolement. 
C’est d’ailleurs une des causes de la propaga-
tion du virus à Ouargla », a-t-il déclaré. « 
Lorsqu’on confi e la gestion d’une crise sanitaire 
à des administratifs et non à des médecins, on 
s’attend à ce genre de conséquences», a-t-il ful-
miné ajoutant qu’il était au départ « nécessaire 
d’intensifi er les campagnes de sensibilisation et 
les émissions interactives, dont avait besoin la 
population ». « Au début de la crise et dès l’ap-
parition des premiers cas suspects, le service 

d’épidémiologie avait dressé un programme in-
tensif sur terrain et à travers les ondes de la 
radio locale pour sensibiliser et informer la po-
pulation sur le virus et les moyens et les mesu-
res de protection afi n de freiner la propagation 
de ce virus, l’ex-DSP, mis à la retraite à la fi n de 
la semaine dernière, a donné des instructions 
pour m’interdire de parler du coronavirus et de 
la situation épidémiologique de la région. 
Les émissions prévues sur la radio locale ont 
été donc suspendues et je me suis retrouvé 
blacklisté. » « Le service d’épidémiologie et la 
médecine préventive dont l’équipe d’enquê-
teurs et d’investigateurs d’épidémiologie, et 
dans cette conjoncture diffi  cile, n’ont bénéfi cié 
d’aucun soutien de la part des autorités locales. 
Même pas une simple visite du DSP ou du wali, 
durant toute la période de crise », s’est-il déso-
lé. En attendant l’installation du nouveau Di-
recteur de la DSP d’Ouargla, la situation qui 
règne reste grave et alarmante. 

Ouargla 

Avec 220 contaminés, accélération 
alarmante de la propagation du Covid19 
Entre mauvaise gestion de la crise pandémique et 
l’insouciance des citoyens, la situation dans la wilaya 
d’Ouargla empire jour après jour. Le dernier bilan, publié 
par le ministère de la Santé le 25 mai, fait état de 18 morts 
et plus de 220 cas confi rmés à Ouargla. 

Des délinquants mettent à rude 
épreuve les services de Sécurité 
Selon un communiqué de presse transmis hier par les services 
de police de la wilaya d’El Tarf, les services de la Sûreté de 
wilaya ont pu mettre hors d’état de nuire des dealers et plusieurs 
bandes de malfaiteurs, des repris de justice pour la majorité 
d’entre eux. En cette période de pandémie, les agents de police, 
selon le chargé de la cellule de communication, n’ont pas chômé 
face à des bandes qui semaient de jour comme de nuit la 
terreur. La direction de wilaya a mobilisé plusieurs brigades pour 
assurer la sécurité publique. Des éléments disposant de tous les 
moyens assurent des patrouilles la nuit dans le souci d’assurer 
la sécurité des biens et des personnes et faire respecter les 
mesures préventives sanitaires afi n de stopper l’épidémie dont 
le nombre des contaminés ne cesse d’augmenter à travers le 
pays. A la veille de l’Aïd, les éléments de police ont mis en 
fourrière 10 vélomoteurs et interpellé des citoyens qui sortaient 
après le ftour en créant des attroupements sous les immeubles 
dans plusieurs localités de la wilaya. Les services de sécurité 
n’ont pas baissé les bras en organisant des séances de 
sensibilisation sur les dangers du coronavirus auteur de la 
pandémie qui sévit sévèrement à travers le pays. Notons au 
passage que les consignes de sécurité sont suivies à la lettre à 
l’extrême sud-est et une partie de la daïra d’El Tarf. Par contre, 
les policiers ont constaté des négligences aux lourdes 
conséquences dans les daïas de Besbes, Drean, Ben M’hidi, El 
Kala. Une bande de truands dans la localité de Chbaita a semé 
la terreur dans les quartiers en provoquant des batailles rangées 
où des biens et des personnes ont été touchés. Les auteurs ont 
été appréhendés et incarcérés pour divers motifs. La brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) a procédé à l’arrestation d’un 
couple en possession de 86 g de kif traité et 98 comprimés 
psychotropes destinés à la commercialisation. Les services de 
police ont aussi arrêté, selon le commissaire, les auteurs d’un 
vol de veaux et deux autres dealers qui tentaient de vendre leur 
poison à des clients dans plusieurs quartiers à Drean et Chbaita 
Mokhtar. Notons enfi n que les villes et villages de la wilaya 
étaient le jour de l’Aïd déserts mis à part quelques personnes 
qui rendaient visite à des malades alités. 

M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les habitants de plusieurs localités 
de la wilaya ont été soumis à de rudes 
épreuves en ce jour de l’Aïd pas com-
me les autres. En eff et, plusieurs pères 
de famille se plaignent de l’irrégularité 
d’approvisionnement en eau très utili-
sée pendant les grandes fêtes et n’ont 
pas caché leur colère aux quatre coins 
de la wilaya. Alors que certaines cités 
ont été bien arrosées d’autres pas. 
L’eau ne manque pourtant pas, les bar-
rages sont à moitié pleins en cette pé-
riode de canicule qui a commencé as-
sez tôt. A Zitouna, six jours sont passés 
sans que l’ADE ne daigne pourvoir cet-
te localité, distante de quinze kilomè-
tres du chef lieu de wilaya El Tarf. A 
Oued Zitoune, à l’extrême sud-est, 
dans la daïra de Bouhadjar, les robi-
nets sont restés à sec en ce jour de par-
don, de prière et de compassion. Le 
même problème est signalé dans les lo-
calités de Drean, de Chihani, de Chbai-
ta Mokhtar, Aïn Kerma et Hammam 
Beni Salah, dont l’approvisionnement 
en dépit des nombreuses plaintes. Les 
populations énervées par la durée du 
confi nement n’ont pas supporté le 
manque d’eau. Pourtant, les responsa-
bles de ce secteur stratégique annon-
cent, à chaque fois que le problème est 
remis sur le tapis, que l’approvisionne-
ment de cette source de vie sera résolu 

défi nitivement. Mais depuis, il semble 
que les habitants de cette wilaya de 
l’arrière pays attendront encore long-
temps les quelques gouttes d’eau dis-
tribuées irrégulièrement en dépit d’une 
région ayant un sous-sol prolifi que en 
ressource phréatique. A vrai dire, la 
wilaya est gâtée par dame nature 
puisqu’elle est bien arrosée chaque an-
née jusqu’à atteindre les 1 100 mm 
d’eau. L’Etat a aussi misé gros dans ce 
secteur en injectant à chaque fois des 
sommes colossales ayant permis depuis 
les années 1960 de réaliser trois grands 
ouvrages hydrauliques. Le barrage de 
Cheffi  a, dans la daïra de Boutelja, à lui 
seul, a une capacité de stockage de 
plus de 160 millions de mètres cubes 
auquel il faut ajouter les deux barrages 

de Mexa1 et 2 dans la daïra d’El Tarf. 
Un quatrième est en voie de réalisation 
à Bouhaloufa depuis 2013, dans la daï-
ra de Bouteldja. Par ailleurs, la wilaya 
a récemment renforcé des fellahs en 
leur octroyant 80 puits dont la majori-
té dont les eaux sont potables. Le pro-
blème du manque d’eau est récurrent 
et plusieurs cités situées sur le réseau 
des eaux du barrage reçoivent encore 
de l’eau saumâtre à l’image des com-
munes de Drean. Une eau qui ne ré-
pond même pas aux normes de net-
toyage, rinçage. A l’heure où nous ré-
digions ce papier plusieurs ménagères 
attendent impatiemment un approvi-
sionnement en eau indispensable pour 
le nettoyage en cette période de confi -
nement qui n’est pas près de fi nir. 

EL TARF
Les robinets à sec, un problème récurrent 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

D’autre part, les analyses d’un cas 
suspect hospitalisé à l’EPH Hamouda-
Amor se sont avérées négatives. Cela 
étant, la wilaya comptabilise une di-
zaine de décès depuis l’apparition de 
la Covid-19. Le nombre de cas sus-
pects à la même date était de 17 au 
moment où une nette progression du 
nombre de guérissons est enregistrée 
à travers la wilaya avec un total de 
113 patients guéris, au grand soulage-
ment des familles et des citoyens et 
d’un seul cas de réanimation. Logi-
quement, une amélioration de la si-
tuation est normalement attendue 
après l’entrée en application de la 
nouvelle mesure, concernant le port 
de masque obligatoire par les ci-
toyens, faute de quoi ils feront l’objet 
de sanction en payant une amende de 
10 000 DA. La mesure en question 

semble trouver un écho favorable 
auprès des citoyens lors des journées 
de l’Aïd ou le port de la bavette a été 
remarqué ainsi que le respect du 
confi nement de 13H-07H. 

LA DISTRIBUTION DE 
MASQUES BAT SON PLEIN 
Sur le registre relatif aux mesures de 
prévention du Coronavirus, notam-
ment l’obligation du port de la bavette 
décidées par les pouvoirs publics, la 
campagne nationale de distribution 
des masques bat son plein à travers les 
daïras et les communes de la wilaya. 
En eff et, le chef de l’exécutif a présidé 
la veille de l’Aïd à une cérémonie de 
distribution de pas moins de 100 000 
bavettes aux douze daiïras de la wi-
laya en présence des chefs de daïra et 
des présidents des Assemblées popu-
laires communales. 

Les milliers de bavettes feront l’objet 
de distribution aux citoyens avec la 
participation des représentants de la 
société civile et de mouvement asso-
ciatif. Pour rappel, le coup d’envoi de 
la campagne nationale de distribution 
des bavettes a été donné le vendredi 
22 mai 2020 à 11H devant le siège de 
la Direction du commerce de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. L’opération placée 
sous le signe « Port de la bavette par le 
commerçant et le consommateur, 
auto-prévention-protection collective 
», qui a été chapeautée par le chef de 
l’exécutif, a enregistré la participation 
de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie Sidi Rghiss, le service du Re-

gistre du commerce, l’UGCA, les 
Scouts musulmans algériens, des ca-
dres de la Direction du commerce, des 
associations et activistes du mouve-
ment associatif. 
Au cours de cette initiative, des bavet-
tes ont été distribuées aux commer-
çants et aux consommateurs pour les 
motiver à leur utilisation dans le cadre 
préventif de la propagation de la Co-
vid-19. 
L’occasion a été aussi propice pour 
l’affi  chage d’autocollants portant des 
conseils sur les vitrines et façades des 
locaux commerciaux ainsi que l’enta-
me d’une opération de sensibilisation 
des commerçants. 

Mostaganem
Saisie de 
marchandises 
destinées à la 
spéculation 
d’une valeur 
de 9,5 
millions DA 
Une saisie de 
marchandises et 
produits de 
consommation, 
destinés à la 
spéculation d’une 
valeur de près de 9,5 
millions DA, a été 
opérée à Mostaganem, 
a-t-on appris mardi de 
la Direction locale du 
commerce. Les comités 
mixtes composés 
d’agents de la Direction 
du commerce, de la 
Gendarmerie nationale, 
de la sûreté de wilaya 
et des services 
agricoles ont saisi, 
depuis leur création à 
la mi-mars, des 
produits alimentaires 
de large consommation 
et d’autres produits 
d’une valeur globale de 
9,480 millions de 
dinars, a précisé la 
même source. La 
quantité des produits 
saisis, découverts dans 
des locaux de 
stockage, des 
magasins et autres 
espaces à travers 
diff érentes communes 
et localités de la wilaya 
de Mostaganem, a 
atteint quelque 84 
tonnes, a-t-on fait 
savoir. Le bilan des 
activités de ces 
comités mixtes est 
jugé positif, permettant 
de garantir la 
disponibilité des 
produits alimentaires 
vitaux, notamment les 
produits des 
minoteries (semoule et 
farine), ainsi que les 
produits subventionnés 
comme le lait, l’huile et 
le sucre. Les résultats 
réalisés ont dépassé, 
durant cette période, le 
bilan des activités de 
contrôle des pratiques 
commerciales, de la 
qualité et de la 
répression des fraudes 
de l’année 2019, qui 
ont permis la saisie 
d’une quantité de 8,2 
tonnes de 
marchandises d’une 
valeur de 2,6 millions 
DA, a-t-on souligné. 
Les services concernés 
ont dressé 12 procès-
verbaux contre les 
opérateurs 
économiques en 
infraction et la 
marchandise saisie a 
été remise à la 
Direction locale de 
l’action sociale sur 
décision de la wilaya 
pour les distribuer aux 
familles démunies 
touchées par les 
mesures 
exceptionnelles 
appliquées dans le 
cadre de la prévention 
contre la propagation 
de la pandémie du 
coronavirus, a-t-on 
indiqué. 

L’Etablissement hospitalier universitaire "1er novem-
bre" d’Oran a procédé à la réduction des services pre-
nant en charge les malades du Covid-19 de 10 à 5 en 
application d'une instruction ministérielle fi xant les 
mesures de prise en charge et de traitement des ma-
lades du covid-19, indique-t-on dans un communi-
qué émanant de la cellule de communication de cet 
établissement hospitalier. L’EHU d’Oran a gardé seu-
lement les services de l’ORL, de chirurgie stomatolo-
gie, de réanimation et des maladies respiratoires, de 
médecine interne, de gynécologie obstétrique pour le 
Covid-19, précise la même source, soulignant que 

cette procédure fait suite à une instruction ministé-
rielle fi xant les mesures thérapeutiques et hospitaliè-
res de prise en charge de la pandémie et stipulant la 
libération des malades dont l’état de santé a connu 
une amélioration ou une stabilité après le dixième 
jour de traitement au protocole de la chloroquine et 
ne présentant pas de symptômes de la maladie. Le 
communiqué ajoute que cette catégorie de malades 
est tenue au confi nement à domicile et à la poursuite 
du traitement durant 14 jours avec le port obligatoi-
re du masque, en plus d'examens pour s’assurer de 
leur guérison, ajoutant que cette mesure permet de 

libérer des lits et de prendre en charge d’autres ma-
lades. Le professeur Lellou, responsable du centre 
covid-19 à l’Etablissement hospitalier universitaire 
d’Oran, fait savoir que le nombre de porteurs de vi-
rus a atteint, depuis la déclaration de la pandémie, 
265 cas confi rmés par les laboratoires et 100 dia-
gnostiqués à l’aide de scanner dont 120 guérisons. Le 
même responsable a affi  rmé que deux cas confi rmés 
ont été enregistrés durant l’Aïd au niveau de l’EHU, 
insistant sur la prudence qui est mère de sûreté et le 
respect des mesures de prévention essentielles contre 
Covid-19. 

Oum El Bouaghi/Coronavirus

Les guérisons en nette augmentation 
Les statistiques du Coronavirus, communiquées le 
25 mai 2020 par la cellule de communication de 
la Direction de la santé de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi, font état de 173 cas confi rmés répartis 
ainsi à travers la wilaya : Aïn Beïda 55 cas, Aïn 
Fakroun 37, Dhalaa 31, Oum El Bouaghi 31, 
Aïn Mlila, Meskiana 3, Ksar Sbahi 2, Aïn 
Babouche 2, Ouled Gacem 1, Sigus 1. 

Etablissement hospitalier universitaire d’Oran
Réduction des services chargés du covid-19

Les unités de la Protection civile ont eff ectué 111 
opérations de désinfection générale au cours des 
dernières 24 heures dans 64 communes relevant de 
20 wilayas du pays dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de nouveau coronavirus (Covid-19), 
indique un bilan de cette institution rendu public 
mardi. 
Les éléments de la Protection civile ont eff ectué, en 
outre, 76 opérations de sensibilisation à travers 55 
communes relevant de 13 wilayas portant sur l’épi-

démie du Covid-19, rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confi nement ainsi que les règles 
de distanciation sociale, ajoute la même source qui 
précise que 512 agents de la Protection civile, 70 
ambulances, 61 engins ont été mobilisés pour ces 
deux actions. Il a été, également, procédé à la mise 
en place de dispositifs de surveillance dans 5 sites 
d’hébergement destinés au confi nement dans les wi-
layas Alger, Khenchela et Tamanrasset. 
Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont 

intervenus pour la prise en charge des victimes des 
accidents de la circulation, dont 33 ayant causé des 
diff érentes blessures à 31 personnes, prises en charge 
sur les lieux puis évacuées vers les établissements de 
santé. A noter, l’intervention des secours de la pro-
tection civile de la wilaya de Tébessa pour 01 cas de 
décès par noyade. 
Il s’agit d’une personne âgée de 23 ans dnoyée dans 
un barrage au lieu-dit Ouldjet Malak, commune et 
daïra d’El Aouinat wilaya de Tébessa. 

Une équipe médicale chinoise de 
la province de Wuhan a rendu visite 
lundi à l’établissement public hospita-
lier (EPH) de Ain Defl a dans le cadre 
de la coopération dans le domaine de 
la santé entre les deux pays, a-t-on ap-
pris du directeur de cet établissement. 
Composé de quatre professeurs en in-
fectiologie, réanimation, épidémiolo-
gie et pneumologie en sus de l’infi r-
mière en chef de l’hôpital de Wuhan, 
cette équipe médicale à présenté un 

exposé exhaustif sur les méthodes de 
la prise en charge des malades atteints 
du Covid-19, a précisé Bouabdellah 
Habbiche. 
Au cours de leur visite au niveau du 
service d’isolement de l’hôpital, les 
médecins chinois ont longuement dis-
cuté avec leurs homologues algériens, 
évoquant même l’éventualité d’ un 
voyage de ces derniers vers la Chine 
en vue de voir de plus près ce qui se 
fait à l hôpital de Wuhan en matière 

de prise en charge des malades at-
teints du Covid-19. «Premier foyer du 
Covid-19, la Chine a, à la faveur de 
colossaux eff orts, réussi à contenir la 
progression de l’épidémie», a-t-il rap-
pelé, observant que l’expertise des 
professionnels de la santé de ce pays 
est «très sollicitée» par les pays tou-
chés: De son côté, le directeur de la 
Santé et de la Population (DSP) de Ain 
Defl a, Zoheir Hadj Sadok, a fait part 
de la disponibilité des moyens hu-

mains et matériels utilisés dans la lutte 
contre Coronavirus. «Nous sommes 
bien loin du début de la pandémie où 
nos médecins manquaient même de 
bavettes, une situation qui a infl ué né-
gativement sur leur travail», a-t-il rap-
pelé, signalant que le personnel médi-
cal disposant des moyens de protec-
tion et des médicaments nécessaires à 
la lutte contre le Coronavirus «fait dé-
sormais preuve de disponibilité et 
d’abnégation». 

Lutte contre le coronavirus
111 opérations de désinfection générale en 24 heures 

Ain Defla
Visite d’une équipe médicale chinoise spécialisée 
dans la prise en charge du Coronavirus 
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Le président de 
la fédération 
d’Haïti, accusé de 
viols, suspendu 
provisoirement 
par la FIFA
Le président de la fédération 
haïtienne, accusé de viols sur des 
joueuses mineures, a été 
suspendu à titre provisoire, a 
annoncé la FIFA. «La chambre 
d’investigation de la commission 
d’éthique indépendante a 
provisoirement interdit àYves 
Jean-Bart, président de la 
Fédération haïtienne de football 
(FHF), d’exercer toute activité liée 
au football au niveau national et 
international, pour une période de 
90 jours» indique l’organisation 
internationale dans un 
communiqué publié sur son site 
internet.
Yves Jean-Bart fait l’objet d’une 
enquête de la part de la brigade de 
protection des mineurs de la 
police judiciaire haïtienne. Selon 
des jeunes fi lles citées dans un 
article publié fi n avril dans le 
journal The Guardian, Yves-Jean 
Bart aurait violé de nombreuses 
joueuses mineures ces dernières 
années. Témoignant de pressions 
subies pour garder le silence, des 
victimes présumées ont affi  rmé au 
journal, sous couvert d’anonymat, 
qu’au moins deux joueuses 
mineures auraient avorté suite à 
des viols commis par le président 
de la fédération dans le centre 
national d’entraînement.
«Nous pensons que c’est une 
bonne décision prise par la FIFA 
car nous nous sommes rendus 
compte que Yves Jean-Bart et son 
cartel peuvent faire de l’ombre à 
n’importe quelle enquête 
judiciaire» a réagi Marie-Rosy 
Auguste Ducena du Réseau 
national des droits humains. 
Déplorant l’omerta qui plane sur le 
secteur sportif, l’activiste haïtienne 
rappelle que «cela fait longtemps 
que des rumeurs de marchandage 
sexuel contre avantages au niveau 
du football circulent dans le pays».
Yves Jean-Bart, 73 ans, dirige la 
FHF depuis deux décennies. Sans 
candidat lui faisant face, sa 
réélection en février à un sixième 
mandat a été une formalité. Niant 
en bloc les accusations portées 
contre lui, il a porté plainte à Paris 
contre le journaliste français co-
auteur de l’enquête du Guardian. 
Sollicité, Yves Jean-Bart n’a pas 
répondu à l’AFP.

Milan CA : 
Ibra victime 
d’une lésion au 
mollet, le tendon 
d’Achille intact
Dans un communiqué offi  ciel, l’AC 
Milan a annoncé hier que Zlatan 
Ibrahimovic, touché lundi à 
l’entraînement, souff re d’une 
lésion du muscle soléaire du 
mollet droit. Le tendon d’Achille 
n’est pas touché.
Plus de peur que de mal pour l’AC 
Milan. Blessé à l’entraînement 
lundi, Zlatan Ibrahimovic ne 
souff re fi nalement «que» d’une 
«lésion du muscle soléaire du 
mollet droit». Si certains médias 
craignaient une possible rupture 
du tendon d’Achille, le club 
lombard a précisé que cette zone 
n’a pas été touchée. Le géant 
suédois, qui devrait être absent 
plusieurs semaines, passera de 
nouveaux examens médicaux d’ici 
une dizaine de jours.

Selon les informations de l’Equipe, 
André Villas-Boas a fi nalement ac-
cepté de rester une saison supplé-
mentaire à l’OM. Le tacticien portu-
gais aurait informé Frank McCourt 
de sa décision de poursuivre l’aven-
ture du côté de la Canebière. Le club 
a confi rmé l’information dans un 
bref communiqué. Depuis le 14 mai 
dernier et l’offi  cialisation du départ 
d’Andoni Zubizarreta, l’avenir d’An-
dré Villas-Boas est sur toutes les lè-
vres. Partira ? Partira pas ? Selon 
L’Equipe, la tendance est fi nalement 
à ce que le Portugais reste à Mar-
seille, et ce malgré le départ du di-
recteur sportif auquel AVB a tou-
jours lié son avenir. L’information a 
été confi rmée quelques minutes plus 
tard par le club dans un bref com-
muniqué. «Après plusieurs échanges 
ces derniers jours avec Frank Mc-
Court et Jacques-Henri Eyraud, An-
dré Villas-Boas a eff ectivement 
confi rmé vouloir poursuivre sa col-
laboration avec l’OM pour la saison 
prochaine», indique ce communi-
qué. Le Portugais a donc pris la dé-
cision de rester. Selon L’Equipe, le 
vestiaire marseillais a joué un rôle 
majeur dans cette prise de décision. 
Le tacticien bénéfi cie du soutien de 

ses joueurs, et aurait échangé avec 
certains d’entre eux il y a quelques 
jours. Ces derniers l’auraient 
convaincu de rester dans la cité pho-
céenne.

LES PRÉCISIONS DE RMC

Cette décision met donc fi n à l’un 
des feuilletons de l’été du côté de 
l’OM. Mais Villas-Boas ne devrait 
pas prolonger pour autant selon 
L’Equipe, lui qui est lié à Marseille 
jusqu’en juin 2021. Il y a six jours, 
le Portugais a refusé la prolongation 
de contrat de deux années supplé-
mentaires proposée par Jacques-
Henri Eyraud. Il devrait donc aller 
au bout de son bail, avant de quitter 
le club marseillais l’été prochain.
RMC apporte des précisions sur les 
motivations d’André Villas-Boas. 
Tout d’abord, le tacticien est très at-
taché à la ville et à ses supporters 
«fantastiques». Mais il a aussi eu un 
entretien avec son président Jac-
ques-Henri Eyraud lundi matin. Les 
deux hommes auraient eu un échan-
ge «franc» et «direct». Jacques-Henri 
Eyraud, qui cherche à recruter deux 
directeurs généraux pour travailler 
sous ses ordres, a affi  rmé à Villas-

Boas qu’il serait consulté pour ce 
recrutement. Une condition qui 
semble essentielle quand on sait que 
le «Head of Football» recherché par 
le président olympien devrait avoir 
beaucoup de pouvoir sur les déci-

sions sportives du club. JHE aurait 
également assuré que tous les 
joueurs de l’eff ectif marseillais 
n’étaient pas à vendre. De quoi ras-
surer Villas-Boas, mais aussi les sup-
porters marseillais. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il était le premier et le dernier à avoir battu les 
« Verts » sous les ordres de Djamel Belmadi. 
C’était le 16 octobre 2018 à Cotonou pour le 
compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 que les coéquipiers de Riyad 
Mahrez remporteront plus tard. Depuis cette 
date, « El-Khadra » n’a plus perdu le moindre 
match enchaînant avec 18 rencontres sans défai-
te, nouveau record.
Le technicien français s’est souvenu de ce duel 
dans les colonnes de l’hebdomadaire sportif algé-
rien « Botola ». « Je pense qu’on sait tous le talent 
qu’il y a en termes d’individualités dans cette 
équipe d’Algérie. Quand on les a aff rontés lors 
des éliminatoires, c’était le tout début de l’ère 
Belmadi, il n’y avait pas encore son empreinte 
pas encore sa patte », relève-t-il. Quelques mois 
plus tard, les « Guerriers du Sahara » étaient com-
plètement métamorphosés grâce au travail de 
leur nouvel entraîneur qui a su enclencher une 

dynamique basée sur la concurrence loyale et le 
mérite de porter le maillot loin des critères extra-
sportifs et la starifi cation qui commençait à s’ins-
taller dangereusement au sein du groupe.

LA TOUCHE BELMADI

L’ancien driver de la Côte d’Ivoire pense que « 
Djamel a su apporter justement une dynamique 
dans cette équipe là et être derrière ses joueurs 
pour qu’ils aient beaucoup plus d’engagement et 
beaucoup plus de rigueur dans leur expression. 
On voyait une équipe beaucoup plus solidaire 
beaucoup plus généreuse sur le terrain et beau-
coup plus disciplinée. C’est une équipe qui a su 
utiliser par la suite pleinement tout son potentiel 
et qui m’a fait une très très belle impression à la 
CAN.» Après la victoire fi nale en Egypte, les Al-
gériens et les Béninois se sont de nouveau af-
frontés. C’était en septembre dernier au stade 5 
juillet. Cette fois, le dernier mot est revenu aux 
Champions d’Afrique qui se sont imposés par le 

plus petit des écarts. « Lors du match amical 
après la CAN à Alger, où on voit qu’il y’avait 
beaucoup de certitudes et beaucoup d’énergie 
positive dans le groupe », se souvient Dussuyer. 
Ce dernier juge « logique que ce soit la meilleure 
équipe du d’Afrique du moment qui a remporté 
la CAN, même si le Sénégal n’était pas très loin 
derrière.» Bien qu’il soit le seul à avoir tâcher le 
bilan presque parfait de Belmadi (15 victoires, 5 
nuls et 1 défaite), Dussuyer a salué le boulot co-
lossal accompli par son homologue Dz depuis 
ses débuts en août 2018 sur le banc. « En tout 
cas chapeau a Djamel pour le travail qu’il a fait 
dans un laps de temps très court. Mais je pense 
que le joueurs étaient demandeurs, ils étaient 
dans une situation d’échec depuis quelques an-
nées et ils avaient envie que les choses bougent. 
Il y’a eu donc convergence, les planètes se sont 
retrouvées alignées à un moment donné entre 
l’entraineur qu’il fallait et la prise de conscience 
d’un groupe », reconnaît le coach de 60 ans. Le 
respect se gagne. 

Olympique Marseille/L’entraîneur portugais a décidé de rester la saison prochaine
Fin du feuilleton Villas-Boas

Le sélectionneur du Bénin qualifie l’Algérie de « la meilleure 
équipe africaine actuellement »

Pour Dussuyer, les Fennecs 
rois incontestés
Il y a certains triomphes 
qui n’impliquent pas 
forcément le respect sur 
la durée. Mais ce n’est 
pas le cas pour la 
consécration de l’Algérie 
décrochée lors de la 
dernière Coupe 
d’Afrique des nations. 
Presque une année après 
le sacre, l’EN est 
toujours la « meilleure 
équipe africaine ». C’est 
une reconnaissance 
signée Michel Dussuyer, 
sélectionneur du Bénin.
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Colonne,

Paris Saint-Germain
Ça brûle pour Icardi 
et pour un prix à 
la baisse

L’union est proche. Et cette fois, elle serait 
défi nitive. Prêté cette saison au PSG, 
Mauro Icardi semble se rapprocher d’un 
transfert défi nitif. Si l’option d’achat de 
l’attaquant argentin avait été fi xée à 
70 millions l’été dernier, le club de la 
capitale, au vu de la crise sanitaire et 
économique actuelle, négociait depuis 
plusieurs jours avec son homologue 
lombard pour faire baisser la note. Selon 
ESPN, il y est visiblement parvenu.
En eff et, le média parle d’un accord tout 
proche entre les parties, situé entre 55 et 
60 millions d’euros selon les bonus. «Les 
discussions se poursuivront cette semaine 
mais le PSG est confi ant sur le fait que 
l’international argentin restera à Paris», 
est-il même précisé. Si le transfert est 
bouclé entre les deux clubs, Mauro Icardi 
verra ensuite son contrat de quatre ans 
prendre eff et. D’après ESPN, il aura un 
salaire aux alentours des 10 millions 
d’euros par an.
Qui dit Icardi qui reste... dit Cavani qui part. 
En fi n de contrat, le Matador pourrait faire 
le chemin inverse pour débarquer du côté 
de la Lombardie, où l’Inter lui proposerait 
un contrat de trois ans. S’il souhaitait 
visiblement rester au PSG, le meilleur 
buteur de l’histoire parisienne verra 
diffi  cilement son vœu exaucé. Pour ESPN, 
il n’a pas encore décidé sa future 
destination, se laissant probablement le 
temps de la réfl exion. Mais une chose est 
sûre : Paris, c’est (presque) fi ni.

Le rebondissement
Boudjellal se 
rapproche du rachat 
du SC Toulon
C’est un interminable feuilleton qui vient 
peut-être de trouver son épilogue. 
Désireux de racheter le SC Toulon, le club 
de foot de sa ville, Mourad Boudjellal 
semble toucher au but. Enfi n. Actuel 
propriétaire du club, Claude Joye aurait en 
eff et décidé de le vendre selon les 
informations du Figaro, qui précise qu’un 
rendez-vous décisif pour fi naliser cette 
reprise pourrait avoir lieu dès cette 
semaine.
Si Joye s’est fi nalement résolu à une vente, 
c’est notamment pour un manque de 
soutien de plus en plus fl agrant. Le Figaro 
révèle ainsi que plusieurs sponsors du 
SCT ont signifi é une volonté de ne plus 
collaborer avec le propriétaire actuel. De 
plus, Hubert Falco, le maire de Toulon, 
aurait décidé de baisser fortement les 
subventions allouées au club de football 
de sa ville. Un coup presque fatal.
De son côté, Mourad Boudjellal se frotte 
les mains. Et il va maintenant pouvoir 
accélérer le processus de rachat. Après 
avoir mené son audit, l’ancien patron du 
RCT devra négocier le prix du club relégué 
en National 2, fi xé à 6 millions d’euros... 
mais qui est à revoir à la baisse. 
Concernant l’eff ectif, et alors que Joye 
aurait aimé se séparer d’une quinzaine de 
joueurs pour renfl ouer les caisses, le 
Figaro assure que beaucoup souhaitent 
rester. La désormais probable arrivée d’un 
nouveau propriétaire, et pas n’importe 
lequel, devrait défi nitivement les 
convaincre.

Invité lundi sur la chaîne Twitch de Gaël 
Monfi ls à commenter ses plus beaux matchs sur 
la terre battue parisienne, Jo-Wilfried Tsonga 
n’a pas manqué de donner aussi son avis sur 
l’ogre de l’ocre Rafael Nadal. Le Manceau est 
notamment revenu sur le coup de tonnerre de 
l’élimination du Majorquin contre Robin Söder-
ling en 2009, dévoilant un secret alors bien 
gardé.
Le 31 mai 2009, celui que l’on croyait invinci-
ble à Roland-Garros tombait. Quadruple tenant 

du titre sur la terre battue parisienne, Rafael 
Nadal subissait alors la loi du puissant Suédois 
Robin Söderling après quatre sets de combat 
(6-2, 6-7, 6-3, 7-6) en huitième de fi nale. Un 
événement sur lequel est revenu Jo-Wilfried 
Tsonga lundi, invité par Gaël Monfi ls sur sa 
chaîne Twitch. Et si l’on savait le Majorquin 
touché aux genoux à l’époque - il avait ensuite 
déclaré forfait pour Wimbledon -, le Manceau a 
livré une autre information bien gardée par le 
vestiaire des joueurs à l’époque.

«Rafa ne le dira jamais parce qu’il n’aime pas 
s’exprimer comme ça, mais c’est vrai que lors de 
sa défaite contre Söderling, il était malade. Et 
on le savait tous qu’il avait une angine et qu’il 
n’était pas bien du tout», a indiqué Tsonga. Cet-
te petite révélation avait d’ailleurs plus vocation 
à mettre en valeur les qualités physiques excep-
tionnelles du Majorquin, très dur au mal, qu’à 
minimiser l’exploit du Suédois ce jour-là.

« VOUS NE VOUS RENDEZ 
PAS COMPTE DE LA 
VIOLENCE DE SES BALLES »

D’ailleurs, Monfi ls a ensuite pris le relais. 
«Djoko est un monstre physiquement, mais 
Rafa... En fait, vous ne vous rendez pas compte 
de la violence de ses balles, de la violence phy-
sique qu’il t’impose. C’est un truc hors du com-
mun», a-t-il acquiescé. Avant d’en remettre 
une couche. «Physiquement, c’est un niveau 
au-dessus. T’as beau travailler... C’est pour ça 
que ces mecs, ce sont des légendes.»
Douze fois vainqueur du Majeur parisien, Na-
dal n’avait pas besoin de ce double hommage 
pour aff ermir son statut d’ogre de l’ocre. 
Mais par leur expérience commune du phéno-
mène, les paroles de Tsonga et Monfi ls donnent 
une idée de l’aura dont bénéfi cie le Majorquin 
sur le circuit à chaque fois qu’il r pose les pieds 
sur la terre battue de Roland-Garros. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est Prince Bambo, membre au sein de 
cette commission qui l’a révélé. « Outre les 
compétitions interclubs (la Ligue des cham-
pions et la Coupe de la Confédération), nous 
avons conseillé au Comité exécutif d’annuler 
tous les tournois, y compris le Championnat 
d’Afrique des nations CHAN-2020 au Came-
roun, qui devait se dérouler en avril dernier », 
a-t-il indiqué à la radio ghanéenne «Joy FM».
Ce constat intervient quelques semaines après  
que le secrétaire général par intérim de la 
Confédération africaine de football (CAF), le 
Marocain Abdelmonim Bah, avait laissé envisa-
ger une poursuite des épreuves à la mi-juin. Il 
avait même nié toute intention d’annuler les 
compétitions interclubs. Le successeur de Hajji 
avait aussi noté que « la CAF espère une nette 
amélioration des conditions sanitaires en Afri-
que ainsi que la fi n de la pandémie et ce en to-
tale coordination avec l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS).» C’était le 14 avril dernier.

FLOU TOTAL

E tout cas, pour l’instant, la LDC est gelée au 
stade des demi-fi nales. Ces dernières, qui sont 
censées mettre aux prises deux clubs maro-
cains, en l’occurrence le Raja et le Wydad de 
Casablanca, à deux formations égyptiennes, à 
savoir le Zamalek et Al Ahly, étaient initiale-
ment programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 
2020. C’était avant que le COVID-19 ne vienne 
tout chambouler.
Pour ce qui est de deux affi  ches de la Coupe de 

la Confédération CAF, il y avait le duel 100% 
marocain entre Renaissance de Berkane et Has-
sania Agadir et un autre devant opposer le Py-
ramids FC (Egypte) et Horoya Conakry (Gui-
née). Ces quatre matchs risquent ainsi de ne 
jamais pouvoir se dérouler si la structure foot-
ballistique africaine décide de considérer l’avis 
médicale de la commission.
En revanche, le sort de la CAN-2021 n’est, pour 
le moment, pas d’actualité puisque l’étude ne 
s’est pas étendue jusqu’à la période de janvier 
– février 2021. C’est l’intervalle dans lequel est 

programmée la messe africaine.  D’ailleurs, le 
président de la CAF, Ahmad Ahmad, a récem-
ment indiqué que « face à une telle situation, 
j’estime que toutes les parties prenantes dans 
l’organisation de ces compétitions pourront se 
retrouver plus tard pour discuter et se concilier 
pour que l’on puisse ensemble trouver un 
moyen de reprendre ces compétitions.» Faire 
un trait sur les compétitions de club est possi-
ble. Quant à la CAN-2021, que ce soit pour un 
report ou une annulation, les pertes seraient 
colossales. 

Le tennisman français dévoile un secret longtemps bien gardé
Tsonga : « Contre Söderling en 2009, 
on savait tous que Rafa était malade »

La commission médicale de la CAF réticente pour la poursuite 
de la Ligue des Champions CAF et la Coupe de la Confédération

Un trait sur l’édition 2019-2020 ?
La Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération CAF pourraient bien ne pas aller 
au bout de la séquence 2019-2020. En eff et, la commission médicale de la Confédération 
africaine de football (CAF) n’a pas semblé optimiste pour la poursuite des épreuves. Les 
médecins de la CAF ont établi un rapport négatif qui a été transmis au Comité exécutif de 
l’instance confédérale. Dans le document sanitaire, l’annulation de toutes les compétitions, 
dont la Ligue des champions, a été préconisée. Et ce, en raison de la pandémie du nouveau.



Protection civile 

Plus de 300 
interventions 
à Alger les jours 
de l’Aïd 
Les services de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger ont 
enregistré plus de 300 
interventions au cours des 
deux jours de l’Aïd El Fitr (24 
et 25 mai), suite à des appels 
de secours reçus de citoyens 
signalant des accidents de la 
circulation, des accidents 
domestiques ou dans le 
cadre des évacuations 
sanitaires, a-t-on appris 
mardi auprès du chargé de 
communication de cet 
organisme, le lieutenant 
Khaled Benkhalfallah. Dans 
une déclaration à l’APS, M. 
Benkhalfallah fait état de 
l’enregistrement, pendant les 
deux jours de l’Aïd, de 320 
interventions eff ectuées par 
la Protection civile au niveau 
des diff érentes communes 
d’Alger, et ce suite à des 
appels de secours reçus de 
citoyens signalant des 
accidents de la circulation, 
des accidents domestiques 
ou dans le cadre des 
évacuations sanitaires pour 
la prise en charge et le 
transfert de citoyens vers 
divers établissements 
hospitaliers de la capitale. 
Dans leur territoire de 
compétence, les unités de la 
Protection civile de la 
capitale ont eff ectué, au 
cours de la période 
susmentionnée, des 
interventions concernant 
cinq accidents de la 
circulation, a-t-il indiqué, 
ajoutant qu’aucun décès n’a 
été déploré, hormis 05 cas 
de blessés qui ont été 
secourus sur les lieux, puis 
transférés vers les hôpitaux. 
Ces cinq accidents sont 
survenus au niveau des 
communes d’El 
Mohammadia, Chéraga, Bab 
Ezzouar et des Eucalyptus, 
en raison du non-respect du 
code de la route, a-t-il 
expliqué. M. Benkhalfallah a 
en outre précisé que les 
autres interventions 
concernaient des accidents 
domestiques et des 
évacuations sanitaires de 
citoyens souff rant de 
maladies chroniques et de 
fractures, lesquels ont été 
orientés vers des hôpitaux 
pour recevoir les soins, a-t-il 
affi  rmé. Selon le même 
interlocuteur, deux incendies 
ont été enregistrés, pendant 
le 1er jour de l’Aïd El Fitr, en 
milieu urbain au niveau des 
communes d’El-Harrach à 
Boumati et Sidi Moussa, 
sans aucune perte matérielle 
ou humaine. La même 
source a mis en avant la 
participation des diff érentes 
unités de la Protection civile 
d’Alger aux activités et 
opérations de solidarité et de 
sensibilisation liées à la 
prévention contre la 
propagation du Coronavirus 
(Covid-19) afi n d’éviter toute 
contamination.

L’Arabie saoudite mettra fi n à 
toute forme de couvre-feu à partir du 
21 juin sauf dans la ville sainte de La 
Mecque, a annoncé mardi le minis-
tère de l’Intérieur, après plus de deux 
mois de restrictions pour lutter 
contre le nouveau coronavirus. Les 
prières pourront aussi reprendre 
dans toutes les mosquées en dehors 
de La Mecque à partir du 31 mai, a 
précisé le ministère dans une série 
de décisions publiées par l’agence 
offi  cielle SPA. Ailleurs dans le Golfe, 
le Koweït et l’émirat de Dubaï ont 
annoncé des mesures d’assouplisse-
ment des restrictions pour tenter de 
relancer leurs économies que la pan-
démie et l’eff ondrement du prix du 
pétrole ont plongé dans leur pire 
crise depuis des décennies. L’Arabie 
saoudite, pays le plus aff ecté par la 
pandémie parmi ses voisins arabes 
du Golfe, a imposé un couvre-feu to-

tal de cinq jours dans tout le pays 
pendant l’Aïd el-Fitr, la fête musul-
mane qui marque la fi n du mois de 
jeûne du ramadan, célébrée à partir 
de dimanche. Le ministère de l’Inté-
rieur a déclaré qu’il commencerait à 
assouplir les restrictions de manière 
progressive cette semaine, en levant 
le couvre-feu entre 6h00 et 15h00 
entre jeudi et samedi. Le couvre-feu 
sera assoupli jusqu’à 20h00 à partir 
de dimanche avant d’être totalement 
levé le 21 juin, selon le ministère. «A 
partir de jeudi, le royaume entrera 
dans une nouvelle phase (de lutte 
contre la pandémie) et reviendra 
progressivement à la normale dans 
le respect des règles de la distancia-
tion sociale», a déclaré lundi le mi-
nistre de la Santé Tawfi q Al-Rabiah. 
Aux Emirats arabes unis, qui ont re-
censé plus de 30.000 cas et 248 dé-
cès, les autorités de Dubaï ont décidé 

de lever les restrictions imposées aux 
entreprises et de raccourcir le cou-
vre-feu nocturne à partir de mercre-
di. Les autorités ont annoncé que les 
commerces de détail, les gymnases, 
les cinémas et les parcs d’attractions 
seront autorisés à rouvrir à condition 
de respecter les règles de distancia-
tion physique et de procéder à des 
désinfections. Le Koweït, qui a enre-
gistré quelque 22.000 cas et 165 dé-
cès, a également déclaré qu’il met-
trait fi n à son couvre-feu total ce 
weekend, selon des règles qui seront 
annoncées ultérieurement. Le minis-
tère saoudien de l’Intérieur a égale-
ment annoncé le maintien de la sus-
pension du petit pèlerinage à La 
Mecque (omra) décidé en mars et 
qui se pratique toute l’année. Les 
autorités n’ont pas encore annoncé si 
elles comptaient ou pas annuler le 
hajj, le grand pèlerinage et un des 

cinq piliers de l’islam, prévu à partir 
de fi n juillet. Elles ont en revanche 
incité les musulmans à suspendre 
leurs préparatifs en vue du pèlerina-
ge qui avait attiré plus de 2,5 mil-
lions de pèlerins en 2019. La Grande 
Mosquée de La Mecque est presque 
vide depuis mars et les fi dèles ne se 
pressent plus, comme ils avaient en 
l’habitude autour de la Kaaba, la 
structure cubique vers laquelle les 
musulmans du monde entier se tour-
nent pour prier. Mais dimanche, la 
prière de l’Aïd a été autorisée autour 
de la Kaaba. Un imam a prononcé un 
sermon en se tenant sur un podium 
et quelques fi dèles se sont recueillis 
sur place. Ils se tenaient à distance 
les uns des autres tandis que des 
membres des forces de l’ordre, cer-
tains portant des masques, veillaient 
à ce qu’ils respectent les règles de 
distanciation physique.

Cinq mille trois cent-dix-neuf 
(5.319) personnes ont fait l’objet de 
poursuites judiciaires et 1.647 véhi-
cules et 602 motos mis en fourrière 
durant les deux jours de Aïd El-fi tr 
pour violation des dispositions orga-
nisationnelles relatives à la préven-
tion et la lutte contre la propagation 
du Coronavirus, a indiqué mardi un 
responsable de la Direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN). Les 
services de police ont enregistré du-

rant la même période, 79 infractions 
dont 52 relatives au regroupement de 
plus de deux personnes et 27 relatives 
au non-respect de la distanciation so-
ciale, a précisé le chef de la cellule de 
communication et des relations publi-
ques à la DGSN, le Commissaire divi-
sionnaire Amar Laroum. A cette occa-
sion plusieurs initiatives de solidarité 
accompagnées de campagnes de sen-
sibilisation sur la nécessité de respec-
ter les mesures de confi nement ont 

été organisées où les diff érents servi-
ces de la police ont distribué 50.000 
masques aux citoyens dans de nom-
breuses wilayas du pays en sus de la 
programmation de visites à certains 
patients dans les hôpitaux et les mai-
sons de repos pour personnes âgées et 
l’organisation de plusieurs campa-
gnes de sensibilisation au profi t des 
usagers de la route, a-t-il ajouté. Les 
services de la DGSN restent vigilants 
pour protéger les citoyens, préserver 

la santé publique, sécuriser les biens 
et mettre en œuvre la réglementation 
relative aux mesures de confi nement 
et aux dispositions de la réglementa-
tion relatives à la prévention et la 
lutte contre la propagation du Covid-
19", a souligné M. Laroum. Appelant 
les usagers de la voie publique à faire 
preuve de prudence, le même respon-
sable a rappelé le numéro vert 1548 
et la ligne de secours 17 pour la ré-
ception des signalements 24h/24. 

Arabie saoudite / Covid-19
Fin du couvre-feu le 21 juin, interrogation sur le hadj

Violation des mesures préventives durant l’Aïd 
Procédures judiciaires contre 5.319 individus 
et mise en fourrière de 1.647 véhicules

PAR FERIEL NOURINE

Lors d’un entretien téléphonique à 
l’occasion des vœux de l’Aïd El-fi tr, 
les deux parties ont convenu d’«inten-
sifi er les eff orts afi n d’imposer, dans 
une première phase, un cessez-le-feu 
comme prélude nécessaire pour facili-
ter la solution politique interlibyenne, 
basée sur le respect de la légitimité 
populaire garante de la souveraineté 
de la Libye et de l’unité de son terri-
toire, indique, à ce sujet, un commu-
niqué de la Présidence.
Outre la crise libyenne, MM. Tebbou-
ne et Erdogan ont abordé la situation 
en Palestine pour «dénoncer le projet 
d’Israël visant l’annexion de nouvelles 
terres palestiniennes, le qualifi ant 
d’une nouvelle violation fl agrante du 
droit international et d’entrave sup-
plémentaire au processus de paix».
Au menu de la conversation entre les 
deux présidents fi gurait également le 
dossier qui domine sans partage l’ac-
tualité internationale, à la Covid-19. 
A ce sujet précis, des informations ont 
été échangées sur «les eff orts déployés 
dans les deux pays pour endiguer la 
propagation de la pandémie», souli-
gne la même source.

A propos de la situation en Libye, l’Al-
gérie et la Turquie s’eff orcent ces der-
niers mois à s’unir autour d’une vision 
qui fait du dialogue l’unique solution 
pour une sortie de crise dans ce pays. 
Connu pour son refus à toute ingé-
rence étrangère, notamment par des 
moyens militaires, dans le dossier li-
byen, l’Algérie ne manque pas de le 
rappeler en toute circonstance. Et 
cette démarche a été soulignée à cha-
que conversation entre les présidents 
des deux pays. C’est ce qui s’est 
d’ailleurs passé lors de la visite en Al-
gérie du président turc, fi n janvier 
dernier. A l’issue d’un entretien avec 
Tebboune, Erdogan avait, en eff et, in-
diqué que la crise en Libye ne pouvait 
être résolue par des «moyens militai-
res». «Nous sommes en pourparlers 
intenses avec les pays de la région et 
avec les acteurs internationaux pour 
garantir le cessez-le-feu et permettre 
le retour du dialogue politique en Li-
bye», avait-il souligné.
Toutefois, le cessez-le-feu auquel fait 
référence le Président turc tarde à se 
concrétiser sur le terrain où, au 
contraire, c’est le scénario de guerre 
sans trêve qui continue à dominer et 
faire durer l’off ensive guerrière dé-

clenchée par le maréchal Haftar, en 
avril 2019, pour s’emparer de Tripoli, 
siège du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA). Ces dernières semai-
nes, les combats meurtriers ont gagné 
en intensité avec même un recours 
aux mines antipersonnel contre des 
civils. Ce qui a provoqué une «extrê-
me préoccupation» chez l’Organisa-
tion des Nations unies.
La Mission des Nations unies en Libye 
(Manul) s’est, à cet eff et, montrée «ex-
trêmement préoccupée par les infor-
mations selon lesquelles des habitants 
des zones d’Aïn Zara et de Salaheddi-
ne, à Tripoli, ont été tués ou blessés 
par des engins explosifs (IED) placés 
dans ou près de leurs maisons». La 
Manul a régi au communiqué publié 
lundi par le GNA, accusant  les forces 
pro-Haftar d’avoir «miné les maisons 
avant de les quitter». Selon le GNA, 
deux civils ont été tués samedi en ren-

trant chez eux à Salaheddine, quartier 
situé au sud de Tripoli, la zone de la 
capitale ayant connu les aff ronte-
ments les plus violents. «Cette muta-
tion choquante du confl it» survient au 
moment où des familles déplacées à 
cause des combats depuis des mois 
tentent de retrouver «la sécurité et le 
confort de leur maison», souligne la 
mission de l’ONU en dénonçant «un 
ciblage délibéré». Depuis le début de 
l’off ensive du maréchal Haftar, les 
violences ont fait des centaines de 
morts, dont de nombreux civils, et 
poussé à la fuite quelque 200 000 per-
sonnes. La mission onusienne a ex-
horté les familles à demander conseil 
auprès des autorités compétentes et à 
éviter les secteurs encore non sécuri-
sés. «Ces actes (...) ne servent aucun 
objectif militaire» mais provoquent 
«une peur extrême» parmi les civils, a 
encore fustigé la Manul.

Les présidents Tebboune et Erdogan sur la situation en Libye 

«Intensi� er les efforts a� n 
d’imposer un cessez-le-feu»
La situation en Libye a été évoquée une nouvelle fois, 
hier, entre le président de la République Abdelmadjid 
Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.
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