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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

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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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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 2-3

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

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Après des images choc sur la détresse de 
proches de malades du Covid à l’abandon

CHU de Constantine
Scandale 

et sanctions 

Activités commerciales
Avant la réouverture, l’appel à l’aide d’urgence

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Avis des professionnels 
de la santé sur la situation 
actuelle de Covid-19
«Le plus dur n’est 
pas derrière nous»
Nouveau bilan

109 nouveaux cas, 
10 décès 
et 68 guérisons
LIRE EN PAGES 2-3

Entreprises mises en difficulté 
par la crise sanitaire
Aide «complémentaire» 
seulement, les PME 
renvoyées à leurs 
chiffres d’affaires
Lire en page 4

Importation et vente de véhicules neufs
Nouveau cahier des 
charges et des voitures 
pour la � n de l’année
Lire en page 5

Ecoles privées/Charges pédagogiques 
non remplies

Vers un dénouement 
favorable aux parents 
d’élèves
Lire en page 6

Recul de Haftar, rôle de la Turquie

Libye, un bourbier 
en recomposition ?
Lire en page 7

Mise sous pression par la circulaire 
du MJS qui interdit tout changement 
de statuts et règlements intérieur

La FAF, un dégagement 
à l’emporte-pièce
Lire en page 10

Des images diff usées sur le réseau social Facebook montrant dans un service 
du CHU de Constantine des personnes en détresse et écœurées par l’absence 
d’assistance médicale pour leurs proches, des patients présumés atteints du 
Covid-19 dont un visiblement sans vie, ont suscité l’indignation générale. 

Une enquête est en cours et des sanctions sont déjà tombées.
LIRE EN PAGE 3

Hausse de la dette 
publique

LA PLANCHE 
À BILLETS 
POINTÉE 
DU DOIGT

LIRE EN PAGE 5

Professeur 
Abdelkrim Soukehal, 
épidémiologiste.
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le point

 
Professeur Nouredine Zidouni : «Je comprends bien qu’une situation socioéconomique puisse 

aboutir à un déconfinement après deux mois et demi, c’est ce qui est en train d’être fait partout 
dans le monde et dans beaucoup de pays plus atteints que nous ont procédé à ce déconfinement (…), 

mais es mesures barrières ne sont pas respectées.»

Le total des cas confirmés s’élève depuis hier à 10.698, soit 24 cas pour 100.000 habitants, 
celui des décès à 751, alors que le nombre des patients guéris passe à 7.322.

le point

Négligences 
PAR RABAH SERRADJ

L’ouverture d’une enquête et la 
suspension de plusieurs membres 
du personnel affecté à l’unité 
Covid au CHU de Constantine 
viennent comme pour rappeler 
que la situation sanitaire est loin 
d’être hors de danger. Ces 
négligences sont d’autant plus 
insupportables que cela engage la 
santé de tous les Algériens et le fait 
que ça se passe dans une structure 
de santé ne fait qu’ajouter à 
l’inquiétude. Les insuffi sances et 
les lacunes signalées à l’unité 
Covid d’un hôpital n’est jamais à 
prendre à la légère dans une 
période particulièrement charnière 
de la lutte contre la pandémie. Ces 
défi ciences au niveau de structures 
censées être réglées comme une 
montre et sécurisées à des niveaux 
s’inscrivant à la mesure de la 
gravité de la situation doivent 
alerter. L’objectif de l’Etat et celui 
de la population c’est bien de 
combattre la pandémie avec le 
maximum de moyens et surtout 
avec l’effort des citoyens, à leur 
tête, le personnel soignant 
particulièrement, il faut le rappeler, 
mis à rude épreuve. Les conditions 
de prise en charge des patients 
Covid au niveau des hôpitaux et 
autres structures sanitaires sont 
censées être optimales ne laissant 
aucune place à l’approximation et 
à l’à-peu-près. La gravité de cette 
affaire est d’autant plus angoissante 
que les Algériens attendent un 
début de déconfi nement qui ne 
saurait être réussi que grâce à une 
application rigoureuse des règles 
sanitaires dans l’espace public. Il 
reste particulièrement consternant 
de constater ce type de laisser-aller 
dans des espaces de santé, 
aujourd’hui, au cœur de l’intérêt 
particulier de tout le pays. Et sous 
un contrôle qui devait être strict et 
sans concession. L’affaire du décès 
du médecin de l’hôpital de Ras El-
Oued reste toujours dans les 
esprits comme le résultat d’une 
défaillance qui n’avait pas lieu 
d’être. Un fait grave qui devait 
constituer une alerte pour plus de 
vigilance. Cette triste réalité 
rappelle à ceux qui l’ont trop vite 
oublié que notre système sanitaire 
est toujours dans une situation de 
précarité que la pandémie 
mondiale n’aura fait fi nalement 
qu’occulter.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il faut rappeler que des cadres de la santé 
étaient en réunion de 16 h, le jeudi, jusqu’à 1H30 
le vendredi. Le nouveau Directeur général du 
CHU, tout juste investi il y a quelques semaines, 
qui a hérité d’une situation catastrophique, avait 
présidé la réunion, en l’absence très remarquée 
de M. Daas, le Directeur de la santé de la wilaya 
de Constantine. Une absence que rien ne justifi e, 
une absence d’ailleurs eff ective du Directeur de 
la santé. Ce dernier ne s’est manifesté durant tou-
te la crise du Covid-19 qu’une seule fois lors d’un 
rendez-vous avec la presse. C’était il y a trois 
jours. Il avait tressé des lauriers à ses services par 
le biais d’une journaliste de l’APS. La suite, on la 
connaît et une certaine réalité est malheureuse-
ment tout autre. Aziz Kabouche, au nom du di-
recteur général du CHU, nous livre la version de 
l’administration de l’hôpital après les prémices 
d’une enquête qui n’a pas encore livré tous ses 
secrets.
«La vidéo prise mercredi par des malades a révélé 
un manque criant de moyens et une absence du 
personnel soignant à ce moment précis, vers 10H, 
et ça, personne ne peut le nier. Nous compatissons 
avec la famille du défunt et avec toutes celles dont 
des membres sont décédé suite à leur contamina-

tion par la Covid-19. Pour notre part, nous assu-
mons nos faiblesses et le manquement enregistré 
ce jour-là par un personnel qui se retrouve parfois 
dépassé par l’ampleur de la tâche qu’il accompli 
chaque jour sous le fl ot incessant des contaminés 
qui arrive chaque jour», nous dira-t-il. Nous ne 
disposons que de 190 agents pour s’occuper des 
contaminés, 190 entre professeurs, maitres-assis-
tants, résidents, paramédicaux et agents de sécu-
rité, avec tous les moyens du bord, blouses, gants, 
masques, charlottes, etc. en nombre suffi  sant. La 
réunion a regroupé le président du conseil scienti-
fi que, la DAPM, les responsables des services de 
pneumo, médecine interne et infectieux.
Le Directeur général a surtout axé ses questionne-
ments au professeur Kitouni, chef de service de 
médecine interne. A la fi n de la réunion, M. Mili, 
le Directeur général de l’hôpital, a pris des déci-
sions conservatoires «de suspension de 6 person-
nes, le professeur Kitouni, son coordinateur, la 
pharmacienne de la médecine interne, deux infi r-
mières et un agent de sécurité, en attendant la 
suite de l’enquête et l’implication que l’on attend 
de la DSP et du ministère de la Santé».
Pour rappel, la vidéo qui circule depuis l’après-
midi de jeudi a créé des sentiments confus de co-
lère parmi les adeptes des réseaux sociaux. Prise, 
selon nos sources, jeudi matin à 10H. On y voit 
une dame crier son désarroi devant l’état des ma-
lades supposés à la Covid-19. La vidéo, apparem-
ment le fait d’une autre dame, montre un jeune 
homme, son frère, en tenue médicalisée, -l’enquête 
devra aussi mettre le doigt sur le fait devenu cou-
rant que l’on permette à des parents de malades 
contaminés de rentrer à l’intérieur du service Co-
vid, en leur fournissant aussi la tenue complète de 

protection-, constatant le décès de son père auquel 
il avait apporté son petit-déjeuner. La vidéo poin-
te aussi un index accusateur sur tout le personnel 
soignant.  «Cela fait trois jours que ma sœur dort 
par terre», a lancé une dame, qui dénonce l’absen-
ce physique du personnel du CHU, au service pé-
diatrie dédié à la Covid-19.
Une autre dame montre aussi, sur la même vidéo, 
son mari, une sonde à la main dans un état de sa-
leté repoussant, reposant sur un matelas sans drap 
ni couverture et le tout maculé de sang. Jurant 
qu’elle allait le faire sortir, elle mettra aussi en 
cause un médecin pour brutalité, et responsable 
du décès de sa sœur, trois jours plus tôt. On igno-
re les raisons du supposé décès.
Sur la vidéo, on notera aussi l’absence du person-
nel soignant, sauf «un coursier qui est le seul à 
être présent» commentera aussi la dame, qui voci-
fèrera sur une aide-soignante qui se cachera très 
vite derrière une porte. Choquante, ahurissante, 
répugnante, les mots manquent pour qualifi er la 
vidéo et «le mouroir qu’est devenu le CHU de 
Constantine». En attendant la suite, que ne man-
queront pas de donner la DSP et le ministère de la 
Santé, et même si le constat, en général, et la san-
té, en particulier, sous nos latitudes ne sont pas 
très reluisants, nous tenons à signaler que des di-
zaines de personnels soignants se dévouent depuis 
plus de trois mois pour la guérison des malades 
hospitalisés au niveau des CHU  d’El Bir et Didou-
che-Mourad. A tous, des hommages sont rendus 
chaque jour, et ce n’est pas l’incident tragique de 
jeudi passé qui va mettre à néant leur détermina-
tion, même si les responsables de la situation dif-
fusée sur la vidéo virale doivent assumer leurs 
responsabilités jusqu’au bout. 

En comparution immédiate devant le 
Tribunal de Constantine, un employé du 
Centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis, 
impliqué dans le vol de masques 
chirurgicaux de la Pharmacie centrale de 
l’hôpital, a été condamné à une très lourde 
peine de 7 ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 500 000 DA, selon un 
communiqué du Procureur de la République. 
Son complice a écopé de 5 ans de prison 
ferme en plus d’une amende de 
200 000DA.
Nous avions, sur ces mêmes colonnes, 
relaté l’aff aire du vol de 6 000 masques 
chirurgicaux au niveau de la Pharmacie 
centrale de l’hôpital de Constantine, selon 
un communiqué de la DGSN. Il s’avère 
fi nalement que le vol porte sur 16 000 
masques chirurgicaux de fabrication 
étrangère, soustraits en deux phases, 
10 000 en un premier temps et 6 000 
autres lors de la seconde rapine.
Le 31 mai dernier, le Directeur général du 
CHU avait déposé plainte auprès des 
services de la Police judiciaire pour vol dans 
les dépôts de la Pharmacie centrale de 
l’hôpital. Les investigations lancées ont 
abouti à l’arrestation, le lendemain même, 

d’un agent, employé au CHU, et de son 
complice, étranger à l’établissement 
sanitaire. 
Il devait s’occuper de la «logistique» 
consistant à garantir le transfert des 
masques chirurgicaux volés à bord de son 
véhicule. La marchandise a très vite trouvé 
preneur au niveau de deux pharmacies à 
Ali-Mendjeli. 
Les deux accusés seront présentés, le 4 
juin, en comparution immédiate pour 
«détournement de deniers publics» pour le 
premier, et «participation au détournement 
des deniers publics» pour le deuxième. 
L’aff aire avait été reportée au 8 juin où le 
verdict avait été exprimé. Les 2 pharmaciens 
receleurs sont poursuivis, pour leur part, 
pour délit de «défaut de facturation» et 
comparaîtront prochainement devant la 
justice.
Pour rappel, un premier travailleur au même 
CHU avait été condamné au mois d’avril à 
deux ans de prison ferme après que son fi ls 
de 15 ans ait été confondu et arrêté pour 
vente de bavettes sur la voie publique. Le 
père indélicat avait lui aussi subtilisé 2 000 
bavettes à la même pharmacie du CHU de 
Constantine. H. B.

De lourdes peines pour les voleurs 
de 16 000 masques chirurgicaux

Après la vidéo choquante du CHU de Constantine

La direction reconnaît des lacunes et prend des mesures 
conservatoires, suspension de 6 personnes
Après la vidéo incriminant une partie du personnel soignant du CHU Benbadis et l’incompréhension et 
l’exaspération qui ont suivi sa diff usion, nous nous sommes rapprochés du chargé de la 
communication au niveau de l’hôpital de Constantine qui nous a éclairés sur certaines zones d’ombre.

PAR INES DALI

Intervenant à ce propos, le Professeur 
Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste, esti-
me que l’application de ces mesures sur le 
terrain n’a pas suivi convenablement les re-
commandations des professionnels de la 
santé. «Il y a des wilayas où il est constaté 
une augmentation anormale du nombre de 
malades», a-t-il indiqué, étayant son propos 
par le fait que qu’«il y a des hôpitaux qui 
sont pleins, avec un taux d’occupation maxi-
mum des malades» de Covid-19. «Dans cer-
taines structures de santé, a-t-il poursuivi, 
on est en train même d’ajouter des lits, ce 
qui veut dire qu’il y a encore des contami-
nations et ceci veut dire qu’il y a un échec 
de la prévention. Toutes les méthodes de 
prévention qui ont été préconisées ne sont 
pas appliquées par la population. Et quand 
il y a échec de la prévention il y a donc une 
augmentation de la morbidité».
Cette situation, loin d’être rassurante, fait 
dire au Pr Soukehal que «la prévention doit 
être appliquée dans toute sa rigueur». «On 
demande à la population de se soumettre au 
respect des mesures de prévention, à avoir 
un comportement positif vis-à-vis de cette 
épidémie pour éviter de se contaminer et de 
contaminer ses proches». Tel est l’appel de 
l’épidémiologiste qui explique qu’il ne peut 
y avoir de levée du confi nement dans le cas 
contraire. «Le déconfi nement est une mesure 
qui doit aller avec les mesures de préven-
tion. Donc, étant donné que le nombre de 
cas est en augmentation, il faut plutôt s’at-
tendre à un reconfi nement et un renforce-
ment de ce confi nement pour bloquer le vi-
rus a-t-il fait savoir, rappelant que le coro-
navirus se déplace à une «vitesse extrême-
ment rapide» et «ses conséquences collatéra-
les directes sur l’individu et sur l’économie 
qui sont parfaitement connues».  

«LE PLUS DURE 
EST PARMI NOUS»
L’avis du Pr Soukehal à propos du non-res-
pect des mesures de prévention est complé-
tement partagé par un autre de ses confrè-
res, le professeur Nouredine Zidouni, spé-
cialiste et expert international en maladies 
respiratoires et tuberculose. Celui-ci estime 
«le plus dure n’est pas derrière nous» dans 
la lutte contre le coronavirus, mais «il est 
encore parmi nous, car nous n’avons pas 
encore amorcé la descente de la fameuse 
cloche». Il explique que les chiff res en dents 
de scie des cas de Covid-19 «un jour 84 cas, 
le lendemain 100 ou 110 et le surlendemain 
90 ne représentent pas un outil statistique 
pour dire qu’il y a une diminution de la 
transmission virale. Nous sommes encore 

dans une situation de plateau épidémique». 
Il met en exergue que «le confi nement n’est 
pas effi  cace tel que nous le voyons 
aujourd’hui. Les mesures barrières ne sont 
pas respectées». Selon lui, ce qu’il faut 
adopter comme stratégie, «c’est d’identifi er 
et d’agir sur les sujets contacts des cas 
confi rmés : les dépister, les surveiller et les 
traiter le cas échéant et, surtout, les confi -
ner», car «cela ne sert pas à grand-chose de 
ne pas confi ner les sujets contacts qui peu-
vent être excréteurs de virus».
«Je comprends bien qu’une situation socioé-
conomique puisse aboutir à un déconfi ne-
ment après deux mois et demi, c’est ce qui 
est en train d’être fait partout dans le monde 
et dans beaucoup de pays plus atteints que 
nous ont procédé à ce déconfi nement», mais 
il préconise qu’il y ait «une action parallèle 
au traitement des cas qui se traduit par une 
surveillance épidémiologique».

STRATÉGIE DE LUTTE 
PRÉCONISÉE
«Il faut une enquête épidémiologique autour 
des sujets prouvés, à savoir identifi er les su-
jets contacts, tester les sujets contacts en sé-
parant les symptomatiques des asymptoma-
tiques pour identifi er le plus grand nombre 
de cas, confi ner les sujets asymptomatiques 
et traiter les sujets symptomatiques avec les 
mesures de confi nement nécessaires pour 
briser la chaine de transmission», a-t-il énu-
méré comme actions à entreprendre pour li-
miter la propagation du coronavirus.
C’est ainsi qu’il explique que le rôle de la 
cellule d’investigation et de suivi des enquê-
tes épidémiologiques, présidée par le Pr Mo-
hamed Belhocine et mise en place mercredi 

dernier, est de «mettre en exergue, dynami-
ser, prioriser et donner toute l’attention 
voulue à la surveillance épidémiologique à 
l’identifi cation des sujets contacts et à agir 
au niveau de ces sujets en fonction de la 
méthode que je viens d’énoncer : identifi er, 
dépister, traiter, isoler et confi ner».
Parmi les exemples de contaminations qui 
se poursuivent, il y a lieu de citer celui de la 
radio locale de la wilaya de Boumerdès qui 
est confi née après la détection de cinq cas 
positifs au coronavirus, quatre journalistes 
et un chauff eur. Et parmi la mauvaise ges-
tion dans les hôpitaux, on cite celui de Tia-
ret dont le directeur de l’EPH Youcef-Da-
merdji a été démis de ses fonctions jeudi, 
selon la direction de wilaya de la santé et de 
la population (DSP), qui a déclaré que la dé-
cision est parvenue du la tutelle au motif de 
«l’ineffi  cacité dans la gestion de établisse-
ment».
Par ailleurs, la directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a cité l’Algérie à deux reprises en parlant 
de la pandémie de coronavirus en Afrique, 
lors d’un point de presse jeudi dernier. La 
première fois lorsqu’elle a indiqué que 
«plus de 70% des décès en Afrique sont en-
registrés dans seulement cinq pays : Afrique 
du Sud, Algérie, Nigeria, Egypte et Sou-
dan». La deuxième lorsqu’elle a évoqué 
qu’«avant que nous ayons accès à un vaccin 
effi  cace, je crains que nous devions vivre 
avec une hausse constante dans la région, 
avec des foyers à gérer dans de nombreux 
pays, comme c’est le cas actuellement en 
Afrique du Sud, en Algérie et au Cameroun, 
qui nécessitent de très fortes mesures de 
santé publique». 

Avis des professionnels de la santé sur la situation 
actuelle de Covid-19

«Le plus dur n’est pas 
derrière nous»
Le respect du port du masque et des autres mesures de prévention pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est une attitude 
responsable envers la société, mais dont le relâchement est de plus en plus constaté 
tous les jours. C’est dans ce sens que les professionnels de la santé continuent de 
lancer des appels après avoir constaté une carence dans l’application de ces 
mesures qui a conduit à une hausse des cas de contamination au coronavirus.

Professeur Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste.

A la veille de la � n 
de la phase 1 du 
décon� nement et du 
début de la phase 2
109 nouveaux 
cas, 10 décès 
et 68 guérisons
PAR INES DALI

Les hôpitaux sont pleins au 
maximum et ajoutent même des 
lits dans certaines wilayas, a 
déclaré le professeur en 
épidémiologie Abdelkrim 
Soukehal, ce qui est confi rmé dans 
le bilan d’hier sur la situation 
sanitaire due au nouveau 
coronavirus. Les cas de 
contaminations continuent de se 
maintenir au-dessus de la barre de 
100 cas par jour.
«Cent neuf (109) nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-
19), 68 guérisons et 10 décès ont 
été enregistrés durant les dernières 
vingt-quatre heures en Algérie», a 
indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. La veille, l’Algérie 
avait enregistré 105 nouveaux cas, 
9 décès et 180 guérisons.
Les chiff res annoncés hier portent 
le nombre total des personnes 
positives au Covid-19 à «10.698, 
soit 24 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 751, 
alors que le nombre des patients 
guéris ayant quitté les structures 
hospitalières passe à 7.322», a 
précisé M. Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à la 
présentation du bilan des dernières 
vingt-quatre heures.
Détaillant où sont survenus les 
nouveaux cas de décès, il a indiqué 
qu’ils ont été enregistré dans «les 
wilayas de Sétif et de M’sila qui ont 
connu chacune 3 cas de morts, El 
Oued avec 2 cas, et un décès dans 
chacune des wilayas d’Annaba et 
de Tébessa». Les personnes âgées 
continuent de payer un lourd tribut 
représenter le plus grand taux en 
termes des décès, puisque «les 
personne âgées de 65 ans et plus 
représentent 66% du total des cas 
de décès», selon Dr Fourar.
En outre, 29 wilayas ont enregistré 
des taux inférieurs au taux 
national, alors que 18 autres n’ont 
recensé aucun nouveau cas positif 
au coronavirus durant les dernières 
24 heures.
Le nombre de patients ayant 
bénéfi cié du protocole de 
traitement à l’hydroxychloroquine 
en vigueur s’élève à 21.544, dont 
9.207 cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 12.337 cas 
suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, a 
poursuivi Dr Fourar, précisant que 
39 patients sont actuellement en 
soins intensifs. Le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
coronavirus a appelé, à la fi n du 
point de presse, tous les citoyens à 
faire «preuve de vigilance et 
d’esprit des responsabilité en 
respectant les mesures 
préventives, notamment le port 
obligatoire du masque et la 
distanciation physique», afi n 
d’endiguer la propagation de cette 
pandémie qui a fait plus de 
418.000 décès dans le monde. 

Couloirs de désinfection 
«Interdits à cause 
de la  dangerosité 
des produits utilisés»
Les couloirs de désinfection installés au  
niveau d’établissements hospitaliers et 
autres, comme mesure de lutte  contre la 
propagation du coronavirus, ont été interdits 
à cause de leur  «dangerosité sur la santé», a 
affi  rmé jeudi à Alger le porte-parole du  
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du Coronavirus,  Dr Djamel 
Fourar. «La décision d’interdire les couloirs 
de désinfection au niveau des  
établissements hospitaliers et autres 
s’explique par leur dangerosité,  pouvant 
entrainer, avec les produits utilisés, des 
complications  pleuro-pulmonaires et même 
cutanées au niveau des muqueuses», a 
précisé Dr  Fourrar à l’APS en marge du point 
de presse quotidien consacré à  l’évolution 
de la pandémie du Covid-19. Il a rappelé, à 
cet eff et, que les couloirs de désinfection 
«qui ont été  mis en place dans certains 
établissements hospitaliers ou autres sans  
autorisation ou avis préalable du comité 
scientifi que», signalant que le  Comité 
national de lutte et de prévention des 
infections nosocomiales «nous  a adressé un 
courrier relatif à la dangerosité de ces 
couloirs de  désinfection». Sur la base de ce 
courrier, a-t-il ajouté, «nous avons soumis 
une  observation au comité scientifi que qui a 
également, sur la base de  documents de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
pris une décision  d’interdire ces couloirs de 
désinfection». «Une note a été adressée le 7 
juin dernier, dans ce sens, aux directeurs  de 
la Santé des diff érentes wilayas afi n de 
retirer et d’interdire  l’utilisation de ces 
couloirs», a fait savoir Dr Fourar. 
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Professeur Nouredine Zidouni : «Je comprends bien qu’une situation socioéconomique puisse 

aboutir à un déconfinement après deux mois et demi, c’est ce qui est en train d’être fait partout 
dans le monde et dans beaucoup de pays plus atteints que nous ont procédé à ce déconfinement (…), 

mais es mesures barrières ne sont pas respectées.»

Le total des cas confirmés s’élève depuis hier à 10.698, soit 24 cas pour 100.000 habitants, 
celui des décès à 751, alors que le nombre des patients guéris passe à 7.322.

le point

Négligences 
PAR RABAH SERRADJ

L’ouverture d’une enquête et la 
suspension de plusieurs membres 
du personnel affecté à l’unité 
Covid au CHU de Constantine 
viennent comme pour rappeler 
que la situation sanitaire est loin 
d’être hors de danger. Ces 
négligences sont d’autant plus 
insupportables que cela engage la 
santé de tous les Algériens et le fait 
que ça se passe dans une structure 
de santé ne fait qu’ajouter à 
l’inquiétude. Les insuffi sances et 
les lacunes signalées à l’unité 
Covid d’un hôpital n’est jamais à 
prendre à la légère dans une 
période particulièrement charnière 
de la lutte contre la pandémie. Ces 
défi ciences au niveau de structures 
censées être réglées comme une 
montre et sécurisées à des niveaux 
s’inscrivant à la mesure de la 
gravité de la situation doivent 
alerter. L’objectif de l’Etat et celui 
de la population c’est bien de 
combattre la pandémie avec le 
maximum de moyens et surtout 
avec l’effort des citoyens, à leur 
tête, le personnel soignant 
particulièrement, il faut le rappeler, 
mis à rude épreuve. Les conditions 
de prise en charge des patients 
Covid au niveau des hôpitaux et 
autres structures sanitaires sont 
censées être optimales ne laissant 
aucune place à l’approximation et 
à l’à-peu-près. La gravité de cette 
affaire est d’autant plus angoissante 
que les Algériens attendent un 
début de déconfi nement qui ne 
saurait être réussi que grâce à une 
application rigoureuse des règles 
sanitaires dans l’espace public. Il 
reste particulièrement consternant 
de constater ce type de laisser-aller 
dans des espaces de santé, 
aujourd’hui, au cœur de l’intérêt 
particulier de tout le pays. Et sous 
un contrôle qui devait être strict et 
sans concession. L’affaire du décès 
du médecin de l’hôpital de Ras El-
Oued reste toujours dans les 
esprits comme le résultat d’une 
défaillance qui n’avait pas lieu 
d’être. Un fait grave qui devait 
constituer une alerte pour plus de 
vigilance. Cette triste réalité 
rappelle à ceux qui l’ont trop vite 
oublié que notre système sanitaire 
est toujours dans une situation de 
précarité que la pandémie 
mondiale n’aura fait fi nalement 
qu’occulter.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il faut rappeler que des cadres de la santé 
étaient en réunion de 16 h, le jeudi, jusqu’à 1H30 
le vendredi. Le nouveau Directeur général du 
CHU, tout juste investi il y a quelques semaines, 
qui a hérité d’une situation catastrophique, avait 
présidé la réunion, en l’absence très remarquée 
de M. Daas, le Directeur de la santé de la wilaya 
de Constantine. Une absence que rien ne justifi e, 
une absence d’ailleurs eff ective du Directeur de 
la santé. Ce dernier ne s’est manifesté durant tou-
te la crise du Covid-19 qu’une seule fois lors d’un 
rendez-vous avec la presse. C’était il y a trois 
jours. Il avait tressé des lauriers à ses services par 
le biais d’une journaliste de l’APS. La suite, on la 
connaît et une certaine réalité est malheureuse-
ment tout autre. Aziz Kabouche, au nom du di-
recteur général du CHU, nous livre la version de 
l’administration de l’hôpital après les prémices 
d’une enquête qui n’a pas encore livré tous ses 
secrets.
«La vidéo prise mercredi par des malades a révélé 
un manque criant de moyens et une absence du 
personnel soignant à ce moment précis, vers 10H, 
et ça, personne ne peut le nier. Nous compatissons 
avec la famille du défunt et avec toutes celles dont 
des membres sont décédé suite à leur contamina-

tion par la Covid-19. Pour notre part, nous assu-
mons nos faiblesses et le manquement enregistré 
ce jour-là par un personnel qui se retrouve parfois 
dépassé par l’ampleur de la tâche qu’il accompli 
chaque jour sous le fl ot incessant des contaminés 
qui arrive chaque jour», nous dira-t-il. Nous ne 
disposons que de 190 agents pour s’occuper des 
contaminés, 190 entre professeurs, maitres-assis-
tants, résidents, paramédicaux et agents de sécu-
rité, avec tous les moyens du bord, blouses, gants, 
masques, charlottes, etc. en nombre suffi  sant. La 
réunion a regroupé le président du conseil scienti-
fi que, la DAPM, les responsables des services de 
pneumo, médecine interne et infectieux.
Le Directeur général a surtout axé ses questionne-
ments au professeur Kitouni, chef de service de 
médecine interne. A la fi n de la réunion, M. Mili, 
le Directeur général de l’hôpital, a pris des déci-
sions conservatoires «de suspension de 6 person-
nes, le professeur Kitouni, son coordinateur, la 
pharmacienne de la médecine interne, deux infi r-
mières et un agent de sécurité, en attendant la 
suite de l’enquête et l’implication que l’on attend 
de la DSP et du ministère de la Santé».
Pour rappel, la vidéo qui circule depuis l’après-
midi de jeudi a créé des sentiments confus de co-
lère parmi les adeptes des réseaux sociaux. Prise, 
selon nos sources, jeudi matin à 10H. On y voit 
une dame crier son désarroi devant l’état des ma-
lades supposés à la Covid-19. La vidéo, apparem-
ment le fait d’une autre dame, montre un jeune 
homme, son frère, en tenue médicalisée, -l’enquête 
devra aussi mettre le doigt sur le fait devenu cou-
rant que l’on permette à des parents de malades 
contaminés de rentrer à l’intérieur du service Co-
vid, en leur fournissant aussi la tenue complète de 

protection-, constatant le décès de son père auquel 
il avait apporté son petit-déjeuner. La vidéo poin-
te aussi un index accusateur sur tout le personnel 
soignant.  «Cela fait trois jours que ma sœur dort 
par terre», a lancé une dame, qui dénonce l’absen-
ce physique du personnel du CHU, au service pé-
diatrie dédié à la Covid-19.
Une autre dame montre aussi, sur la même vidéo, 
son mari, une sonde à la main dans un état de sa-
leté repoussant, reposant sur un matelas sans drap 
ni couverture et le tout maculé de sang. Jurant 
qu’elle allait le faire sortir, elle mettra aussi en 
cause un médecin pour brutalité, et responsable 
du décès de sa sœur, trois jours plus tôt. On igno-
re les raisons du supposé décès.
Sur la vidéo, on notera aussi l’absence du person-
nel soignant, sauf «un coursier qui est le seul à 
être présent» commentera aussi la dame, qui voci-
fèrera sur une aide-soignante qui se cachera très 
vite derrière une porte. Choquante, ahurissante, 
répugnante, les mots manquent pour qualifi er la 
vidéo et «le mouroir qu’est devenu le CHU de 
Constantine». En attendant la suite, que ne man-
queront pas de donner la DSP et le ministère de la 
Santé, et même si le constat, en général, et la san-
té, en particulier, sous nos latitudes ne sont pas 
très reluisants, nous tenons à signaler que des di-
zaines de personnels soignants se dévouent depuis 
plus de trois mois pour la guérison des malades 
hospitalisés au niveau des CHU  d’El Bir et Didou-
che-Mourad. A tous, des hommages sont rendus 
chaque jour, et ce n’est pas l’incident tragique de 
jeudi passé qui va mettre à néant leur détermina-
tion, même si les responsables de la situation dif-
fusée sur la vidéo virale doivent assumer leurs 
responsabilités jusqu’au bout. 

En comparution immédiate devant le 
Tribunal de Constantine, un employé du 
Centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis, 
impliqué dans le vol de masques 
chirurgicaux de la Pharmacie centrale de 
l’hôpital, a été condamné à une très lourde 
peine de 7 ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 500 000 DA, selon un 
communiqué du Procureur de la République. 
Son complice a écopé de 5 ans de prison 
ferme en plus d’une amende de 
200 000DA.
Nous avions, sur ces mêmes colonnes, 
relaté l’aff aire du vol de 6 000 masques 
chirurgicaux au niveau de la Pharmacie 
centrale de l’hôpital de Constantine, selon 
un communiqué de la DGSN. Il s’avère 
fi nalement que le vol porte sur 16 000 
masques chirurgicaux de fabrication 
étrangère, soustraits en deux phases, 
10 000 en un premier temps et 6 000 
autres lors de la seconde rapine.
Le 31 mai dernier, le Directeur général du 
CHU avait déposé plainte auprès des 
services de la Police judiciaire pour vol dans 
les dépôts de la Pharmacie centrale de 
l’hôpital. Les investigations lancées ont 
abouti à l’arrestation, le lendemain même, 

d’un agent, employé au CHU, et de son 
complice, étranger à l’établissement 
sanitaire. 
Il devait s’occuper de la «logistique» 
consistant à garantir le transfert des 
masques chirurgicaux volés à bord de son 
véhicule. La marchandise a très vite trouvé 
preneur au niveau de deux pharmacies à 
Ali-Mendjeli. 
Les deux accusés seront présentés, le 4 
juin, en comparution immédiate pour 
«détournement de deniers publics» pour le 
premier, et «participation au détournement 
des deniers publics» pour le deuxième. 
L’aff aire avait été reportée au 8 juin où le 
verdict avait été exprimé. Les 2 pharmaciens 
receleurs sont poursuivis, pour leur part, 
pour délit de «défaut de facturation» et 
comparaîtront prochainement devant la 
justice.
Pour rappel, un premier travailleur au même 
CHU avait été condamné au mois d’avril à 
deux ans de prison ferme après que son fi ls 
de 15 ans ait été confondu et arrêté pour 
vente de bavettes sur la voie publique. Le 
père indélicat avait lui aussi subtilisé 2 000 
bavettes à la même pharmacie du CHU de 
Constantine. H. B.

De lourdes peines pour les voleurs 
de 16 000 masques chirurgicaux

Après la vidéo choquante du CHU de Constantine

La direction reconnaît des lacunes et prend des mesures 
conservatoires, suspension de 6 personnes
Après la vidéo incriminant une partie du personnel soignant du CHU Benbadis et l’incompréhension et 
l’exaspération qui ont suivi sa diff usion, nous nous sommes rapprochés du chargé de la 
communication au niveau de l’hôpital de Constantine qui nous a éclairés sur certaines zones d’ombre.

PAR INES DALI

Intervenant à ce propos, le Professeur 
Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste, esti-
me que l’application de ces mesures sur le 
terrain n’a pas suivi convenablement les re-
commandations des professionnels de la 
santé. «Il y a des wilayas où il est constaté 
une augmentation anormale du nombre de 
malades», a-t-il indiqué, étayant son propos 
par le fait que qu’«il y a des hôpitaux qui 
sont pleins, avec un taux d’occupation maxi-
mum des malades» de Covid-19. «Dans cer-
taines structures de santé, a-t-il poursuivi, 
on est en train même d’ajouter des lits, ce 
qui veut dire qu’il y a encore des contami-
nations et ceci veut dire qu’il y a un échec 
de la prévention. Toutes les méthodes de 
prévention qui ont été préconisées ne sont 
pas appliquées par la population. Et quand 
il y a échec de la prévention il y a donc une 
augmentation de la morbidité».
Cette situation, loin d’être rassurante, fait 
dire au Pr Soukehal que «la prévention doit 
être appliquée dans toute sa rigueur». «On 
demande à la population de se soumettre au 
respect des mesures de prévention, à avoir 
un comportement positif vis-à-vis de cette 
épidémie pour éviter de se contaminer et de 
contaminer ses proches». Tel est l’appel de 
l’épidémiologiste qui explique qu’il ne peut 
y avoir de levée du confi nement dans le cas 
contraire. «Le déconfi nement est une mesure 
qui doit aller avec les mesures de préven-
tion. Donc, étant donné que le nombre de 
cas est en augmentation, il faut plutôt s’at-
tendre à un reconfi nement et un renforce-
ment de ce confi nement pour bloquer le vi-
rus a-t-il fait savoir, rappelant que le coro-
navirus se déplace à une «vitesse extrême-
ment rapide» et «ses conséquences collatéra-
les directes sur l’individu et sur l’économie 
qui sont parfaitement connues».  

«LE PLUS DURE 
EST PARMI NOUS»
L’avis du Pr Soukehal à propos du non-res-
pect des mesures de prévention est complé-
tement partagé par un autre de ses confrè-
res, le professeur Nouredine Zidouni, spé-
cialiste et expert international en maladies 
respiratoires et tuberculose. Celui-ci estime 
«le plus dure n’est pas derrière nous» dans 
la lutte contre le coronavirus, mais «il est 
encore parmi nous, car nous n’avons pas 
encore amorcé la descente de la fameuse 
cloche». Il explique que les chiff res en dents 
de scie des cas de Covid-19 «un jour 84 cas, 
le lendemain 100 ou 110 et le surlendemain 
90 ne représentent pas un outil statistique 
pour dire qu’il y a une diminution de la 
transmission virale. Nous sommes encore 

dans une situation de plateau épidémique». 
Il met en exergue que «le confi nement n’est 
pas effi  cace tel que nous le voyons 
aujourd’hui. Les mesures barrières ne sont 
pas respectées». Selon lui, ce qu’il faut 
adopter comme stratégie, «c’est d’identifi er 
et d’agir sur les sujets contacts des cas 
confi rmés : les dépister, les surveiller et les 
traiter le cas échéant et, surtout, les confi -
ner», car «cela ne sert pas à grand-chose de 
ne pas confi ner les sujets contacts qui peu-
vent être excréteurs de virus».
«Je comprends bien qu’une situation socioé-
conomique puisse aboutir à un déconfi ne-
ment après deux mois et demi, c’est ce qui 
est en train d’être fait partout dans le monde 
et dans beaucoup de pays plus atteints que 
nous ont procédé à ce déconfi nement», mais 
il préconise qu’il y ait «une action parallèle 
au traitement des cas qui se traduit par une 
surveillance épidémiologique».

STRATÉGIE DE LUTTE 
PRÉCONISÉE
«Il faut une enquête épidémiologique autour 
des sujets prouvés, à savoir identifi er les su-
jets contacts, tester les sujets contacts en sé-
parant les symptomatiques des asymptoma-
tiques pour identifi er le plus grand nombre 
de cas, confi ner les sujets asymptomatiques 
et traiter les sujets symptomatiques avec les 
mesures de confi nement nécessaires pour 
briser la chaine de transmission», a-t-il énu-
méré comme actions à entreprendre pour li-
miter la propagation du coronavirus.
C’est ainsi qu’il explique que le rôle de la 
cellule d’investigation et de suivi des enquê-
tes épidémiologiques, présidée par le Pr Mo-
hamed Belhocine et mise en place mercredi 

dernier, est de «mettre en exergue, dynami-
ser, prioriser et donner toute l’attention 
voulue à la surveillance épidémiologique à 
l’identifi cation des sujets contacts et à agir 
au niveau de ces sujets en fonction de la 
méthode que je viens d’énoncer : identifi er, 
dépister, traiter, isoler et confi ner».
Parmi les exemples de contaminations qui 
se poursuivent, il y a lieu de citer celui de la 
radio locale de la wilaya de Boumerdès qui 
est confi née après la détection de cinq cas 
positifs au coronavirus, quatre journalistes 
et un chauff eur. Et parmi la mauvaise ges-
tion dans les hôpitaux, on cite celui de Tia-
ret dont le directeur de l’EPH Youcef-Da-
merdji a été démis de ses fonctions jeudi, 
selon la direction de wilaya de la santé et de 
la population (DSP), qui a déclaré que la dé-
cision est parvenue du la tutelle au motif de 
«l’ineffi  cacité dans la gestion de établisse-
ment».
Par ailleurs, la directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a cité l’Algérie à deux reprises en parlant 
de la pandémie de coronavirus en Afrique, 
lors d’un point de presse jeudi dernier. La 
première fois lorsqu’elle a indiqué que 
«plus de 70% des décès en Afrique sont en-
registrés dans seulement cinq pays : Afrique 
du Sud, Algérie, Nigeria, Egypte et Sou-
dan». La deuxième lorsqu’elle a évoqué 
qu’«avant que nous ayons accès à un vaccin 
effi  cace, je crains que nous devions vivre 
avec une hausse constante dans la région, 
avec des foyers à gérer dans de nombreux 
pays, comme c’est le cas actuellement en 
Afrique du Sud, en Algérie et au Cameroun, 
qui nécessitent de très fortes mesures de 
santé publique». 

Avis des professionnels de la santé sur la situation 
actuelle de Covid-19

«Le plus dur n’est pas 
derrière nous»
Le respect du port du masque et des autres mesures de prévention pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est une attitude 
responsable envers la société, mais dont le relâchement est de plus en plus constaté 
tous les jours. C’est dans ce sens que les professionnels de la santé continuent de 
lancer des appels après avoir constaté une carence dans l’application de ces 
mesures qui a conduit à une hausse des cas de contamination au coronavirus.

Professeur Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste.

A la veille de la � n 
de la phase 1 du 
décon� nement et du 
début de la phase 2
109 nouveaux 
cas, 10 décès 
et 68 guérisons
PAR INES DALI

Les hôpitaux sont pleins au 
maximum et ajoutent même des 
lits dans certaines wilayas, a 
déclaré le professeur en 
épidémiologie Abdelkrim 
Soukehal, ce qui est confi rmé dans 
le bilan d’hier sur la situation 
sanitaire due au nouveau 
coronavirus. Les cas de 
contaminations continuent de se 
maintenir au-dessus de la barre de 
100 cas par jour.
«Cent neuf (109) nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-
19), 68 guérisons et 10 décès ont 
été enregistrés durant les dernières 
vingt-quatre heures en Algérie», a 
indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. La veille, l’Algérie 
avait enregistré 105 nouveaux cas, 
9 décès et 180 guérisons.
Les chiff res annoncés hier portent 
le nombre total des personnes 
positives au Covid-19 à «10.698, 
soit 24 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 751, 
alors que le nombre des patients 
guéris ayant quitté les structures 
hospitalières passe à 7.322», a 
précisé M. Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à la 
présentation du bilan des dernières 
vingt-quatre heures.
Détaillant où sont survenus les 
nouveaux cas de décès, il a indiqué 
qu’ils ont été enregistré dans «les 
wilayas de Sétif et de M’sila qui ont 
connu chacune 3 cas de morts, El 
Oued avec 2 cas, et un décès dans 
chacune des wilayas d’Annaba et 
de Tébessa». Les personnes âgées 
continuent de payer un lourd tribut 
représenter le plus grand taux en 
termes des décès, puisque «les 
personne âgées de 65 ans et plus 
représentent 66% du total des cas 
de décès», selon Dr Fourar.
En outre, 29 wilayas ont enregistré 
des taux inférieurs au taux 
national, alors que 18 autres n’ont 
recensé aucun nouveau cas positif 
au coronavirus durant les dernières 
24 heures.
Le nombre de patients ayant 
bénéfi cié du protocole de 
traitement à l’hydroxychloroquine 
en vigueur s’élève à 21.544, dont 
9.207 cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 12.337 cas 
suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, a 
poursuivi Dr Fourar, précisant que 
39 patients sont actuellement en 
soins intensifs. Le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
coronavirus a appelé, à la fi n du 
point de presse, tous les citoyens à 
faire «preuve de vigilance et 
d’esprit des responsabilité en 
respectant les mesures 
préventives, notamment le port 
obligatoire du masque et la 
distanciation physique», afi n 
d’endiguer la propagation de cette 
pandémie qui a fait plus de 
418.000 décès dans le monde. 

Couloirs de désinfection 
«Interdits à cause 
de la  dangerosité 
des produits utilisés»
Les couloirs de désinfection installés au  
niveau d’établissements hospitaliers et 
autres, comme mesure de lutte  contre la 
propagation du coronavirus, ont été interdits 
à cause de leur  «dangerosité sur la santé», a 
affi  rmé jeudi à Alger le porte-parole du  
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du Coronavirus,  Dr Djamel 
Fourar. «La décision d’interdire les couloirs 
de désinfection au niveau des  
établissements hospitaliers et autres 
s’explique par leur dangerosité,  pouvant 
entrainer, avec les produits utilisés, des 
complications  pleuro-pulmonaires et même 
cutanées au niveau des muqueuses», a 
précisé Dr  Fourrar à l’APS en marge du point 
de presse quotidien consacré à  l’évolution 
de la pandémie du Covid-19. Il a rappelé, à 
cet eff et, que les couloirs de désinfection 
«qui ont été  mis en place dans certains 
établissements hospitaliers ou autres sans  
autorisation ou avis préalable du comité 
scientifi que», signalant que le  Comité 
national de lutte et de prévention des 
infections nosocomiales «nous  a adressé un 
courrier relatif à la dangerosité de ces 
couloirs de  désinfection». Sur la base de ce 
courrier, a-t-il ajouté, «nous avons soumis 
une  observation au comité scientifi que qui a 
également, sur la base de  documents de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
pris une décision  d’interdire ces couloirs de 
désinfection». «Une note a été adressée le 7 
juin dernier, dans ce sens, aux directeurs  de 
la Santé des diff érentes wilayas afi n de 
retirer et d’interdire  l’utilisation de ces 
couloirs», a fait savoir Dr Fourar. 
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Produits alimentaires 
La facture 
d’importation 
à près de 2 milliards 
de dollars 
La facture d’importation des produits 
alimentaires en Algérie a atteint 1,93 
milliard de dollars (usd) au 1er trimestre 
2020 contre 1,92 milliard usd à la même 
période de 2019, enregistrant une relative 
stabilité (+0,6%), après avoir reculé de 3,5% 
durant les deux premiers mois de l’année 
en cours, a appris l’APS auprès de la 
Direction générale des Douanes (DGD). 
Cette hausse de la facture est due, 
essentiellement, à une hausse des 
importations des céréales, des laits et 
produits laitiers, des sucres et fruits 
comestibles, précisent les statistiques des 
Douanes. Les importations des biens 
alimentaires ont occupé, durant les trois 
premiers mois de l’année en cours, la 
3ème position dans la structure des 
importations globales du pays, avec un 
taux de 21,23%, après les biens 
d’équipements industriels (29,48%) et les 
demi-produits (21,27%). Représentant plus 
de 32,5%, de la structure des importations 
alimentaires, les céréales, semoule et 
farine ont atteint 629,50 millions usd 
durant les trois premiers mois de 2020, 
contre 614,39 millions usd à la même 
période en 2019, enregistrant une hausse 
de 2,46%. Les achats de l’Algérie à 
l’étranger des produits laitiers ont 
également augmenté à 363,96 millions 
usd, contre 339,15 millions usd, soit 
(+7,32%). Cette tendance haussière a 
touché aussi les importations du sucre et 
des sucreries qui ont atteint 180,75 
millions usd, contre 168,01 millions usd 
(+7,58%), les fruits comestibles (fruits frais 
ou secs) qui ont augmenté de près de 
54,5%, totalisant 87,61 millions usd contre 
56,71 millions usd et les préparations 
alimentaires diverses qui ont totalisé 81,30 
millions usd contre 73,39 millions usd 
(+10,78%), durant la même période de 
comparaison. Les importations des 
viandes fraiches ou réfrigérées ont atteint 
55,71 millions usd contre 45,23 millions 
usd, également en hausse de près de 
23,2%. En revanche, les Douanes relèvent 
que les importations d’autres groupes de 
produits des biens alimentaires ont reculé 
durant le 1er trimestre 2020 et par rapport 
à la même période de 2019. Il s’agit des 
achats à l’étranger des résidus et déchets 
des industries alimentaires, dont les 
tourteaux et autres résidus solides, qui ont 
atteint 110 millions usd contre 126,35 
millions usd, en baisse de près de 13% et 
des importations du groupe café, thé et 
épices qui ont atteint 83,34 millions usd 
contre 89,02 millions usd (-6,38%). Les 
importations des légumes ont, également, 
reculé de 14,87%, pour totaliser 82,58 
millions usd contre 97 millions usd, ainsi 
que celles des tabacs et succédanés de 
tabac fabriqués qui ont totalisé 59,70 
millions usd contre 76,41 millions usd 
(-21,86%). Les importations d’huile de soja 
et ses fractions (classés dans le groupe 
des produits bruts) ont totalisé 151,84 
millions usd (-3,21%). Par ailleurs, les 
importations des médicaments pour la 
vente en détail (classés dans le groupe des 
biens de consommation non alimentaires), 
ont enregistré une hausse de 20,45%, en 
s’établissant à 241,08 millions usd, contre 
200,15 millions usd. Durant toute l’année 
2019, la facture d’importation des produits 
alimentaires avait reculé de 501 millions 
usd, soit près de -6%, pour atteindre 8,07 
milliards usd, par rapport à l’année d’avant. 
Il est à relever que le Président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
avait recommandé au Gouvernement, 
l’interdiction d’importer les produits 
fabriqués localement, tout en continuant à 
garantir le fonctionnement des entreprises 
et les besoins essentiels des 
consommateurs. Il avait également 
souligné l’impératif de réduire la facture 
d’importation des médicaments, en 
encourageant la production locale et en 
soumettant les produits pharmaceutiques 
importés à la certifi cation pour la 
protection de la santé des citoyens.

Le ministre de l’Industrie et 
des Mines a appelé, jeudi 
dernier, les opérateurs et 
patrons à s’impliquer 
davantage dans le sauvetage 
fi nancier de leurs entreprises 
impactées par la crise 
sanitaire de la Covid-19. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour les observateurs, c’est la première 
réponse offi  cielle d’un membre du gouverne-
ment aux doléances que les associations pa-
tronales ont fait entendre depuis que l’épidé-
mie du nouveau coronavirus a ralenti, voire 
mis à l’arrêt, les activités de milliers de PME/
PMI. C’est aussi, le premier éclaircissement 
sur la façon dont l’Exécutif considère les re-
vendications patronales et la demande d’une 
assistance pour «digérer» les conséquences du 
choc sanitaire sur leur productivité et leur si-
tuation fi nancière. Ce ne sera pas une aide 
sans restriction ni étude stricte du dossier, a 
laissé entendre le ministre de l’Industrie et 
des Mines.
Ferhat Aït Ali Braham a déclaré : «J’ai reçu 
des représentants du secteur économique al-
gérien, y compris des grosses entreprises. Cer-
tains d’entre eux viennent pour me dire qu’ils 
n’ont pas de quoi payer les salaires, alors que 
ces mêmes personnes disaient, il y a deux ans, 
qu’ils font (ensemble) un chiff re d’aff aires de 
40 milliards de dollars ». Les opérateurs doi-
vent « s’engager dans le fi nancement des be-
soins de leurs entreprises », a-t-il ajouté avec 
la précision que ces mêmes industriels et chefs 
d’entreprise ne doivent compter «sur une aide 
de l’Etat qu’à titre complémentaire ». Quelles 
demandes ces patrons ont-ils fait devant le mi-
nistre, hormis la revendication classique d’un 

moratoire fi scal et parafi scal, du rééchelonne-
ment des crédits par les banques, etc. ? Ferhat 
Aït Ali Braham n’en a pas dit mot et aucun 
représentant d’associations, qu’on a tenté de 
contacter hier, n’a répondu à nos sollicitations. 
En décrypté, toutefois, la négociation entre le 
gouvernement et les partenaires économiques 
sur la question d’aide aux entreprises impac-
tées par les conséquences de la Covid-19 va 
être extrêmement serrée. Et pourrait être sour-
ce de confl it entre les deux parties, le ministre 
de l’Industrie ayant été intempestif, voire vi-
rulent, dans son commentaire de ce dossier. 
La mention qu’il a faite du chiff re d’aff aires 
des patrons qu’il a reçus est claire : vous dites 
que vous dégagez de la richesse, montrez-le 
et partagez l’eff ort de solidarité qu’impose la 
conjoncture éco-sanitaire actuelle.
Ceci, à moins que le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad vienne à exprimer un autre avis et 
recadrer son ministre de l’Industrie, sans dou-
te à l’occasion de la prochaine réunion du gou-
vernement ou lors du prochain Conseil des 
ministres qu’aura à présider le président de la 
République. M. Tebboune a, en eff et, la lati-
tude, pour des raisons de recherche de stabili-
té et pour éviter un emballement du front so-

cial, de prendre en tant que chef de l’Etat des 
dispositions politiques que n’encourage pas la 
mauvaise situation économique du pays et la 
raréfaction de la ressource fi nancière, suscep-
tible d’être mobilisée pour le tissu entrepre-
neurial en diffi  culté. 
A ce sujet, et parmi les indicateurs inquiétants, 
l’assureur-crédit Coface, dans sa dernière étu-
de publiée lundi 8 juin, classe l’Algérie en ca-
tégorie D (très élevé), concernant le risque 
d’impayés des entreprises. En mars dernier, le 
Cercle d’action et de réfl exion autour de l’en-
treprise (Care) et le Centre des jeunes diri-
geants algériens (CJD) avertissaient sur le fait 
que le choc sanitaire et ses conséquences sur 
l’entreprise allaient aggraver une situation 
déjà détériorée. Les deux collectifs affi  rment 
l’existence d’une « une baisse de l’activité de 
30 à 50% dans certaines fi lières ». « La fai-
blesse des recouvrements qui en a découlé a 
mis la trésorerie des entreprises dans un état 
catastrophique », ajoutent-ils sur un ton de 
réelle inquiétude et d’appel aux pouvoirs pu-
blics à réagir. Sur les pertes potentielles d’em-
plois en 2019, Care et CJD avancent qu’ils 
avoisineraient les « 714 000 à 1 490 000, 
essentiellement dans le secteur privé ». 

Entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire

Aide « complémentaire » seulement, les 
PME renvoyées à leurs chiffres d’affaires

PAR LYES SAKHI

Le complexe sidérurgique 
pourrait connaître une restructu-
ration qui lui ferait tourner une 
page importante de son histoire. 
Cette possibilité est contenue 
dans la déclaration, jeudi, du mi-
nistre de l’Industrie et des Mines 
évoquant un scénario de sépara-
tion de ses grandes activités. Elle 
pourrait même évoluer vers un 

engagement de l’industrie mili-
taire qui prendrait le contrôle de 
certains segments d’activité com-
me c’est en cours actuellement 
pour la SNVI Rouïba. Selon Ferhat 
Aït Ali Braham, la solution pour 
El Hadjar, géant industriel aux 
pieds fragiles, disent certains, une 
usine à gaz et un gouff re fi nancier 
pour l’Etat, affi  rment d’autres, est 
dans la séparation des activités en 
amont (transformation primaire 

et fourniture de la fonte brute) de 
celles en aval (production de pro-
duit acier fi nis). « Nous menons 
une étude globale pour le com-
plexe d’El Hadjar, laquelle se base 
sur le redressement de l’amont (à 
travers les investissements néces-
saires) et la séparation de l’aval 
qui deviendra un client indépen-
dant de l’amont comme les autres 
concurrents, ou bien une activité 
relevant de l’industrie militaire si 

elle exprime un besoin de la re-
prendre », a déclaré le ministre 
de l’Industrie. L’étude sur l’avenir 
du complexe « durera le temps 
nécessaire afi n de trouver des 
véritables solutions durables », 
a-t-il ajouté dans une indication 
que ce complexe sidérurgique ne 
parvient pas à relever la tête en 
dépit des diff érents programmes 
de secours fi nanciers apportés 
par l’Etat. Sider El Hadjar, fi liale 
du groupe Imetal, est devenu au 
fi l des années synonyme de tous 
les échecs industriels et économi-
ques. Ni la participation, en 2001, 
du géant mondial Arcellor Mittal 
à son capital, ni sa renationalisa-
tion, en 2013, par l’Etat n’ont per-
mis un rééquilibrage de ses fonda-
mentaux et l’amélioration de ses 
bilans successivement négatifs.
La gouvernance du complexe, 
marquée récemment par le limo-
geage de l’ex-PDG Chemseddine 
Maâtallah, et son remplacement 
par Reda Belhadj, a montré une 
fragilité structurelle aggravée par 
de nombreux arrêts de la produc-
tion en raison des pannes dans les 
hauts fourneaux et, tout récem-
ment, par une mauvaise gestion 
des conséquences du confi nement 
et de sombres aff aires de vols de 
matériels et de câbles.  

Sidérurgie
Scénario pour une restructuration du complexe d’El Hadjar

Ressources fossiles : Révision de la carte minière
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le ministère de l’Industrie et des mines est en train de « refaire le recensement » des ressources 
minières exploitables. C’est ce qu’a déclaré le ministre du secteur, jeudi, en indiquant qu’une carte 
minière est en cours de réalisation et qu’elle permettra, selon le ministre, à établir un plan d’exploitation 
des sites rentables. Certains de ces sites sont à l’arrêt et pourraient être relancés selon la même source, 
leur remise en service dépendra de l’avis de l’Agence nationale des activités minières (ANAM), a fait 
savoir le ministre soulignant que les investisseurs qui trouvent des nouveaux gisements peuvent 
soumettre une demande pour l’octroi d’un permis minier afi n de lancer leur activité « le plutôt 
possible ». En ce qui concerne le mégaprojet du phosphate à l’Est algérien, rien n’est encore décidé 
pour l’instant en dépit des annonces spectaculaires d’il y a deux ans. Mais il sera relancé, a déclaré 
Ferhat Ait Ali Braham. Selon le mémorandum d’entente signé en novembre 2018 à Tebessa, la société 
Asmidal (fi liale du groupe Sonatrach) détient 34% de ce complexe contre 17% pour le groupe Manadjim 
El Djazair (Manal), soit un total de 51% pour la partie algérienne, alors que les 49% restants sont détenus 
par la partie chinoise (le groupe Citic, le Fonds de la Route et de la soie, le Fonds sino-africain pour le 
développement ainsi qu’un technologue à intégrer). Les travaux devaient démarrer en 2019, d’après les 
prévisions annoncées lors de la signature, mais rien n’a été réalisé pour le moment. Le ministre a 
refusé, toutefois, de donner des détails sur la possibilité de modifi er la liste des actionnaires, prévue 
initialement pour ce partenariat. « Pour l’instant tout est à l’étude. Tant que nous n’avons rien signé, 
nous n’avons rien à dire. Rien n’est sûr, des deux côtés d’ailleurs. Pour l’instant nous avançons sur 
plusieurs fronts et le jour de la signature nous vous dévoilerons tout. »
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Intervenant devant les membres 
de la Commission des fi nances et du 
budget de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), dans le cadre du débat 
du projet de loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2017, Ab-
delkader Benmarouf a indiqué qu’à la 
fi n 2017, la dette publique correspon-
dait à 28% du Produit intérieur brut. 
Le président de la Cour des comptes 
a souligné à la même occasion que 
durant l’exercice 2017, la dette pu-
blique avait bondi de 43, 47% consé-
quemment au recours au fi nancement 
dit non conventionnel, précisant que 
le montant est passé de 3 608 751 
milliards de dinars en 2016 à 5 177 
538 milliards de dinars en 2017, dont 
122,544 de dette extérieure. La dette 
publique de l’Algérie a considérable-
ment augmenté depuis 2016, avait, 
à son tour, alerté le Fonds monétaire 
international (FMI). Elle se situerait à 
34,8% du PIB en 2018 et à 39,9% du 
PIB à fi n 2019, selon les données de 
l’institution de Bretton Woods, récem-
ment rendues publiques. La dette pu-
blique risque de se poser en véritable 
problème à l’avenir si celle-ci venait 
à grimper au-delà de 50% du PIB. Sa 
stabilisation est une condition sine 
qua non pour qu’elle puisse amor-
tir d’éventuels chocs budgétaires. 
Jusqu’à 2017, la dette devait rester 

viable sur le moyen terne en tenant 
compte d’un plan d’assainissement 
des fi nances publiques concocté par 
les précédents gouvernements ; lequel 
plan avait pour objectif de stabiliser la 
dette autour de 40% du PIB. Jusqu’à 
récemment, 2014-2015, le niveau de 
la dette publique était faible car, soit 
le solde budgétaire était positif ou les 
défi cits étaient alimentés principale-
ment par les avoirs du FRR, dont le 
solde caracolait à environ 5 000 mil-
liards de dinars en 2014. Le tarisse-
ment des avoirs du FRR a ouvert la 
voie à la hausse de la dette publique 
qui a amorcé un grand mouvement 
haussier depuis 2016. La décision 
de recourir à la planche à billets n’a 

fait qu’aggraver la situation, d’autant 
plus que les réformes qui devaient 
accompagner le fi nancement non 
conventionnel, dont l’assainissement 
des fi nances publiques, n’ont pas eu 
lieu. Ainsi, la dette publique est pas-
sée d’une moyenne de 8% du PIB en 
2014-2015 à 28% en 2017 et à près de 
40% à la fi n de l’exercice 2017, à en 
croire les estimations du FMI, même 
si les économistes, tenant compte des 
niveaux de tirages au moyen de la 
planche à billets et des engagements 
budgétaires du Trésor public, tablent 
sur des estimations situant le niveau 
de la dette à environ 50% du PIB. 
Après la mise en veilleuse du FRR 
dès février 2017, la dette publique est 

passée à 28% du PIB après avoir été 
à 20% en 2016, en nette augmenta-
tion, parce que l’épargne du FRR n’a 
pas suffi   à couvrir le défi cit budgé-
taire et que l’Etat a racheté d’autres 
créances d’entreprises publiques. «En 
comptabilisant les garanties d’Etat, les 
chiff res de la dette s’élèvent à 48 % 
du PIB en 2017. Les garanties de l’Etat 
portaient sur les emprunts des entre-
prises publiques auprès de banques 
publiques (21 % du PIB en 2017)», 
avait écrit le FMI dans son rapport 
de juillet 2018 sur l’économie algé-
rienne. La dette publique intérieure 
de l’Algérie est constituée de titres 
du Trésor et de dettes restructurées 
rachetées aux entreprises publiques. 
Le FMI avait précisé à ce sujet que «la 
dette intérieure est constituée de bons 
et de titres du Trésor, ainsi que de 
créances rachetées à des entreprises 
publiques. Fin 2017, environ 53 % de 
l’encours des titres du Trésor étaient 
détenus par la Banque centrale, le 
reste se répartissant entre des ban-
ques (principalement publiques) et 
des compagnies d’assurance». En tout 
cas, depuis 2017 et au fur et à mesure 
que la planche à billets carburait, tan-
tôt pour couvrir les engagements du 
Trésor, tantôt pour arroser les institu-
tions fi nancières et non-fi nancières, la 
dette publique augmentait considéra-
blement et risque de devenir peu via-
ble dans quelques mois. 

Hausse de la dette publique

La planche à billets pointée du doigt
Le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmarouf, a alerté, jeudi, sur une hausse inquiétante 
de la dette publique, due en grande partie au fi nancement non conventionnel entamé dès octobre 2017. 

Après la grogne 
contre Sonelgaz 
Retour à la 
facturation en 
juillet prochain 
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

La grogne contre Sonelgaz incite 
sa fi liale de distribution à revenir à 
son système de relève et de 
facturation traditionnel. En raison 
de la crise sanitaire, explique-t-elle 
dans un communiqué, jeudi 
dernier, la Société algérienne de 
distribution de l’électricité et du 
gaz (Sadeg) a eu recours à 
l’estimation automatique des 
niveaux de consommation de ses 
abonnés. Elle abandonne cette 
façon de faire dès le mois de juillet, 
annonce-t-elle dans le même 
communiqué.
«Le recours à l’estimation 
automatique des niveaux de 
consommation de chaque client» 
s’est basé «sur la période de 
référence conformément au décret 
95.10, et après consultation de la 
Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG), et ce, 
afi n d’éviter un éventuel cumul des 
factures de consommation», 
indique la Sadeg. Elle précise que 
«les mesures préventives 
adoptées, dont le recours à la 
mesure de l’estimation 
automatique des niveaux de 
consommation, interviennent dans 
le cadre des facilitations mises en 
place en cette conjoncture 
exceptionnelle provisoire et seront 
levées dès la sortie de crise pour 
revenir au système de facturation 
initial en juillet».
Face à la colère d’un grand nombre 
de clients qui se sont plaints de 
factures anormalement salées et 
qui se sont rués par dizaines sur 
les guichets, la société affi  rme 
qu’elle veillera à réserver «un 
traitement équitable et correct à 
tous les clients». Elle s’engage 
également sur «la possibilité de 
rectifi cation immédiate des 
factures faisant objet de litige, si la 
réclamation est fondée et en se 
référant à la réalité du relevé de 
consommation».
La société ajoute que l’abonné au 
réseau «peut bénéfi cier d’un 
paiement par facilité des factures 
de consommation, en se 
présentant auprès des agences 
commerciales ouvertes de 08H 
à15H». «Le client peut aussi 
eff ectuer le paiement sur le site de 
la Sadeg ou auprès de ses 378 
agences commerciales réparties à 
travers le territoire national ou des 
bureaux de poste», ajoute-t-elle.
Cette aff aire de facturation 
automatique a pris une tournure 
politique et fait réagir le ministre 
de l’Energie. Jeudi, Mohamed 
Arkab a rassuré sur le fait que 
Sonelgaz et sa fi liale Sadeg 
étudiaient des «solutions de 
facilitation» pour le règlement des 
factures d’électricité et de gaz. 
Sonelgaz est une entreprise 
économique qui doit percevoir les 
montants des factures de ses 
clients pour pouvoir préserver son 
équilibre fi nancier, a-t-il fait 
remarquer, ajoutant que «la 
décision sera prise en étudiant 
tous les aspects».
Le ministre a expliqué que la 
période de confi nement a vu 
l’augmentation de la 
consommation d’électricité et de 
gaz et l’accumulation des factures 
de nombre de clients. A ce titre, il a 
demandé à étudier les diff érentes 
solutions envisageables pour que 
les factures en suspens soient 
réglées, assurant que «les 
solutions retenues seront en tout 
état de cause dans l’intérêt du 
citoyen».

PAR FERIEL NOURINE

Depuis son installation au poste de 
ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Braham multiplie les 
interventions publiques sans s’empê-
cher d’aborder le cas du marché auto-
mobile en Algérie, industrie et com-
mercialisation confondues.
Sur fond de scandales qui ont marqué 
l’industrie de montage de véhicules 
dans le pays, et dont l’ampleur comp-
table se laisse découvrir aujourd’hui 
dans les salles d’audience des tribu-
naux, M. Aït Ali continue à promou-
voir la nouvelle stratégie mise en 
place par son département pour rom-
pre réellement avec les pratiques de 
«l’importation déguisée», mais, sur-
tout, pour permettre la mise en place 
d’une industrie mécanique assise sur 
une démarche industrielle digne de 
cette appellation.
Cette démarche attend la promulga-
tion du cahier des charges qui vien-
dra régir l’activité. Annoncé pour 
avril dernier, cette promulgation a dû 
toutefois être reportée sous l’impact 
des mesures sanitaires générées par la 
pandémie de la Covid-19. Elle ne tar-
dera pas à avoir lieu, puisque le pre-
mier responsable du secteur a annon-
cé qu’elle se fera d’ici le mois de 
juillet. Mais ce cahier des charges ne 
viendra pas seul, puisqu’il sera ac-
compagné d’un autre document juri-
dique destiné à régir l’activité d’im-
portation et de commercialisation des 
véhicules neufs que les concession-
naires s’apprêtent à reprendre après 
l’adoption, il y a quelques jours, de la 
loi de fi nances complémentaire 2020. 
Un cahier des charges déjà évoqué la 
semaine dernière par M. Aït Ali Bra-
ham et qu’il a rappelé lors d’une ren-

contre avec les médias, jeudi. Donc, 
après avoir adoption de la LFC, les 
nombreux concessionnaires, qui aff u-
tent déjà leurs armes pour renouer 
avec leur activité perdue, devront pa-
tienter encore pour savoir s’ils seront 
éligibles à cette reprise. Pour l’être, 
ils devront se conformer aux nouvel-
les règles juridiques introduites par le 
cahier des charges en voie de promul-
gation.
Ainsi, après la rentrée en vigueur de 
ce document, «le ministère commen-
cera à recevoir les demandes qui se-
ront traitées dans un délai d’un mois 
au maximum», a fait savoir le minis-
tre, précisant qu’un droit au recours 
existe en cas de refus. C’est pourquoi, 
«la liste des concessionnaires ne sera 
connue qu’au cours du dernier tri-
mestre 2020 tandis que les premiers 
véhicules neufs importés ne peuvent 
théoriquement être mis sur le mar-
ché que vers la fi n de l’année», a-t-il 
ajouté.
Par ailleurs, le nouveau texte régle-
mentaire exige la possession des ca-
pacités nécessaires pour exercer cette 
activité notamment en matière de 
showrooms, d’ateliers de services 
après-vente et de personnel qualifi é. 
En outre, «le concessionnaire ne peut 
pas importer un véhicule sans avoir 
au préalable une commande d’un 
client», a souligné l’intervenant. 
«C’est fi ni les gigantesques stocks 
qu’on écoulait au gré de la conjonc-
ture», déclare M. Aït Ali.
Le ministre a rappelé également que, 
dans le cadre de la loi de fi nances com-
plémentaire 2020, «la règle 51/49 est 
maintenue pour les activités d’achat/
revente», ce qui signifi e qu’«un étran-
ger ne peut activer en Algérie en tant 
que concessionnaire sans partenariat 

avec une partie algérienne qui doit 
être actionnaire majoritaire». Reste à 
savoir si cette règle signifi e aussi la 
fi n des fi liales, comme cela a été le 
cas, depuis l’avènement des conces-
sions en Algérie, pour les groupes 
français Renault et Peugeot.
Concernant les prix, il a relevé que ce 
cahier des charges poussera les 
concessionnaires à vendre avec des 
marges de bénéfi ces «raisonnables». 
Cependant, la répercussion de la dé-
préciation du dinar algérien sur la 
grille tarifaire des concessionnaires 
n’a pas été écartée par le ministre. 
Bien au contraire, cette dépréciation 
«aura des répercussions certaines sur 
les prix des véhicules neufs», a-t-il 
prévenu.
Dans ce sens, M. Aït Ali considère que 
le prix d’un véhicule touristique «ne 
représente pas une priorité sociale» 
pour le gouvernement puisqu’«il ne 
s’agit pas d’un besoin de base», a-t-il 
expliqué. Une déclaration qui n’a pas 
manqué de susciter des critiques sur 
les réseaux sociaux, alors qu’en par-
lant de priorité sociale, Ferhat Aït Ali 
Braham n’a pas manqué de citer des 
secteurs qui méritent réellement une 
prise en charge et un soutien de l’Etat, 
notamment «le logement et la santé».

INTÉGRATION LOCALE : 
PRIORITÉ AU VÉHICULE 
UTILITAIRE
Concernant le cahier des charges qui 
viendra très prochainement régir l’ac-
tivité de l’industrie mécanique, le mi-
nistre de l’Industrie et des Mines a 
rappelé une nouvelle fois les grandes 
lignes du nouveau cahier des charges. 
A commencer par l’obligation faite à 

tout porteur de projet d’industrie 
automobile d’assurer, dès l’entame de 
son activité, une intégration locale de 
30%. Laquelle intégration comptera 
avec la fabrication intra-muros de la 
carrosserie.
En mettant la barre de l’intégration 
locale à 30% dès l’entame de l’activi-
té d’industrie mécanique, les pouvoirs 
publics comptent donner la priorité 
aux véhicules utilitaires, a, par 
ailleurs, justifi é le ministre, considé-
rant que «pour l’utilitaire, on peut 
intégrer en Algérie jusqu’à 60%». 
«Nous allons donc donner la priorité 
à ce type de véhicules qui comprend 
même les tracteurs, les camions semi-
remorques et les bulldozers et nous 
n’allons pas appliquer les mêmes 
clauses contraignantes du véhicule 
touristique», a-t-il insisté. Quant aux 
industries relevant du ministère de la 
Défense nationale, elles ne sont pas 
concernées par les clauses du cahier 
des charges. Et pour cause, «ces in-
dustries participent à une mission 
autre que celle de satisfaire les be-
soins des consommateurs ou de créer 
des plus-values commerciales», a-t-il 
expliqué. Ajoutant qu’«il n’y a aucune 
raison d’appliquer les clauses du ca-
hier des charges à une institution qui 
assure la sécurité du pays et qui s’ali-
mente du budget public», a-t-il ar-
gué.
Mais, bien plus qu’une industrie de 
production de véhicules, la stratégie 
mise en place par l’entremise du nou-
veau cahier des charges a pour but de 
jeter les bases d’une activité mécani-
que qui «favorise l’installation des 
équipementiers en Algérie à travers 
notamment des avantages fi scaux et 
fi nanciers», a encore rappelé le pre-
mier responsable du secteur. 

Importation et vente de véhicules neufs
Nouveau cahier des charges et des voitures pour la � n de l’année
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PAR MILINA KOUACI

L’on se dirige visiblement dans ce confl it vers 
un dénouement favorable à la requête des parents 
d’élèves, montés au créneau suite aux mesures 
prises par ces établissements après la décision du 
gouvernement portant suspension des cours dans 
les trois paliers de l’éducation nationale.
Selon le Collectif des parents d’élèves scolarisés 
dans les écoles privées, il existe un espoir que le 
litige qui les oppose aux écoles privées soit ré-
solu, du moins dans le volet pédagogique, dans 
lequel, la tutelle est favorable aux doléances des 
parents.
Ces derniers ont été reçus, jeudi dernier, au siège 
du ministère de l’Education nationale à Alger par 
un conseiller du ministère, et ensuite par le direc-
teur de l’Education, après des semaines de mo-
bilisation et de sit-in de protestation devant les 
diff érentes écoles que fréquentent leurs enfants.
Les cadres du ministère ont rassuré les parents 
d’élèves que le confl it sera résolu dans les plus 
brefs délais. A en croire ledit collectif, tous les 
écoliers auront leurs bulletins et leurs dossiers de 
scolarité.
Alors que des parents d’élèves ont dénoncé le 
mutisme de la tutelle dans ce confl it, le ministère 
de l’Education leur a confi rmé avoir agi par le 
biais des directions de l’Education qui ont, à leur 
tour, mis en garde à travers des correspondan-
ces les établissements scolaires, notamment ceux 
auteurs d’infractions et de dépassements.
Les auteur coupables de tels dépassements sont 
même menacés de se voir «retirer leur agrément 
d’exercice». 
Selon le collectif, les directeurs des établisse-
ments privés «auteurs de dépassements et de pra-
tiques non pédagogiques» défi leront à partir de 
la semaine prochaine au ministère de l’Education 
pour s’exprimer sur les faits qui leur sont repro-
chés. Outre le ministère de l’Education, l’aff aire 
est également portée devant le ministère du Com-
merce. Selon le même collectif, des cadres du 
département de Kamel Rezig leur ont promis de 
prendre en charge le problème, vu que les écoles 
privées sont également sous tutelle du ministère 
du Commerce. Pour rappel, les parents d’élèves 
refusent de payer les frais du troisième trimestre 

réclamés par les directeurs d’établissement, parce 
que leurs enfants n’ont pas reçu de cours depuis 
que le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a ordonné, le 12 mars, la fermeture 
des écoles pour contrecarrer la propagation du 
coronavirus.
Par représailles, des responsables d’école pri-
vée ont refusé de délivrer des bulletins de note, 
d’autoriser le transfert des élèves vers d’autres 
établissements et d’inscrire les élèves pour la pro-
chaine année scolaire.
Mais les directions de l’Education d’Alger ouest 
et d’Alger centre ont mis en garde les écoles pri-
vées qui ont recours à de telles pratiques, qu’el-
les qualifi ent d’anti-pédagogiques et d’irrespon-
sables, de sanctions pouvant atteindre le retrait 
immédiat de l’agrément de l’établissement car 
en matière de scolarité, les établissements d’édu-
cation et d’enseignement privés sont soumis aux 
mêmes dispositions statutaires et réglementaires 

qui régissent l’école publique. Et toute violation 
expose son auteur à des sanctions. Les parents 
d’élèves revendiquent le «non-paiement des frais 
du troisième trimestre de l’année 2020 comme 
exigé par les écoles», ainsi que des mensualités 
pour les mois de juillet et d’août alors même que 
les écoles sont complètement fermées.
Ils demandent également la révision des frais 
d’inscriptions à un seuil ne dépassant pas une 
mensualité ainsi que la suppression des frais de 
réinscription exigés chaque année pour le même 
enfant à la même école. 
Ils souhaitent également l’interdiction de procé-
der aux augmentations des mensualités de ma-
nière «impromptue, décidée et imposées» à cha-
que rentrée scolaire en septembre. Des doléances 
qui ont été abordées, en particulier, au niveau du 
ministère du Commerce, qui de l’avis même des 
responsables des écoles privées doivent réviser le 
cahier des charges de ces établissements. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Bureau politique du Parti des travailleurs 
(PT) s’est réuni hier sous la direction de la secré-
taire générale du parti, Louisa Hanoune, qui est 
revenue sur la situation politique et socio-écono-
mique en Algérie dans le contexte sanitaire dû à 
la pandémie du coronavirus, dont elle a critiqué 
la gestion des autorités publiques. 
La patronne du PT, sortie de prison le 10 février 
dernier, a énuméré à cette occasion ce qu’elle a 
considéré comme des failles dans la gestion de la 
crise sanitaire et ses implications sur les condi-
tions socio-économiques des couches populaires.
Elle n’en a pas ménagé, à travers ce qui s’est pas-
sé aux Etats-Unis d’Amérique, le système capita-
liste qui aura révélé «l’étendue de sa sauvagerie», 
dira-telle en substance. 
Dans son discours à l’ouverture de la réunion 
du BP du parti, Louisa Hanoune n’a pas caché 
son inquiétude quant aux répercussions désas-
treuses de la gestion de la crise sanitaire sur le 
tissu social et les outils de production et l’ave-
nir des entreprises publiques et privées, dont 
certaines auraient été tenté de réduire les salai-

res des employés prétextant les eff ets de la cri-
se, a-t-elle soutenu.
Evoquant des «pertes abyssales» subies par la 
machine économique depuis l’apparition de la 
pandémie, Louisa Hanoune s’inquiète de la situa-
tion «désastreuse» dans laquelle se sont retrou-
vés plusieurs secteurs d’activité.
Elle a cité, dans ce qui s’apparente à une mise en 
garde, l’incapacité de certaines entreprises im-
plantées dans le sud du pays à assurer les salai-
res de leurs employés.
La passionaria du Parti des travailleurs n’a pas 
été également tendre avec l’autorité politique 
dans son action de solidarité avec les familles 
démunies qui ont bénéfi cié dans le sillage du 
mois de Ramadhan d’une aide de 10 000 dinars.
«Cette aide fi nancière, du reste humiliante, a 
levé le voile sur le désastre social» causé par des 
politiques menées depuis plusieurs années, a ful-
miné la première responsable du PT, qui n’a pas 
manqué l’occasion d’évoquer ce qui a été fait de 
l’économie nationale durant les années 90.
Elle a rappelé, dans ce sens, les eff ets désastreux 
des injonctions du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui ont 

imposé à l’Algérie un ajustement structurel aux 
conséquences chaotique sur le pays. «Nous avons 
subi des décisions monstrueuses d’un capitalisme 
dont les contradictions latentes jusque-là se font 
de plus en plus visibles et relèvent désormais des 
caractéristiques d’un impérialisme ravageur», a 
déclaré Mme Hanoune. Cette dernière a décrié, 
par la même occasion, le discours de la première 
puissance mondiale suite aux manifestations que 
vit ce pays depuis le meurtre de George Floyd, 
ironisant sur sa ressemblance à celui «des despo-
tes et tyrans du tiers-monde». Or, désigner la 
«main de l’étranger» pour expliquer pareille si-
tuation de mécontentement relève du «mépris» 
et de l’inconsidération à l’égard des travailleurs 
et des jeunes qui se révoltent, dira-t-elle. 
Louisa Hanoune a expliqué, dans son introduc-
tion, que la réunion du Bureau politique de sa 
formation politique se tient après trois mois à 
cause de la crise sanitaire, regrettant par ailleurs 
que cette rencontre se déroule sans la présence 
de certains de ses membres, notamment ceux ha-
bitants le sud du pays qui ne peuvent se rendre à 
Alger à cause de la suspension des moyens de 
transport aérien. 

Parti des travailleurs
Hanoune s’inquiète des répercussions 
socio-économiques de la crise sanitaire

Ecoles privées/Charges pédagogiques non remplies

Vers un dénouement favorable 
aux parents d’élèves 
Rebondissement dans le confl it opposant les parents aux écoles privées où sont scolarisés leurs 
enfants, un litige induit par la suspension des cours à cause de la pandémie du coronavirus.

Economie mondiale
« Grande 
incertitude 
sur la reprise », 
selon le FMI
L’économie mondiale semble se 
remettre plus lentement que prévu de 
la crise provoquée par la pandémie de 
Covid-19 et aura des séquelles 
persistantes, a estimé hier vendredi 
l’économiste en chef du Fonds 
monétaire international, Gita Gopinath. 
«Il y a une grande incertitude sur la 
reprise», a-t-elle déclaré lors d’une 
vidéo diff usée dans le cadre du 7e 
Forum annuel de politique monétaire 
asiatique. Le FMI doit publier le 24 juin 
ses nouvelles prévisions économiques 
et «elles seront très probablement 
pires que ce que nous avions en avril», 
a prévenu Mme Gopinath. «La grande 
question est de savoir comment la 
reprise va être, quelles séquelles et 
pour combien de temps» cette crise va 
laisser, a-t-elle également consenti, 
étant donné l’ampleur de la récession, 
le début des faillites et des problèmes 
d’insolvabilité ainsi que les potentiels 
changements de comportement des 
consommateurs. «L’une (des 
questions) préoccupante(s) est le 
rythme de la reprise», a-t-elle insisté. 
«Un grand nombre de ces variables 
laissent à penser qu’il y aura des 
cicatrices importantes», a-t-elle 
conclu. En avril, le FMI avait estimé 
que l’économie mondiale serait en 
récession cette année avec une 
contraction du Produit intérieur brut 
de 3%. L’institution de Washington 
avait indiqué que la récession 
mondiale pourrait être encore plus 
profonde si le coronavirus persistait 
au second semestre ou si une 
deuxième vague de la pandémie se 
produisait. Pour 2021, le FMI tablait sur 
une reprise avec un PIB mondial en 
hausse de 5,8%. Le Covid-19 a fait au 
moins 421.691 morts dans le monde 
depuis son apparition en décembre en 
Chine. 

Poursuite du rapatriement 
302 Algériens de 
retour d’Istanbul 
Un avion de la compagnie aérienne 
nationale Air Algérie en provenance 
de l’aéroport d’Istanbul (Turquie) a 
atterri jeudi soir à l’aéroport 
international d’Alger avec à son bord 
302 Algériens qui étaient bloqués 
dans ce pays suite à la suspension du 
trafi c aérien en raison de la pandémie 
de Covid-19, a indiqué le chargé de 
l’information et de la communication à 
Air Algérie, Amine Andaloussi. 
S’inscrivant dans le cadre de la 
poursuite des opérations de 
rapatriement des Algériens bloqués à 
l’étranger, le vol A-330 a atterri à 
l’aéroport international d’Alger à 
20h00, a fait savoir M. Andaloussi. 
D’autres citoyens devaient être 
rapatriés de Turquie hier vendredi à 
bord d’un avion d’Air Algérie, a-t-il 
précisé. Ces vols s’inscrivent dans le 
cadre du programme de rapatriement 
des ressortissants algériens bloqués à 
l’étranger, en raison de la suspension 
du trafi c aérien et de l’application des 
instructions du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, relatives au rapatriement 
de tous les ressortissants algériens 
bloqués à l’étranger du fait de la 
propagation de la pandémie de covid-
19. Les ambassades algériennes dans 
les pays où des Algériens sont 
bloqués ont pris en charge 
l’organisation des vols de 
rapatriement et la communication 
avec ces derniers via des courriers 
électroniques et des SMS. Près de 
13.000 ressortissants citoyens ont été 
rapatriés depuis la suspension du 
trafi c aérien le 18 mars dernier. 
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Angleterre / 
Rashford : 3 
millions de 
repas servis 
pour des 
personnes 
vulnérables

Dérapage du consul marocain 
Les démarches de 
l’Algérie ne peuvent avoir 
d’interprétation que celle 
de son rappel 
Les démarches entreprises par le Gouvernement 
pour dénoncer le grave dérapage du consul 
général marocain à Oran et appeler la partie 
marocaine dans des termes sans équivoque, à 
prendre les mesures qui s’imposent, ne peuvent 
avoir une autre acception ou interprétation que 
celle de son rappel par son pays, indique jeudi le 
porte-parole du ministère des Aff aires étrangères, 
Abdelaziz Benali-Cherif. En réponse à une 
question de l’APS, au sujet de la déclaration faite à 
la MAP par le ministre marocain des Aff aires 
étrangères, Nacer Bourita, le 9 juin 2020, dans 
laquelle il affi  rme, entre autres, que le rappel du 
Consul général du royaume s’est opéré à l’initiative 
exclusive de son pays, le porte-parole du MAE, 
«tout en soulignant la volonté de la partie 
algérienne d’éviter de verser dans toute polémique 
stérile, a rappelé les démarches, conformes à la 
pratique diplomatique universelle, entreprises par 
le Gouvernement algérien pour dénoncer le grave 
dérapage du consul général marocain et appeler la 
partie marocaine, dans des termes appropriés et 
sans équivoque, à prendre les mesures qui 
s’imposent, lesquelles ne peuvent avoir une autre 
acception ni autre interprétation que celle du 
rappel par le Maroc de son consul à Oran». «Cette 
exigence de la partie algérienne a été réitérée dans 
des termes clairs et directs à l’occasion des 
entretiens téléphoniques qui ont eu lieu entre les 
ministres des Aff aires étrangères des deux pays, 
suite à cet épisode malheureux», a indiqué M. 
Benali-Cherif. (APS)

La mise en œuvre de l’accord de paix et 
de réconciliation au Mali, issu du processus 
d’Alger, a enregistré «des progrès impor-
tants» au cours de l’année 2019, a déclaré 
jeudi le Secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres. «Cela fait cinq ans que l’Ac-
cord de paix a été signé par les parties ma-
liennes à Alger. En dépit des retards pris 
dans sa mise en œuvre, des progrès impor-
tants ont été réalisés au cours de l’année 
écoulée», a relevé le Secrétaire général dans 
son allocution prononcée lors de la réunion 
d’information du Conseil de sécurité sur le 
Mali. Le SG de l’ONU, a rappelé que le Mali 
a tenu un dialogue national inclusif, auquel 
ont participé les Maliens de la diaspora. «Il 
a été l’occasion pour les femmes et les hom-
mes du pays d’exprimer leurs préoccupa-
tions et d’examiner les réponses à leur ap-
porter», a-t-il soutenu, soulignant qu’»il a 
débouché sur plusieurs résolutions et per-
mis aux parties de concentrer à nouveau 
leur attention sur la mise en œuvre de l’Ac-
cord de paix». «Ces évolutions positives 
sont prometteuses», a-t-il insisté. «J’encou-
rage les parties signataires à se faire davan-
tage confi ance et à collaborer les unes avec 
les autres de façon à maintenir l’élan insuf-
fl é par le processus de paix, qui reste la 
seule voie possible pour parvenir à un Mali 
stable sur le plan politique et plus sûr. Mon 
représentant spécial (Mohamed Saleh An-
nadif), se tient prêt à user de ses bons offi  -

ces pour aider à créer les conditions propi-
ces au progrès», a lancé M. Guterres. «Notre 
engagement collectif et durable et le sou-
tien continu de la MINUSMA, (mission mul-
tidimensionnelle intégrée des Nations 
-Unies pour la stabilisation du Mali) sont 
essentiels pour bâtir un Mali stable sur le 
plan politique et plus sûr», a-t-il souligné. 
Pour Guterres, les conclusions du dialogue 
national inclusif de 2019, qui ont suscité un 

grand espoir pour le peuple malien, «méri-
tent une mise en œuvre diligente». «Les ap-
pels croissants de la société civile à l’amé-
lioration de la gouvernance et à la lutte 
contre l’insécurité, entendus notamment 
lors des manifestations du week-end der-
nier à Bamako, doivent être pris en compte 
dans le cadre de cette dynamique», a-t-il 
ajouté, saluant à cet égard, «l’ouverture du 
Président malien au dialogue». 

PAR ADLÈNE BADIS  

Soutenu et armé par les Emirats 
et l’Egypte, le maréchal disposait de 
l’appui déclaré, mais le plus souvent 
tacite, de pratiquement toutes les 
puissances, la France, la Russie et 
même les Etats-Unis. Sa reculade sur-
prise semble rabattre la distribution 
des cartes sur un terrain libyen parti-
culièrement complexe. Les Etats-
Unis, acteur se voulant en retrait, ont 
appelé à un cessez-le-feu, prenant 
leurs distances avec une proposition 
de trêve faite par l’Egypte. Visible-
ment agacées par cette évolution de 
la situation, les autorités égyptiennes 
ont proposé une trêve avec notam-
ment le départ des « mercenaires 
étrangers » et le démantèlement et 
désarmement des milices. Du tac au 
tac, le Gouvernement d’union libyen 
et la Turquie ont vite fait part de leur 
scepticisme au sujet de l’initiative 
égyptienne, considérée comme une 
manière de faire gagner du temps au 
maréchal Haftar en diffi  culté. Le Cai-
re est l’un des principaux soutiens du 
maréchal Khalifa Haftar qui a perdu 
du terrain ces dernières semaines 
face au Gouvernement d’union re-
connu appuyé militairement par la 
Turquie. Cette dernière, qui joue un 
rôle devenu indéniable dans le confl it 
en Libye, s’est déclarée favorable à 
un cessez-le-feu parrainé par les Na-
tions unies. La Libye semble depuis 
entrée dans une phase nouvelle qui 
pourrait accentuer l’intensité de la 
guerre fratricide et la tension entre 
ses nombreux parrains. Dans leur re-
traite, les troupes de Haftar ont laissé 
les « traces » d’une off ensive que la 

majorité des acteurs soutenant le 
Maréchal a appuyée. L’ONU s’est dite 
« horrifi ée » par la découverte de 
charniers dans les zones évacuées 
par les forces pro-Haftar. Des décou-
vertes qui en disent long sur une 
guerre de basse intensité, mais qui 
reste autant sanglante que d’autres 
confl its. Toutes les tentatives de ces-
sez-le-feu en Libye ont échoué à ce 
jour, la dernière en date remontant à 
janvier, lors d’une conférence à Ber-
lin aux résultats décevants. Alors 
qu’il était en mauvaise posture, il y a 
quelques mois à peine, le GNA a re-
pris l’initiative en infl igeant coup sur 
coup des revers cinglants aux forces 
de Haftar, grâce notamment à l’ap-

pui de drones armés turcs et de 
« conseillers militaires » déployés par 
Ankara sur le terrain. Le nouveau 
rôle de la Turquie dans le bourbier 
libyen n’est pas sans susciter certai-
nes inquiétudes sur l’avenir du 
confl it. Ankara, qui affi  che ses ambi-
tions sur les ressources énergétiques 
off shore en Méditerranée, devient 
ainsi un acteur à part entière en Li-
bye. Avec de grosses interrogations 
sur le bras de fer entre puissances qui 
ne manquera pas de s’installer dans 
ce pays riche en pétrole. Depuis avril 
2019, le confl it libyen a fait des cen-
taines de morts, dont de nombreux 
civils, et poussé plus de 200 000 per-
sonnes à fuir leur domicile. 

L’INDISPENSABLE 
POSITION 
DE L’ALGÉRIE  

Les appels à la reprise du dialogue 
en Libye de plus en plus audibles 
ont conforté la position de l’Algérie, 
qui a constamment plaidé pour une 
solution politique rejetant systéma-
tiquement toute forme d’ingérence 
étrangère. Pour Alger, ce sont les Li-
byens qui détiennent la clé de la 
paix dans leur pays, à savoir par le 
dialogue et la légalité constitution-
nelle. Le ministre des Aff aires étran-
gères Sabri Boukadoum a d’ailleurs 
réitéré cette position de principe en 

faveur « d’un règlement politique, à 
commencer par un cessez-le-feu et 
le retour des belligérants libyens à 
la table du dialogue ». Un rôle des 
pays voisins, directement concernés 
par la stabilité de ce pays, est ainsi 
fortement encouragé. L’Algérie a 
d’ailleurs renouvelé « son attache-
ment au rôle central des pays voi-
sins afi n de rapprocher les vues en-
tre les frères libyens ». Pour les ob-
servateurs, « l’Algérie qui a adopté 
dès le début de la crise une politique 
constante, basée sur l’impartialité, 
fait que son rôle est toujours deman-
dé et indispensable à la lumière de 
l’équilibre des puissances, et suscep-
tible de renforcer sa place et son ap-
proche en faveur d’une solution po-
litique ». De plus en plus de voix li-
byennes font désormais référence au 
rôle de l’Algérie, considéré comme 
le plus crédible. Ce qui fera dire à 
l’envoyé personnel du chef du Gou-
vernement d’Union nationale libyen 
au Maghreb, Jumaa al Qamati, que 
l’Algérie « a toujours exprimé claire-
ment son appui à l’unité du peuple 
libyen, à l’intégrité territoriale de 
son pays et à sa souveraineté natio-
nale, de même que son rejet de l’in-
gérence étrangère et des guerres ». 
Le GNA a récemment rappelé le rôle 
de l’Algérie « dans l’accompagne-
ment de la Libye pour l’édifi cation 
de ses institutions et l’instauration 
de la stabilité, en sa qualité de pays 
voisin, puissant sur la scène du 
monde arabe et en Afrique du 
Nord ». Le responsable libyen est 
sans nuance : « Nous aspirons tou-
jours à ce que l’Algérie demeure un 
pays infl uent ». 

Accord de paix au Mali
«Des progrès importants» réalisés 
au cours de l’année écoulée

Recul de Haftar, rôle de la Turquie   

Libye, un bourbier en recomposition ?  
La crise libyenne est-elle en train de prendre de nouvelles proportions avec la débâcle de plus en plus 
actée du Maréchal Khalifa Haftar et le rôle plus prononcé de la Turquie sur le terrain ? 
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PAR GHELLAB CHAHINEZ

L’EPH Mohamed-Boudiaf est 
confronté à un affl  ux massif de pa-
tients atteints de la Covid-19. Les 
staff s médicaux hospitaliers sont en 
désarroi face à l’épidémie. La nuit de 
mercredi à jeudi a été marquée par 
un mouvement de colère déclenché 
suite au décès de 7 personnes. Les fa-
milles des victimes ont dénoncé la 
mauvaise prise en charge de leurs 
proches. Ce qui a failli tourner à l’af-
frontement.
Une commission d’enquête a été dé-
pêchée par le ministère de la Santé, 
le lundi 8 juin, pour faire la lumière 
sur les circonstances de prise en 
charge des malades et les causes de 
la propagation aff reuse de l’épidémie 
dans la wilaya, classée durant plu-
sieurs jours parmi les villes les plus 
touchées dans le pays.
Depuis que l’hôpital a procédé à la 
répartition des patients atteints de la 
Covid-19 sur les diff érents services 
médicaux, déjà pleins, le nombre de 
personnes testées positives pour le 
coronavirus a augmenté de façon 
spectaculaire, passant de 15 cas à 
plus de 300 en deux semaines. On 
déplore malheureusement plus de 30 
décès, diff érents âges et sexes.
Le service Covid-19 avec un seul la-
boratoire de dépistage pour toute la 
région d’Ouargla, le manque de kits 
de prélèvement et des réactifs indis-
pensables à la réalisation des tests, le 
nombre de cas déclaré est bien infé-

rieur au nombre réel. Le nouveau 
scanner, installé au service de Covid-
19 n’est toujours pas entré en exploi-
tation. Actuellement, les tests et exa-
mens de dépistages se font rare-
ment.

DES CONTAMINATIONS 
EN HAUSSE
Rien ne va plus à l’hôpital d’Ouar-
gla. C’est une vérité et non pas une 
exagération. Avec la contamination 
d’un grand nombre de médecins et 
d’infi rmiers, l’hôpital s’est retrouvé 
confronté à un grave défi cit en per-
sonnel soignant. Des cas en hausse 
dépassant les 180 personnes sont ac-
tuellement répartis sur les diff érents 

services hospitaliers de l’établisse-
ment.
Face à cette pandémie, le peu de 
moyen et la mauvaise gestion de 
crise, la situation a empiré et menace 
d’échapper à tout contrôle.  Le chef 
de service de la Covid-19, Dr. Delma 
Kilani, a lancé à travers des posts 
en vidéos, des appels aux médecins 
et infi rmiers, étudiants, libéraux et 
retraités du privé de leur venir en 
aide.
Rassurés au début de l’épidémie par 
les responsables de la santé, la po-
pulation a ignoré toutes les mesures 
de prévention et de protection impo-
sées.
Dans une déclaration à la presse lo-
cale, le Directeur de la santé avait 

affi  rmé que tous les moyens sont dis-
ponibles pour faire face à l’épidémie.  
Selon lui, la structure dispose de 200 
lits hospitaliers et 20 lits de réanima-
tion. Des chiff res qui ne refl ètent pas, 
selon beaucoup, la réalité.  
Le responsable de la santé déclare 
également que les équipes de soins 
de l’hôpital Boudiaf ont été renfor-
cées par des médecins et paramédi-
caux des structures de proximité. 
Environ 70 infi rmiers exercent ac-
tuellement, selon lui. Ce dernier ras-
sure et dit qu’il a confi ance dans les 
capacités et les équipes médicales 
dont certains ont été contaminés 
mais qui sont revenus pour assurer 
leur mission.
On a appris également d’autres sour-
ces hospitalières que beaucoup de 
médecins et d’infi rmiers refusent de 
travailler dans le service Covid-19 et 
les services comprenant les patients 
contaminés par crainte de contagion, 
surtout avec l’absence de lieux d’iso-
lement et de moyens de prise en 
charge, ce qui explique le défi cit subi 
ces derniers jours en personnel soi-
gnant.
Selon des sources médicales, l’hôpi-
tal Boudiaf est saturé et l’ouverture 
d’une autre structure pour accueillir 
les nouveaux cas de la Covid-19 est 
devenue une nécessité. Les responsa-
bles de la santé étudient le placement 
des personnes contaminées dans 
l’hôpital ophtalmologique cubain, 
pour soigner les patients souff rant de 
formes sévères du virus.

Tissemsilt
Plus de 60 
commerçants 
en infraction 
au con� nement 
devant la justice 
Les services de police dans la 
wilaya de Tissemsilt ont déféré 
63 commerçants devant la 
justice pour infraction aux 
mesures de confi nement 
inscrites dans le cadre de la 
prévention contre la 
propagation du coronavirus, et 
ce du 17 mars à la fi n mai 
derniers, selon un communiqué 
du bureau de communication 
et des relations publiques de la 
sûreté de wilaya publié jeudi. 
Les services de la sûreté de 
wilaya ont, en coordination 
avec les équipes de contrôle de 
la direction du commerce, 
traduit 63 commerçants devant 
la justice pour avoir commis 
des infractions aux mesures du 
confi nement sanitaire visant à 
prévenir contre le coronavirus 
dont celle de non respect à la 
décision de fermer leurs locaux. 
Les policiers ont eff ectué, en 
compagnie des mêmes 
équipes de contrôle, plus de 
3.100 sorties sur le terrain pour 
veiller au respect des 
commerçants de diverses 
activités aux mesures 
préventives de lutte contre 
Covid-19. Par ailleurs, les 
mêmes services ont mené 
2.585 actions de sensibilisation 
ciblant des commerces du 17 
mars à fi n mai pour prodiguer 
des conseils sur la nécessité 
du respect des mesures de 
prévention contre cette 
pandémie. 

SEAAL : 
perturbations de 
l’alimentation 
en eau potable 
dans plusieurs 
communes 
d’Alger 
Plusieurs communes d’Alger-
ouest connaîtront vendredi des 
perturbations en alimentation 
en eau potable suite à un 
incident sur la canalisation 
alimentant la chaîne côtière de 
la capitale, a indiqué jeudi la 
SEAAL dans un communiqué. 
Les parties hautes des 
communes de Mahelma, 
Zéralda, Staouéli et Ain Benian 
seront concernées par ces 
perturbations en raison d’un 
incident, le deuxième du genre, 
qui s’est produit jeudi sur la 
canalisation DN 900 mm 
alimentant la chaîne côtière 
d’Alger, explique la même 
source. Par conséquent, la 
SEAAL a engagé des travaux 
de terrassement sur la 
canalisation afi n de 
«diagnostiquer avec exactitude 
la nature de l’incident en vue de 
le prendre en charge 
immédiatement «. Le dispositif 
d’approvisionnement par 
«citerne mis en place par la 
SEAAL sera maintenu afi n 
d’assurer les usages prioritaires 
(établissements publics et 
hospitaliers) ainsi que la 
population dans les limites de 
ses possibilités. Pour toute 
information, la SEAAL a mis à 
la disposition de ses abonnés 
le numéro 1594. 

Solidarité
Plus de 200 
000 familles ont 
reçu des aides 
du CRA 
200 000 familles à travers le 
territoire national, ont bénéfi cié 
d’aides en denrées alimentaires 
off erts par le Croissant rouge 
algérien (CRA), a annoncé 
vendredi à Blida, la présidente 
de cette organisation 
humanitaire, Saida Benhabiles.
Dans une déclaration à l’APS en 
marge d’une opération 
d’embarquement, à la base 
aérienne de Boufarik, de 90 
tonnes d’aides à destination du 
Mali, cette même responsable a 
indiqué que «200 000 familles 
à travers les diff érentes wilayas, 
notamment celles des zones 
enclavées ont bénéfi cié d’aides 
en denrées alimentaires off erts 
par le CRA depuis le début de la 
pandémie du Covid-19».
«Cet élan de solidarité avec les 
familles démunies et celles 
impactées par les mesures de 
confi nement sanitaire se 
poursuivra afi n de les aider 
durant cette crise sanitaire», a-t-
elle rassuré en rappelant 
qu’outre ces aides en denrées 
alimentaires le CRA a 
également initié, depuis mars 
dernier, des actions destinées a 
renforcer les capacités des 
établissements hospitaliers 
dans la lutte contre le nouveau 
coronavirus.
Mme Benhabiles a annoncé à ce 
propos le lancement prochain 
d’une nouvelle opération de 
solidarité consistant en l’envoie 
de cliniques itinérantes dans les 
zones enclavées pour la 
vaccination des enfants en 
réponse à la préoccupation des 
familles qui ont exprimé leur 
crainte de se rendre dans les 
centres de soins durant cette 
pandémie.

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA 

Les travailleurs de l’EPSP de Tipasa, 
qui regroupe les secteurs sanitaires 
de quatre daïras, à savoir Ahmer El 
Aïn, Sidi Amar, Tipasa et Hadjout, 
ont organisé deux jours de suite des 
rassemblements au chef-lieu de wi-
laya pour dénoncer la fi n de fonction 
du responsable de l’EPSP, un cadre 
très compétent, selon les médecins 
rencontrés peu avant l’installation 
du nouveau directeur. L’empresse-
ment de la tutelle à installer le nou-
veau directeur, en l’occurrence Mos-
tefaoui Mohamed, venu de Sedrata, a 
surpris plus d’un travailleur, qui s’in-
terrogent toujours sur les raisons de 
ce changement, si ce n’est « pour 
faire plaisir à la chargée de l’intérim 
qui s’est acharnée contre ce respon-
sable irréprochable » qui l’a accusé 
de créer la zizanie (belbala) dans son 
rapport transmis au wali, qui l’aurait 
fait suivre au ministère de la Santé 
tel quel, sans essayer d’avoir un autre 
point de vue sur la situation et le dif-
férend opposant le directeur à la 
chargée de l’intérim. Les médecins 
rencontrés sont ulcérés par cette dé-

cision et la réaction du chef de l’exé-
cutif qui, selon eux, « aurait pu écou-
ter le point de vue de l’intéressé et 
des travailleurs » et dépêcher une 
inspection au lieu de punir le docteur 
Oukfi l qui a été 20 ans au service de 
la santé publique et fait preuve de 
compétence dont tout le monde té-
moigne. La manière dont le directeur 
a été informé - à savoir par le biais 
d’une page facebook décriée - est 
l’autre reproche fait par nos interlo-
cuteurs à la tutelle d’autant, diront-
ils, que « cette page est connue pour 
son hostilité envers les médecins » et 
toutes les compétences de la wilaya. 
« Nos deux rassemblements au sein 
de l’EPSP, indiqueront-ils à Repor-
ters, est une autre façon de dire que 
tous les travailleurs soutiennent leur 
directeur injustement sanctionné », 
ce qui « inquiète sur la gestion du 
secteur, sans DSP depuis plus de six 
mois, sans que cela ne gêne les déci-
deurs en haut lieu ». 
Les médecins rencontrés, qui en 
avaient gros sur le cœur, ne com-
prennent pas le manque de réaction 
des responsables de la wilaya qui se 
sont alignés sur la position de la 

chargée de l’intérim, alors que les 
inspecteurs dépêchés, en mai dernier 
par le ministère, n’avaient rien trou-
vé à reprocher au docteur Oukfi l. Ils 
rappellent que lors de la décision, en 
mai dernier, de déplacer le service 
des urgences de l’hôpital Tagzait vers 
l’EPSP et qui a été bloquée par le 
conseil médical, faute de bonnes 
conditions d’accueil des malades, les 
représentants de travailleurs ont été 
reçus par le Secrétaire général de la 
wilaya qui, pour toute réponse, leur 
a dit qu’il était nouveau et ne savait 
même pas ou se trouvait le siège de 
l’EPSP, alors qu’il n’est qu’à quelques 
encablures de son bureau. Ceci, selon 
nos interlocuteurs, en dit long sur la 

gestion et le fonctionnement dans la 
wilaya et, par-delà, du secteur de la 
santé. 
Ce dernier a perdu un cadre très 
compétent, qui a avait entamé sa car-
rière dans la santé publique quand la 
chargée de l’intérim était encore étu-
diante. Alors qui est derrière cet 
acharnement qui n’honore pas le sec-
teur qui a besoin de cadres compé-
tents et de sérénité en ces temps de 
pandémie ? Le nouveau directeur 
installé, un administrateur d’Oued 
Souf, a été à la tête d’un établisse-
ment sanitaire d’Annaba avant d’être 
démis de ses fonctions en 2018 puis, 
nommé, en 2020, au poste de direc-
teur à l’EPSP de Sedrata. 

Tipasa 

Deux jours de protestation pour dénoncer 
la � n de fonction du Directeur de l’EPSP 
La décision du ministère de la Santé de mettre 
fi n aux fonctions du Dr Oukfi l Abdeslam, 
Directeur de l’Etablissement public de santé de 
proximité (EPSP) de Tipasa, continue d’être 
dénoncée par le personnel médical et les 
travailleurs qui la considèrent comme étant « 
injuste et surtout injustifi ée ». 

La préservation de la mémoire par la société 
civile dans la région de Cherchell n’est pas un vain 
mot, puisque le bureau du quotidien El-Watan de 
Tipasa, en partenariat avec l’association « Le Fort 
de Cherchell», organisent, aujourd’hui samedi 13 
juin, une journée de recueillement et de souvenir 
au cimetière de Cherchell ainsi qu’au pied du Pic 
de Menaceur, dans la daïra de Sidi Amar, où sont 
enterrés des martyrs, des moudjahidine et des per-
sonnalités du mouvement national. Cette initiati-
ve, en ces temps de vaches maigres en matière 
culturelle, apprend-on auprès des organisateurs, 
rendra hommage à deux enfants du pays, en l’oc-
currence le chahid Noufi  Ahmed, connu sous l’ap-
pellation « Si Abdelhak », et le moudjahid Gheba-
lou Ahmed, dit « H’mimed ». Elle s’inscrit « dans le 
cadre des activités de l’association « Le Fort de 
Cherchell», une dynamique association locale re-
groupant des universitaires, soucieux de la préser-

vation du patrimoine, historique, littéraire, ar-
chéologique et culturel. Selon nos interlocuteurs, 
la cérémonie débutera à 09H au cimetière de Cher-
chell, avec un recueillement sur la tombe du cha-
hid Noufi  Ahmed dit «Si Abdelhak» (1932-1957), 
un martyr connu pour ses actions héroïques dans 
les diff érentes zones de la Wilaya IV, allant de Me-
naceur jusqu’aux confi ns de Damous. Il a infl igé de 
grosses pertes matérielles et humaines dans les 
rangs de l’armée coloniale française, jusqu’à sa 
mort sur le champ de bataille dans la zone de Lalla 
Aouda. La vie et le parcours historique de ce mar-
tyr gagneraient à être connus par la jeune généra-
tion, quelquefois oublieuse et déconnectée par 
rapport à l’histoire de son pays. Les organisateurs 
se rendront, par la suite, dans la commune de Me-
naceur (daïra de Sidi Amar) au pied du Pic de Me-
naceur pour se recueillir sur la tombe du moudja-
hid Ghebalou Ahmed dit «H’mimed» (1936-2016). 

Le défunt moudjahid a fait partie des 11 premiers 
lycéens, dont Amara Rachid, choisis par Abane 
Ramdane pour rejoindre le maquis, avant l’appel 
du 19 mai 1956 sous la direction éclairée de Tahar 
Gaïd qui était le coordinateur des 5 cellules clan-
destines des jeunes à Alger. Selon Mhamed 
Houaoura du bureau d’El Watan, « les deux hom-
mes avaient été chargés par les chefs historiques 
de l’ALN, en l’occurrence Amar Ouamrane, Dehilès 
et Oussedik, de l’organisation et du maillage des 
maquis de la partie Ouest de la Wilaya IV, allant 
de Menaceur jusqu’à Damous, avant la tenue du 
Congrès de la Soummam au mois d’août 1956. 
Pour immortaliser l’événement, l’association « Le 
Fort de Cherchell » réalisera une vidéo de ces deux 
enfants de la ville de Cherchell, afi n que leur sacri-
fi ce soit mieux connu et ne tombe pas dans 
l’oubli.

D. S. 

Une opération de remise d’or-
dres de paiement aux transporteurs 
impactés par la pandémie du Covid-
19 ayant formulé une demande d’in-
demnisation sera organisée 
aujourd’hui samedi à Tizi-Ouzou, a-
t-on appris du directeur local des 
transports. Samir Nait Youcef. La Di-
rection des transports de la wilaya a 
reçu un total de 5 434 demandes 
d’indemnisation dont une partie, soit 
1 945 demandes, a été prise en char-

ge par des virements aux comptes 
CCP des bénéfi ciaires, a indiqué à 
l’APS Samir Nait Youcef. «Le reste 
des indemnisations sera distribué sa-
medi sous forme d’ordres de paie-
ment», a-t-il expliqué. 
Un communiqué de la Direction de 
wilaya des transports, dont une copie 
a été remise à l’APS, invite «les opé-
rateurs de transport ayant déposé 
des formulaires de demande d’in-
demnisation, à se présenter à la gare 

multimodale de Bouhinoune à comp-
ter de samedi à partir de 09H00 mu-
nis d’une pièce d’identité et d’un chè-
que barré pour la récupération des 
ordres de payement». 
Les ordres de payement ne seront re-
mis qu’aux concernés, a précisé M. 
Nait Youcef qui a relevé que la gare 
de Bouhinoune s’apprête à organiser 
cette opération, car étant spacieuse 
et off rant des espaces aux concernés 
pour garer leurs véhicules. Il a rap-

pelé l’obligation du port de bavettes 
et l’importance de l’observation des 
mesures barrière contre la propaga-
tion du coronavirus. 
Samir Nait Youcef a indiqué que sa 
direction a reçu courant de cette se-
maine de nouvelles demandes d’in-
demnisation dont le nombre n’a pas 
été encore arrêté et qui seront dépo-
sées au niveau de la wilaya la semai-
ne prochaine en vue de leur prise en 
charge. 

Cherchell 
Une journée de recueillement et de mémoire 

Tizi-Ouzou 
Les ordres de paiement remis aujourd’hui 
aux transports impactés par la pandémie 

Des professionnels de la santé à Aïn De-
fl a ont souligné l’importance du port du mas-
que dans la lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), observant que le 
recours à ce moyen de protection constitue un 
signe de civisme et de respect d’autrui. Même 
si, dans l’ensemble, une stabilisation de la si-
tuation sanitaire inhérente à la propagation du 
redoutable virus a été notée, la vigilance doit 
être de mise pour contrecarrer une éventuelle 
deuxième vague de la pandémie, ont-ils re-
commandé, appelant à l’adhésion de la popula-
tion à cette démarche salutaire. «En dépit d’un 
certain nombre d’indicateurs épidémiologiques 
attestant d’une baisse de la virulence du virus, 
il n’en demeure pas moins que l’observation 
des gestes barrières, dont le port de la bavette, 
doit constituer un réfl exe pour la population», 
soutient d’emblée le Dr Belabassi Omar, spé-
cialiste des maladies respiratoires et allergi-
ques au sein de l’Etablissement Public Hospita-
lier (EPH) de Aïn Defl a. Tout en relevant que 
la contamination de l’entourage immédiat du 
porteur du masque est signifi cativement res-
treinte, ce spécialiste, également responsable 
du service de mise en quarantaine des malades 
présentant des symptômes du nouveau corona-
virus, a noté que même dans le cas où il n’y 
aurait pas de décès, le port du masque permet 
d’éviter les longs séjours à l’hôpital à la faveur 
de l’accomplissement de ce geste préventif. 
«L’importance des bavettes dans la prévention 
des maladies transmissibles par le biais de l’ap-
pareil respiratoire et des gouttelettes respira-
toires aff ectant particulièrement les poumons 
est indéniable particulièrement dans le cas où 
le Covid-19 touchent des personnes atteintes 

de maladies chroniques», a-t-il soutenu. Il a ex-
pliqué dans ce contexte qu’en recourant à la 
bavette, la personne atteinte de Covid-19 peut 
diminuer jusqu’à 60 % des risques de contami-
nation d’autrui même si celui qui est en face 
d’elle n’en porte pas. «Si les deux personnes 
qui sont l’un face à l’autre portent toutes les 
deux une bavette, ce risque de contamination 
peut être diminué de 90 % même dans le cas 
où l’une d’entre elles est atteinte de Covid-19», 
a-t-il fait savoir, observant que le risque est di-
minué de 35 % dans le cas d’une personne at-
teinte de Covid, ne portant pas de masque, se 
trouvant, à quelque endroit que ce soit, face à 
une personne qui en porte. Pour lui, «le virus 
est là, aux aguêts, prêt à passer à l’action à 
n’importe quel moment pour peu que les 
conditions lui soient favorables», a-t-il averti, 
observant que dès lors que la prévention contre 
le nouveau coronavirus est «un tout indissocia-
ble», le respect des autres gestes barrières, à 
l’instar de la distanciation sociale et du lavage 
des mains, ne doit nullement être négligé.

PORT DU MASQUE, UN ACTE 
DE CIVISME RÉVÉLATEUR 
DU RESPECT D’AUTRUI
Indépendamment du volet purement préventif, 
le port d’un masque de protection est un acte 
de civisme révélateur du respect d’autrui, sou-
tient le Dr Belabassi. «Si l’on est malade ou po-
tentiellement malade, le fait de porter un mas-
que pour ne pas infecter les personnes que l’on 
croise dans la rue est à la fois un geste de pro-
tection et de civisme», a-t-il insisté. Il a, dans 

ce cadre, observé que dans nombre de pays 
asiatiques, des citoyens, même atteints d’une 
grippe saisonnière, s’empressent de mettre une 
bavette avant de sortir dans la rue, conscients 
qu’ils sont que cette pathologie d’essence vira-
le est susceptible d’être transmise à leur entou-
rage. «Le porteur d’un masque est loin d’être 
une personne égoïste, bien au contraire, elle 
pense aux autres et si elle recourt à ce moyen 
de protection, ce n’est pas parce qu’il a peur 
des amendes à payer en cas de réticence, c’est 
à la limite (en fi ligrane) une invitation faite 
aux gens pour qu’ils en portent», a-t-il estimé. 
Abordant certains désagréments susceptibles 
d’être associés au port du masque, il a soutenu 
que ceux-ci disparaîtront à mesure que le por-
teur de ce moyen de protection s’y habitue. 
«Certes, le port du masque peut, parfois, occa-
sionner des désagréments tels les gênes respi-
ratoires et les irritations mais cela ne vaut ab-
solument rien à côté du risque de s’infecter ou 
d’infecter autrui», a-t-il souligné, observant 
que les éventuelles contraintes liées au port du 
masque disparaitront, au fur et à mesure que le 
temps passe. S’attardant sur la sensation de 
chaleur ressentie par le port du masque laquel-
le est exacerbée par l’arrivée de l’été, il a 
conseillé de ne pas en porter un qui soit trop 
serré. Il a, également, mis en avant l’impor-
tance de la consommation d’eau de manière 
régulière et l’humidifi cation du visage en fai-
sant attention à ne pas mouiller le masque 
pour, a-t-il insisté, «ne pas lui faire perdre ses 
propriétés protectrices et bienfaitrices». Le 
spécialiste a toutefois noté que certaines mau-
vaises manières de porter le masque le rendent 
contre-productif, exacerbant des sensations de 

désagréments. «En sus du danger que repré-
sente le port du masque de manière incorrecte, 
lui faisant perdre son effi  cacité (perméabilité 
au virus), cet état de fait contribue à exacerber 
les sensations évoquées antérieurement, d’où 
la nécessité de se conformer aux conseils des 
professionnels à ce sujet», a-t-il recommandé. 
Le directeur de l’EPH de Aïn Defl a, Habbiche 
Bouabdellah a, de son côté, dénoncé les com-
portements faisant fi  des mesures de précau-
tion, mettant l’accent sur la nécessité de l’ad-
hésion de tous pour une rapide levée du confi -
nement sanitaire. «Des citoyens continuent 
malheureusement de fouler aux pieds les me-
sures de distanciation sociale et de port de 
masque en dépit des intenses campagnes de 
sensibilisation menées avec beaucoup de péda-
gogie par le personnel de la santé et le mouve-
ment associatif au sujet de la nécessité d’adop-
ter ces gestes barrières», a-t-il regretté. Lui 
emboîtant le pas, le directeur de la santé et de 
la population (DSP) de Aïn Defl a, Dr Hadj Sa-
dokZoheir, lui-même victime du redoutable 
virus (dont il en a guéri) au tout début de la 
pandémie, a soutenu que le port du masque 
contribue, dans une large mesure, à casser la 
chaîne de contamination, permettant au per-
sonnel de la santé, mis à rude épreuve depuis 
quatre mois, de «souffl  er». «La généralisation 
du port de la bavette à grande échelle permet-
tra, à très court terme, de désengorger les 
structures de santé chargées de la prise en 
charge des malades atteints de Covid-19», a-t-
il assuré, regrettant que par négligence ou par 
esprit rebelle, les mesures barrières les plus 
élémentaires dans la lutte contre cette pandé-
mie, ne sont pas respectées. (APS)

AÏN DEFLA « Des citoyens continuent de fouler aux pieds 
les mesures de distanciation sociale et de port de masque »

Ouargla/Covid-19

Les contaminations en hausse, 
af� ux à l’EPH Mohamed-Boudiaf
Selon des sources médicales au sein de l’Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, sept 
personnes sont mortes du coronavirus durant ces dernières 24 heures. Une propagation alarmante de 
la Covid-19, obligeant le personnel soignant à solliciter de l’aide en dehors de l’établissement public.
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L’EPH Mohamed-Boudiaf est 
confronté à un affl  ux massif de pa-
tients atteints de la Covid-19. Les 
staff s médicaux hospitaliers sont en 
désarroi face à l’épidémie. La nuit de 
mercredi à jeudi a été marquée par 
un mouvement de colère déclenché 
suite au décès de 7 personnes. Les fa-
milles des victimes ont dénoncé la 
mauvaise prise en charge de leurs 
proches. Ce qui a failli tourner à l’af-
frontement.
Une commission d’enquête a été dé-
pêchée par le ministère de la Santé, 
le lundi 8 juin, pour faire la lumière 
sur les circonstances de prise en 
charge des malades et les causes de 
la propagation aff reuse de l’épidémie 
dans la wilaya, classée durant plu-
sieurs jours parmi les villes les plus 
touchées dans le pays.
Depuis que l’hôpital a procédé à la 
répartition des patients atteints de la 
Covid-19 sur les diff érents services 
médicaux, déjà pleins, le nombre de 
personnes testées positives pour le 
coronavirus a augmenté de façon 
spectaculaire, passant de 15 cas à 
plus de 300 en deux semaines. On 
déplore malheureusement plus de 30 
décès, diff érents âges et sexes.
Le service Covid-19 avec un seul la-
boratoire de dépistage pour toute la 
région d’Ouargla, le manque de kits 
de prélèvement et des réactifs indis-
pensables à la réalisation des tests, le 
nombre de cas déclaré est bien infé-

rieur au nombre réel. Le nouveau 
scanner, installé au service de Covid-
19 n’est toujours pas entré en exploi-
tation. Actuellement, les tests et exa-
mens de dépistages se font rare-
ment.

DES CONTAMINATIONS 
EN HAUSSE
Rien ne va plus à l’hôpital d’Ouar-
gla. C’est une vérité et non pas une 
exagération. Avec la contamination 
d’un grand nombre de médecins et 
d’infi rmiers, l’hôpital s’est retrouvé 
confronté à un grave défi cit en per-
sonnel soignant. Des cas en hausse 
dépassant les 180 personnes sont ac-
tuellement répartis sur les diff érents 

services hospitaliers de l’établisse-
ment.
Face à cette pandémie, le peu de 
moyen et la mauvaise gestion de 
crise, la situation a empiré et menace 
d’échapper à tout contrôle.  Le chef 
de service de la Covid-19, Dr. Delma 
Kilani, a lancé à travers des posts 
en vidéos, des appels aux médecins 
et infi rmiers, étudiants, libéraux et 
retraités du privé de leur venir en 
aide.
Rassurés au début de l’épidémie par 
les responsables de la santé, la po-
pulation a ignoré toutes les mesures 
de prévention et de protection impo-
sées.
Dans une déclaration à la presse lo-
cale, le Directeur de la santé avait 

affi  rmé que tous les moyens sont dis-
ponibles pour faire face à l’épidémie.  
Selon lui, la structure dispose de 200 
lits hospitaliers et 20 lits de réanima-
tion. Des chiff res qui ne refl ètent pas, 
selon beaucoup, la réalité.  
Le responsable de la santé déclare 
également que les équipes de soins 
de l’hôpital Boudiaf ont été renfor-
cées par des médecins et paramédi-
caux des structures de proximité. 
Environ 70 infi rmiers exercent ac-
tuellement, selon lui. Ce dernier ras-
sure et dit qu’il a confi ance dans les 
capacités et les équipes médicales 
dont certains ont été contaminés 
mais qui sont revenus pour assurer 
leur mission.
On a appris également d’autres sour-
ces hospitalières que beaucoup de 
médecins et d’infi rmiers refusent de 
travailler dans le service Covid-19 et 
les services comprenant les patients 
contaminés par crainte de contagion, 
surtout avec l’absence de lieux d’iso-
lement et de moyens de prise en 
charge, ce qui explique le défi cit subi 
ces derniers jours en personnel soi-
gnant.
Selon des sources médicales, l’hôpi-
tal Boudiaf est saturé et l’ouverture 
d’une autre structure pour accueillir 
les nouveaux cas de la Covid-19 est 
devenue une nécessité. Les responsa-
bles de la santé étudient le placement 
des personnes contaminées dans 
l’hôpital ophtalmologique cubain, 
pour soigner les patients souff rant de 
formes sévères du virus.

Tissemsilt
Plus de 60 
commerçants 
en infraction 
au con� nement 
devant la justice 
Les services de police dans la 
wilaya de Tissemsilt ont déféré 
63 commerçants devant la 
justice pour infraction aux 
mesures de confi nement 
inscrites dans le cadre de la 
prévention contre la 
propagation du coronavirus, et 
ce du 17 mars à la fi n mai 
derniers, selon un communiqué 
du bureau de communication 
et des relations publiques de la 
sûreté de wilaya publié jeudi. 
Les services de la sûreté de 
wilaya ont, en coordination 
avec les équipes de contrôle de 
la direction du commerce, 
traduit 63 commerçants devant 
la justice pour avoir commis 
des infractions aux mesures du 
confi nement sanitaire visant à 
prévenir contre le coronavirus 
dont celle de non respect à la 
décision de fermer leurs locaux. 
Les policiers ont eff ectué, en 
compagnie des mêmes 
équipes de contrôle, plus de 
3.100 sorties sur le terrain pour 
veiller au respect des 
commerçants de diverses 
activités aux mesures 
préventives de lutte contre 
Covid-19. Par ailleurs, les 
mêmes services ont mené 
2.585 actions de sensibilisation 
ciblant des commerces du 17 
mars à fi n mai pour prodiguer 
des conseils sur la nécessité 
du respect des mesures de 
prévention contre cette 
pandémie. 

SEAAL : 
perturbations de 
l’alimentation 
en eau potable 
dans plusieurs 
communes 
d’Alger 
Plusieurs communes d’Alger-
ouest connaîtront vendredi des 
perturbations en alimentation 
en eau potable suite à un 
incident sur la canalisation 
alimentant la chaîne côtière de 
la capitale, a indiqué jeudi la 
SEAAL dans un communiqué. 
Les parties hautes des 
communes de Mahelma, 
Zéralda, Staouéli et Ain Benian 
seront concernées par ces 
perturbations en raison d’un 
incident, le deuxième du genre, 
qui s’est produit jeudi sur la 
canalisation DN 900 mm 
alimentant la chaîne côtière 
d’Alger, explique la même 
source. Par conséquent, la 
SEAAL a engagé des travaux 
de terrassement sur la 
canalisation afi n de 
«diagnostiquer avec exactitude 
la nature de l’incident en vue de 
le prendre en charge 
immédiatement «. Le dispositif 
d’approvisionnement par 
«citerne mis en place par la 
SEAAL sera maintenu afi n 
d’assurer les usages prioritaires 
(établissements publics et 
hospitaliers) ainsi que la 
population dans les limites de 
ses possibilités. Pour toute 
information, la SEAAL a mis à 
la disposition de ses abonnés 
le numéro 1594. 

Solidarité
Plus de 200 
000 familles ont 
reçu des aides 
du CRA 
200 000 familles à travers le 
territoire national, ont bénéfi cié 
d’aides en denrées alimentaires 
off erts par le Croissant rouge 
algérien (CRA), a annoncé 
vendredi à Blida, la présidente 
de cette organisation 
humanitaire, Saida Benhabiles.
Dans une déclaration à l’APS en 
marge d’une opération 
d’embarquement, à la base 
aérienne de Boufarik, de 90 
tonnes d’aides à destination du 
Mali, cette même responsable a 
indiqué que «200 000 familles 
à travers les diff érentes wilayas, 
notamment celles des zones 
enclavées ont bénéfi cié d’aides 
en denrées alimentaires off erts 
par le CRA depuis le début de la 
pandémie du Covid-19».
«Cet élan de solidarité avec les 
familles démunies et celles 
impactées par les mesures de 
confi nement sanitaire se 
poursuivra afi n de les aider 
durant cette crise sanitaire», a-t-
elle rassuré en rappelant 
qu’outre ces aides en denrées 
alimentaires le CRA a 
également initié, depuis mars 
dernier, des actions destinées a 
renforcer les capacités des 
établissements hospitaliers 
dans la lutte contre le nouveau 
coronavirus.
Mme Benhabiles a annoncé à ce 
propos le lancement prochain 
d’une nouvelle opération de 
solidarité consistant en l’envoie 
de cliniques itinérantes dans les 
zones enclavées pour la 
vaccination des enfants en 
réponse à la préoccupation des 
familles qui ont exprimé leur 
crainte de se rendre dans les 
centres de soins durant cette 
pandémie.

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA 

Les travailleurs de l’EPSP de Tipasa, 
qui regroupe les secteurs sanitaires 
de quatre daïras, à savoir Ahmer El 
Aïn, Sidi Amar, Tipasa et Hadjout, 
ont organisé deux jours de suite des 
rassemblements au chef-lieu de wi-
laya pour dénoncer la fi n de fonction 
du responsable de l’EPSP, un cadre 
très compétent, selon les médecins 
rencontrés peu avant l’installation 
du nouveau directeur. L’empresse-
ment de la tutelle à installer le nou-
veau directeur, en l’occurrence Mos-
tefaoui Mohamed, venu de Sedrata, a 
surpris plus d’un travailleur, qui s’in-
terrogent toujours sur les raisons de 
ce changement, si ce n’est « pour 
faire plaisir à la chargée de l’intérim 
qui s’est acharnée contre ce respon-
sable irréprochable » qui l’a accusé 
de créer la zizanie (belbala) dans son 
rapport transmis au wali, qui l’aurait 
fait suivre au ministère de la Santé 
tel quel, sans essayer d’avoir un autre 
point de vue sur la situation et le dif-
férend opposant le directeur à la 
chargée de l’intérim. Les médecins 
rencontrés sont ulcérés par cette dé-

cision et la réaction du chef de l’exé-
cutif qui, selon eux, « aurait pu écou-
ter le point de vue de l’intéressé et 
des travailleurs » et dépêcher une 
inspection au lieu de punir le docteur 
Oukfi l qui a été 20 ans au service de 
la santé publique et fait preuve de 
compétence dont tout le monde té-
moigne. La manière dont le directeur 
a été informé - à savoir par le biais 
d’une page facebook décriée - est 
l’autre reproche fait par nos interlo-
cuteurs à la tutelle d’autant, diront-
ils, que « cette page est connue pour 
son hostilité envers les médecins » et 
toutes les compétences de la wilaya. 
« Nos deux rassemblements au sein 
de l’EPSP, indiqueront-ils à Repor-
ters, est une autre façon de dire que 
tous les travailleurs soutiennent leur 
directeur injustement sanctionné », 
ce qui « inquiète sur la gestion du 
secteur, sans DSP depuis plus de six 
mois, sans que cela ne gêne les déci-
deurs en haut lieu ». 
Les médecins rencontrés, qui en 
avaient gros sur le cœur, ne com-
prennent pas le manque de réaction 
des responsables de la wilaya qui se 
sont alignés sur la position de la 

chargée de l’intérim, alors que les 
inspecteurs dépêchés, en mai dernier 
par le ministère, n’avaient rien trou-
vé à reprocher au docteur Oukfi l. Ils 
rappellent que lors de la décision, en 
mai dernier, de déplacer le service 
des urgences de l’hôpital Tagzait vers 
l’EPSP et qui a été bloquée par le 
conseil médical, faute de bonnes 
conditions d’accueil des malades, les 
représentants de travailleurs ont été 
reçus par le Secrétaire général de la 
wilaya qui, pour toute réponse, leur 
a dit qu’il était nouveau et ne savait 
même pas ou se trouvait le siège de 
l’EPSP, alors qu’il n’est qu’à quelques 
encablures de son bureau. Ceci, selon 
nos interlocuteurs, en dit long sur la 

gestion et le fonctionnement dans la 
wilaya et, par-delà, du secteur de la 
santé. 
Ce dernier a perdu un cadre très 
compétent, qui a avait entamé sa car-
rière dans la santé publique quand la 
chargée de l’intérim était encore étu-
diante. Alors qui est derrière cet 
acharnement qui n’honore pas le sec-
teur qui a besoin de cadres compé-
tents et de sérénité en ces temps de 
pandémie ? Le nouveau directeur 
installé, un administrateur d’Oued 
Souf, a été à la tête d’un établisse-
ment sanitaire d’Annaba avant d’être 
démis de ses fonctions en 2018 puis, 
nommé, en 2020, au poste de direc-
teur à l’EPSP de Sedrata. 

Tipasa 

Deux jours de protestation pour dénoncer 
la � n de fonction du Directeur de l’EPSP 
La décision du ministère de la Santé de mettre 
fi n aux fonctions du Dr Oukfi l Abdeslam, 
Directeur de l’Etablissement public de santé de 
proximité (EPSP) de Tipasa, continue d’être 
dénoncée par le personnel médical et les 
travailleurs qui la considèrent comme étant « 
injuste et surtout injustifi ée ». 

La préservation de la mémoire par la société 
civile dans la région de Cherchell n’est pas un vain 
mot, puisque le bureau du quotidien El-Watan de 
Tipasa, en partenariat avec l’association « Le Fort 
de Cherchell», organisent, aujourd’hui samedi 13 
juin, une journée de recueillement et de souvenir 
au cimetière de Cherchell ainsi qu’au pied du Pic 
de Menaceur, dans la daïra de Sidi Amar, où sont 
enterrés des martyrs, des moudjahidine et des per-
sonnalités du mouvement national. Cette initiati-
ve, en ces temps de vaches maigres en matière 
culturelle, apprend-on auprès des organisateurs, 
rendra hommage à deux enfants du pays, en l’oc-
currence le chahid Noufi  Ahmed, connu sous l’ap-
pellation « Si Abdelhak », et le moudjahid Gheba-
lou Ahmed, dit « H’mimed ». Elle s’inscrit « dans le 
cadre des activités de l’association « Le Fort de 
Cherchell», une dynamique association locale re-
groupant des universitaires, soucieux de la préser-

vation du patrimoine, historique, littéraire, ar-
chéologique et culturel. Selon nos interlocuteurs, 
la cérémonie débutera à 09H au cimetière de Cher-
chell, avec un recueillement sur la tombe du cha-
hid Noufi  Ahmed dit «Si Abdelhak» (1932-1957), 
un martyr connu pour ses actions héroïques dans 
les diff érentes zones de la Wilaya IV, allant de Me-
naceur jusqu’aux confi ns de Damous. Il a infl igé de 
grosses pertes matérielles et humaines dans les 
rangs de l’armée coloniale française, jusqu’à sa 
mort sur le champ de bataille dans la zone de Lalla 
Aouda. La vie et le parcours historique de ce mar-
tyr gagneraient à être connus par la jeune généra-
tion, quelquefois oublieuse et déconnectée par 
rapport à l’histoire de son pays. Les organisateurs 
se rendront, par la suite, dans la commune de Me-
naceur (daïra de Sidi Amar) au pied du Pic de Me-
naceur pour se recueillir sur la tombe du moudja-
hid Ghebalou Ahmed dit «H’mimed» (1936-2016). 

Le défunt moudjahid a fait partie des 11 premiers 
lycéens, dont Amara Rachid, choisis par Abane 
Ramdane pour rejoindre le maquis, avant l’appel 
du 19 mai 1956 sous la direction éclairée de Tahar 
Gaïd qui était le coordinateur des 5 cellules clan-
destines des jeunes à Alger. Selon Mhamed 
Houaoura du bureau d’El Watan, « les deux hom-
mes avaient été chargés par les chefs historiques 
de l’ALN, en l’occurrence Amar Ouamrane, Dehilès 
et Oussedik, de l’organisation et du maillage des 
maquis de la partie Ouest de la Wilaya IV, allant 
de Menaceur jusqu’à Damous, avant la tenue du 
Congrès de la Soummam au mois d’août 1956. 
Pour immortaliser l’événement, l’association « Le 
Fort de Cherchell » réalisera une vidéo de ces deux 
enfants de la ville de Cherchell, afi n que leur sacri-
fi ce soit mieux connu et ne tombe pas dans 
l’oubli.

D. S. 

Une opération de remise d’or-
dres de paiement aux transporteurs 
impactés par la pandémie du Covid-
19 ayant formulé une demande d’in-
demnisation sera organisée 
aujourd’hui samedi à Tizi-Ouzou, a-
t-on appris du directeur local des 
transports. Samir Nait Youcef. La Di-
rection des transports de la wilaya a 
reçu un total de 5 434 demandes 
d’indemnisation dont une partie, soit 
1 945 demandes, a été prise en char-

ge par des virements aux comptes 
CCP des bénéfi ciaires, a indiqué à 
l’APS Samir Nait Youcef. «Le reste 
des indemnisations sera distribué sa-
medi sous forme d’ordres de paie-
ment», a-t-il expliqué. 
Un communiqué de la Direction de 
wilaya des transports, dont une copie 
a été remise à l’APS, invite «les opé-
rateurs de transport ayant déposé 
des formulaires de demande d’in-
demnisation, à se présenter à la gare 

multimodale de Bouhinoune à comp-
ter de samedi à partir de 09H00 mu-
nis d’une pièce d’identité et d’un chè-
que barré pour la récupération des 
ordres de payement». 
Les ordres de payement ne seront re-
mis qu’aux concernés, a précisé M. 
Nait Youcef qui a relevé que la gare 
de Bouhinoune s’apprête à organiser 
cette opération, car étant spacieuse 
et off rant des espaces aux concernés 
pour garer leurs véhicules. Il a rap-

pelé l’obligation du port de bavettes 
et l’importance de l’observation des 
mesures barrière contre la propaga-
tion du coronavirus. 
Samir Nait Youcef a indiqué que sa 
direction a reçu courant de cette se-
maine de nouvelles demandes d’in-
demnisation dont le nombre n’a pas 
été encore arrêté et qui seront dépo-
sées au niveau de la wilaya la semai-
ne prochaine en vue de leur prise en 
charge. 

Cherchell 
Une journée de recueillement et de mémoire 

Tizi-Ouzou 
Les ordres de paiement remis aujourd’hui 
aux transports impactés par la pandémie 

Des professionnels de la santé à Aïn De-
fl a ont souligné l’importance du port du mas-
que dans la lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), observant que le 
recours à ce moyen de protection constitue un 
signe de civisme et de respect d’autrui. Même 
si, dans l’ensemble, une stabilisation de la si-
tuation sanitaire inhérente à la propagation du 
redoutable virus a été notée, la vigilance doit 
être de mise pour contrecarrer une éventuelle 
deuxième vague de la pandémie, ont-ils re-
commandé, appelant à l’adhésion de la popula-
tion à cette démarche salutaire. «En dépit d’un 
certain nombre d’indicateurs épidémiologiques 
attestant d’une baisse de la virulence du virus, 
il n’en demeure pas moins que l’observation 
des gestes barrières, dont le port de la bavette, 
doit constituer un réfl exe pour la population», 
soutient d’emblée le Dr Belabassi Omar, spé-
cialiste des maladies respiratoires et allergi-
ques au sein de l’Etablissement Public Hospita-
lier (EPH) de Aïn Defl a. Tout en relevant que 
la contamination de l’entourage immédiat du 
porteur du masque est signifi cativement res-
treinte, ce spécialiste, également responsable 
du service de mise en quarantaine des malades 
présentant des symptômes du nouveau corona-
virus, a noté que même dans le cas où il n’y 
aurait pas de décès, le port du masque permet 
d’éviter les longs séjours à l’hôpital à la faveur 
de l’accomplissement de ce geste préventif. 
«L’importance des bavettes dans la prévention 
des maladies transmissibles par le biais de l’ap-
pareil respiratoire et des gouttelettes respira-
toires aff ectant particulièrement les poumons 
est indéniable particulièrement dans le cas où 
le Covid-19 touchent des personnes atteintes 

de maladies chroniques», a-t-il soutenu. Il a ex-
pliqué dans ce contexte qu’en recourant à la 
bavette, la personne atteinte de Covid-19 peut 
diminuer jusqu’à 60 % des risques de contami-
nation d’autrui même si celui qui est en face 
d’elle n’en porte pas. «Si les deux personnes 
qui sont l’un face à l’autre portent toutes les 
deux une bavette, ce risque de contamination 
peut être diminué de 90 % même dans le cas 
où l’une d’entre elles est atteinte de Covid-19», 
a-t-il fait savoir, observant que le risque est di-
minué de 35 % dans le cas d’une personne at-
teinte de Covid, ne portant pas de masque, se 
trouvant, à quelque endroit que ce soit, face à 
une personne qui en porte. Pour lui, «le virus 
est là, aux aguêts, prêt à passer à l’action à 
n’importe quel moment pour peu que les 
conditions lui soient favorables», a-t-il averti, 
observant que dès lors que la prévention contre 
le nouveau coronavirus est «un tout indissocia-
ble», le respect des autres gestes barrières, à 
l’instar de la distanciation sociale et du lavage 
des mains, ne doit nullement être négligé.

PORT DU MASQUE, UN ACTE 
DE CIVISME RÉVÉLATEUR 
DU RESPECT D’AUTRUI
Indépendamment du volet purement préventif, 
le port d’un masque de protection est un acte 
de civisme révélateur du respect d’autrui, sou-
tient le Dr Belabassi. «Si l’on est malade ou po-
tentiellement malade, le fait de porter un mas-
que pour ne pas infecter les personnes que l’on 
croise dans la rue est à la fois un geste de pro-
tection et de civisme», a-t-il insisté. Il a, dans 

ce cadre, observé que dans nombre de pays 
asiatiques, des citoyens, même atteints d’une 
grippe saisonnière, s’empressent de mettre une 
bavette avant de sortir dans la rue, conscients 
qu’ils sont que cette pathologie d’essence vira-
le est susceptible d’être transmise à leur entou-
rage. «Le porteur d’un masque est loin d’être 
une personne égoïste, bien au contraire, elle 
pense aux autres et si elle recourt à ce moyen 
de protection, ce n’est pas parce qu’il a peur 
des amendes à payer en cas de réticence, c’est 
à la limite (en fi ligrane) une invitation faite 
aux gens pour qu’ils en portent», a-t-il estimé. 
Abordant certains désagréments susceptibles 
d’être associés au port du masque, il a soutenu 
que ceux-ci disparaîtront à mesure que le por-
teur de ce moyen de protection s’y habitue. 
«Certes, le port du masque peut, parfois, occa-
sionner des désagréments tels les gênes respi-
ratoires et les irritations mais cela ne vaut ab-
solument rien à côté du risque de s’infecter ou 
d’infecter autrui», a-t-il souligné, observant 
que les éventuelles contraintes liées au port du 
masque disparaitront, au fur et à mesure que le 
temps passe. S’attardant sur la sensation de 
chaleur ressentie par le port du masque laquel-
le est exacerbée par l’arrivée de l’été, il a 
conseillé de ne pas en porter un qui soit trop 
serré. Il a, également, mis en avant l’impor-
tance de la consommation d’eau de manière 
régulière et l’humidifi cation du visage en fai-
sant attention à ne pas mouiller le masque 
pour, a-t-il insisté, «ne pas lui faire perdre ses 
propriétés protectrices et bienfaitrices». Le 
spécialiste a toutefois noté que certaines mau-
vaises manières de porter le masque le rendent 
contre-productif, exacerbant des sensations de 

désagréments. «En sus du danger que repré-
sente le port du masque de manière incorrecte, 
lui faisant perdre son effi  cacité (perméabilité 
au virus), cet état de fait contribue à exacerber 
les sensations évoquées antérieurement, d’où 
la nécessité de se conformer aux conseils des 
professionnels à ce sujet», a-t-il recommandé. 
Le directeur de l’EPH de Aïn Defl a, Habbiche 
Bouabdellah a, de son côté, dénoncé les com-
portements faisant fi  des mesures de précau-
tion, mettant l’accent sur la nécessité de l’ad-
hésion de tous pour une rapide levée du confi -
nement sanitaire. «Des citoyens continuent 
malheureusement de fouler aux pieds les me-
sures de distanciation sociale et de port de 
masque en dépit des intenses campagnes de 
sensibilisation menées avec beaucoup de péda-
gogie par le personnel de la santé et le mouve-
ment associatif au sujet de la nécessité d’adop-
ter ces gestes barrières», a-t-il regretté. Lui 
emboîtant le pas, le directeur de la santé et de 
la population (DSP) de Aïn Defl a, Dr Hadj Sa-
dokZoheir, lui-même victime du redoutable 
virus (dont il en a guéri) au tout début de la 
pandémie, a soutenu que le port du masque 
contribue, dans une large mesure, à casser la 
chaîne de contamination, permettant au per-
sonnel de la santé, mis à rude épreuve depuis 
quatre mois, de «souffl  er». «La généralisation 
du port de la bavette à grande échelle permet-
tra, à très court terme, de désengorger les 
structures de santé chargées de la prise en 
charge des malades atteints de Covid-19», a-t-
il assuré, regrettant que par négligence ou par 
esprit rebelle, les mesures barrières les plus 
élémentaires dans la lutte contre cette pandé-
mie, ne sont pas respectées. (APS)

AÏN DEFLA « Des citoyens continuent de fouler aux pieds 
les mesures de distanciation sociale et de port de masque »

Ouargla/Covid-19

Les contaminations en hausse, 
af� ux à l’EPH Mohamed-Boudiaf
Selon des sources médicales au sein de l’Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, sept 
personnes sont mortes du coronavirus durant ces dernières 24 heures. Une propagation alarmante de 
la Covid-19, obligeant le personnel soignant à solliciter de l’aide en dehors de l’établissement public.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Avec l’appui de personnalités sportives et 
médiatiques, LeBron James lance sa campagne 
pour promouvoir et sensibiliser les électeurs 
afro-américains à se rendre aux urnes dans le 
cadre des prochaines élections présidentielles. 
Appelant à réfl échir aux défaillances du systè-
me électoral américain, qui seraient « structu-
rellement raciste(s) », la star du basket LeBron 
James s’est lancé dans la lutte pour mobiliser 
les électeurs afro-américains avec, en vue, la 
présidentielle de novembre. « C’est le moment 
pour nous de changer enfi n les choses ». L’an-
nonce de LeBron James au New York Times est 
tombée en plein mouvement de colère histori-
que aux Etats-Unis contre les violences policiè-
res et le racisme, provoqué par la mort de Geor-
ge Floyd. Mais aussi au lendemain d’une jour-
née électorale marquée par de longues fi les 
d’attente en Géorgie, un Etat du Sud au passé 
ségrégationniste. « Tout le monde parle de 
‘comment on va régler ça’. Ils disent ‘allez vo-
ter?’. Et si on se demandait si la façon dont 
nous votons est aussi structurellement raciste », 
avait lancé la star NBA des Los Angeles Lakers, 
mardi sur Twitter. Il commentait un article ci-
tant la cofondatrice de l’organisation « Black 
Voters Matter » (« les électeurs noirs comptent 
»), LaTosha Brown, qui affi  rmait avoir attendu 
trois heures pour voter en Géorgie tandis que 
dans un quartier plus huppé, les électeurs « 
blancs rentr(ai)ent tranquillement » dans les 
bureaux de vote.

LA CAMPAGNE « MORE 
THAN A VOTE »
Avec l’association « More Than a Vote », qu’il 
fi nancera, LeBron James, accompagné d’autres 
sportifs, espère pousser les électeurs afro-amé-
ricains à se rendre massivement aux urnes le 3 
novembre, lorsque Donald Trump bataillera 

pour un second mandat contre le démocrate 
Joe Biden. Mais aussi à combattre tout ce qui 
pourrait venir entraver leur accès aux urnes.
« Nous allons vous expliquer comment voter et 
nous pointerons ce qu’ils font, de l’autre côté, 
pour vous empêcher de voter », a déclaré la lé-
gende de la NBA, qui cumule plus de 136 mil-
lions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Déjà 
connu pour son engagement politique, « King 
James », qui avait soutenu Hillary Clinton en 
2016, fait ainsi sa première incursion aussi 
franche dans les coulisses électorales.
A travers sa fondation LeBron James Family, le 
basketteur fi nançait déjà les études universitai-
res de lycéens issus de quartiers défavorisés, 
dont il est lui-même originaire, et avait mis en 
place un programme de soutien scolaire. « J’es-

père qu’un jour, les gens me considéreront non 
seulement pour la façon dont j’ai envisagé le 
basketball mais aussi la conception que j’ai eu 
de la vie en tant qu’homme afro-américain », 
a-t-il confi é au New York Times.

EMPÊCHER TRUMP DE 
« VOLER » L’ÉLECTION
En novembre, les Américains éliront non seule-
ment leur président mais aussi les membres de 
la Chambre des représentants, un tiers du Sé-
nat, une douzaine de gouverneurs ainsi que des 
milliers d’élus locaux. De quoi, potentielle-
ment, changer l’équilibre du pouvoir dans le 
pays. Et la mobilisation des électeurs afro-amé-
ricains, qui avait plongé en 2016, sera clé.

Plusieurs organisations progressistes dénoncent 
depuis des années les « obstacles » qui freinent 
leur participation dans certains Etats, notam-
ment le type de papiers exigés, les diffi  cultés à 
voter par courrier ou tout simplement pour 
s’inscrire sur les listes électorales, en plus des 
longues heures d’attente dans certains quar-
tiers. Ces entraves frappent particulièrement 
les minorités, qui votent souvent démocrate, 
affi  rment-elles. Et l’attente est désormais ag-
gravée par les mesures de précautions imposées 
en pleine pandémie de coronavirus. L’une de 
ces organisations, Fair Fight, a donc dit avoir 
hâte de travailler avec LeBron James pour « 
protéger le droit de vote des électeurs noirs ».
En Géorgie, les républicains au pouvoir ont re-
jeté ces accusations et affi  rmé que la responsa-
bilité de la situation « inacceptable » dans cer-
taines circonscriptions mardi retombait sur les 
organisateurs locaux, donc parfois démocrates.
Joe Biden a confi é cette semaine que sa « plus 
grande inquiétude » était de voir les restrictions 
se multiplier pour freiner la participation, no-
tamment à cause de déclarations de son rival 
Donald Trump semant le doute sur la validité 
des bulletins envoyés par courrier, dont l’utili-
sation devrait augmenter en raison de la pan-
démie. « Le président va tenter de voler cette 
élection », a carrément affi  rmé l’ancien vice-
président américain mercredi. Des accusations 
« ridicules », a rétorqué la Maison Blanche.
« La période menant à l’élection de novembre 
va être marquée par des bouleversements et 
des diffi  cultés extrêmes », écrivait récemment 
Myrna Pérez, du centre de recherches Brennan 
Center for Justice. Et de mettre en garde: « Si le 
risque du Covid-19 poussera sans aucun doute 
plus d’électeurs à envoyer leur bulletin par 
courrier, certains groupes, plus typiquement 
les gens de couleur, comptent sur les bureaux 
de vote. » 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’entrevue en Sid-Ali Khaldi, minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, et le 
patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, 
n’a pas porté ses fruits. Même si le 
second nommé avait insisté auprès 
du premier responsable de la tutelle 
étatique afi n que la notifi cation dont 
les diff érentes structures sportives 
ont été destinatrices soit reconsidé-
rée afi n que la FAF puisse se confor-
mer avec la dernière feuille de route 
élaborée par la FIFA. Khaldi a campé 
sur sa position car la note fait valoir 
la loi 13-05, relative à l’organisation 
des activités physiques et sportives et 
applique le décret exécutif 14-330, 
qui défi nit la manière de fonctionner 
des diff érentes fédérations sportives. 
De son côté le premier responsable 
de la structure footballistique se re-
trouve dans un sacré embarras car, 
de la sorte, le MJS interdit aux fédé-
rations de modifi er leurs modes de 
compétition. Mais voilà que lors de 

l’Assemblée générale de la FAF, te-
nue le 17 septembre dernier en ses-
sion extraordinaire, le nouveau sys-
tème pyramidal de compétition, qui 
prévoit la création d’une seule Ligue 
professionnelle à 18 clubs, et une Li-
gue 2 amateur à deux groupes de 16 
clubs chacun (centre-est et centre-
ouest) à partir de la saison 2020-
2021, a été unanimement adopté.

POURQUOI ÉVOQUER 
L’ÉQUIPE DU FLN ?
En tout cas, la FAF a réagi via un 
communiqué publié sur son site jeu-
di. Et il faut reconnaître qu’il y a 
comme de la tension dans l’air. « Le 
projet de mise en conformité des Sta-
tuts de la Fédération algérienne de 
football (FAF) semble sérieusement 
déranger certains cercles qui se dé-
pensent vainement et de manière 
sournoise à chahuter ce processus 
entamé en novembre 2019, avec 
comme point de départ la visite de 

travail eff ectuée par les représentants 
du Département conformité de l’ins-
tance internationale, en l’occurrence 
Mme Sarah Solemale (gouvernance 
services manager FIFA) et M. Rolf 
Tanner (juriste et chef de groupe 
FIFA) », pouvait-on lire. Par la suite, 
et sans transition, la FAF estime que 
« même la glorieuse équipe du Front 
de libération nationale (FLN) n’a pas 
échappé aux forces du mal qui, pour 
semer le doute et dénigrer encore 
une fois la FAF, ont laissé entendre 
que ce symbole de l’Algérie serait 
écarté de la future composante de 
l’assemblée générale de l’instance fé-

dérale. A ce propos, la FAF dément 
non seulement ce genre fabulation, 
mais condamne cette attitude qui 
consiste à porter atteinte aux symbo-
les de la nation, et la glorieuse équi-
pe du FLN en est un.» Passéiste et 
populisme comme atouts pour ga-
gner en crédibilité et sortir la désor-
mais fameuse carte de « symbole de 
la nation.» L’organe principal qui 
gère la balle ronde Dz a rappelé que 
« non seulement la Fondation de 
l’équipe du FLN est présente au sein 
du Bureau fédéral de la FAF à travers 
la personne de M. Mohamed Maou-
che, un des huit membres toujours 

en vie de cette équipe légendaire, 
mais elle le sera également au sein de 
l’Assemblée générale de la fédération 
avec ses huit membres toujours en 
vie, qu’en déplaise aux négateurs de 
tout bord et aux ennemis de la na-
tion.» Un peu frontal comme com-
muniqué qui dénote d’un certain 
manque de lucidité. Du côté de Dely 
Brahim, la cellule de com’ semble 
s’attarder sur des  sujets secondaires 
avec des mises au point qui font de la 
Fédération une tribune pour faire 
passer des messages personnels. On 
ne peut pas dire que cela soit très 
adroits. 

Etats-Unis d’Amérique/Le basketteur sur un autre terrain de discrimination
LeBron s’attaque aux défaillances du système électoral américain

Mise sous pression par la circulaire du MJS qui interdit tout changement 
de statuts et règlements intérieur

La FAF, un dégagement à l’emporte-pièce
Décidemment, le refus du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) d’accorder une 
dérogation à la Fédération algérienne de 
football (FAF) pour qu’elle puisse modifi er des 
statuts et règlements intérieurs avant 
l’expiration de leur mandat olympique n’est 
pas du goût de l’instance. Cette dernière évoque 
un sabotage de son projet de mise en 
conformité avec les statuts FIFA. L’ambiance 
est tendue.
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EN / Alors que Belmadi avait reconnu que son profil l’intéressait, 
le Marseillais fait de l’Algérie un choix par défaut

Maxime Lopez � ingue 
son avenir en Vert
S’il y a une chose que Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, 
ne tolère pas, c’est qu’un joueur mette l’équipe nationale dans la 
case « bof » dans ses projets. C’est ce dont Maxime Lopez, 
sociétaire de l’Olympique Marseille, a commis 
récemment. Ce dernier a dit qu’il n’a « pas pensé à 
porter le maillot algérien… pour l’instant ». Si le 
Phocéen est dubitatif sur son choix de sélection, la quasi-
certitude est que Belmadi ne le convoquera jamais.

PAR MOHAMED TOUILEB

Il a voulu disputer la Coupe du Monde 2017 U20 
avec la France. Mais il n’a pas été retenu. Il a rêvé de 
jouer l’EURO-2019 U21 sans qu’il ne soit dans la liste 
fi nale. Malgré cela, Maxime Lopez (22 ans) ne perd 
pas espoir pour jouer avec l’Équipe de France « se-
niors ». Et, dans son imaginaire, le milieu de terrain 
de l’Olympique de Marseille n’a « pas pensé à porter 
le maillot algérien… pour l’instant ». Cela a toujours 
été le cas si l’on remonte ses précédentes déclara-
tions à ce propos. Plus une alternative qu’un objectif, 
c’est ainsi que le Marseillais voit l’équipe nationale 
d’Algérie. Ce n’est pas de l’extrapolation ou de l’in-
terprétation. Mais sa dernière sortie à ce sujet est 
pour le moins… ratée. Même s’il a voulu faire preuve 
d’honnêteté. Sans vraiment regarder en face la (sa?) 
réalité. Dans un live vidéo sur Twitch, le Phocéen a 
évoqué une éventuelle venue chez El-Khadra dans 
l’avenir. « Honnêtement, je n’ai pensé à porter le 
maillot algérien pour l’instant », a-t-il avoué. Il ajou-
tera que « cette question on me l’a posée 500 000 
fois. C’est vrai que mon frère à joué pour l’Algérie en 
équipe jeune et que ma mère est Algérienne aussi. 
J’ai la possibilité de jouer avec l’Algérie mais j’ai fait 
toutes mes catégories avec l’équipe de France et je 
compte y continuer et puis on verra », en précisant 
que « ce n’est pas pour autant que je mets de côté 
l’Algérie.»

MONDIAL 2017 U20 : ZAPPÉ 
PAR BATELLI
C’est vrai, ce n’était pas la première fois qu’il a été 
interrogé sur ce sujet. Et sa position ne semble pas 
avoir vraiment changé. En mars 2017, il avait indi-
qué que « des personnes de la fédération algérienne 
ont essayé de m’approcher. Mais pour l’instant je 

suis focalisé sur l’équipe de France. Il n’y a pas eu de 
suite ». C’était du temps de Mohamed Raouraoua, 
ex-président de la Fédération algérienne de football 
(FAF), qui venait de dénicher un certain Ismaël Ben-
nacer (on reviendra sur ça plus tard).
A cette époque, le lutin de l’OM de 1m67, âgé de 
19 ans, visait le Mondial U20 avec les Bleuets : « 
Mon objectif premier, c’est la coupe du monde 
U-20 en Corée du Sud (20 mai-11 juin). Je ne me 
projette pas plus loin. J’ai été présélectionné pour 
un mini-tournoi. Jeudi, je saurai si je suis retenu. 
L’objectif, c’est d’être performant avec cette sélec-
tion et de faire le Mondial », avait-il vanté. Sauf 
qu’il n’était pas dans la liste fi nale de… Ludovic 
Batelli (tiens tiens).

L’EURO-2019 U-21: SNOBÉ 
PAR RIPOLL
Après ce couac, la teneur de ses mots a, quelque peu, 
changé pour devenir plus atténués et moins catégori-
que. « Maman est de Béjaïa et je respecte beaucoup 
la sélection algérienne, ça serait un bon choix qui 
rendrait n’importe qui fi er, on verra bien si on va me 
convoquer », a-t-il déclaré en mars 2018. C’était 
avant que l’EURO-2019 « espoirs » ne se profi le. « 
C’est un objectif que j’ai en tête depuis le début de 
saison. J’ai fais toute la qualifi cation à part à la fi n 
où j’ai raté un ou deux matches. Maintenant que je 
suis revenu en sélection, je ne veux plus en sortir », 
propos daté de… mars 2019. Problème, le coach Syl-
vain Ripoll n’en fera qu’un réserviste. Un autre râ-
teau qu’il a considéré comme « la plus grosse décep-
tion depuis le début de ma carrière » car il pensait « 
avoir tout fait cette saison pour y aller, je pensais 
mériter d’y aller. Après, le sélectionneur fait ses 
choix, mais c’est vrai que ça a été très dur. C’est dif-
fi cile à accepter. Je respecte le choix mais je n’ai pas 
eu d’explications, rien du tout. Je les soutiendrai 
quand même.»

PAS LE NIVEAU DES BLEUS

Un vrai « je t’aime, moi non plus » entre Lopez et la 
France. Celui qu’on compare parfois à Samir Nasri 
(même si ce dernier est nettement plus doué), un 
autre Franco-algérien qui a essayé de marcher sur les 
traces de Zidane et opté pour les Tricolores, veut for-
cer cette relation qui semble vouée à l’échec. A cha-
que fois repoussé, il pense qu’il fi nira par s’imposer 
chez les Bleus en s’obstinant. De faux espoirs suici-
daires tant l’eff ectif de Didier Deschamps est embou-
teillé dans ce secteur de jeu avec les Pogba, Kanté, 
N’Dombélé voir Sissoko. Ses chances d’intégrer les 
Champions du Monde 2018 en titre convergent vers 
le nul. Comme ce fut le cas dans les catégories jeu-
nes. Chez les Olympiens, il n’est même pas un titu-
laire à part entière (27 apparitions cette saison dont 
15 comme titulaire et 3 passe décisives). Il est  un 
bon joueur de « seconde catégorie » dans la hié-
rarchie. Certainement pas assez pour aspirer à rece-
voir une convocation de l’EDF et son entre-jeu plé-
thorique.

BELMADI ABANDONNERA LA PISTE

Footballistiquement, celui qui est d’un père espagnol 
et mère Dz « est quelqu’un doté d’une bonne lecture 
et vision du jeu » selon Serge Obré, responsable de 
l’école de foot du FC Burel avec lequel Lopez a fait 
ses premiers pas avant de rejoindre le centre de for-
mation olympien en 2010. Le technicien parle d’un 

garçon qui a « un sens inné du dé-
placement » et sait « se servir des 
espaces malgré son petit gabarit.»
 Ces qualités n’ont pas échappé au 
sélectionneur national Djamel Bel-
madi. D’ailleurs, il n’a pas nié le fait 
que le frère cadet de Julien Baila, 
qui avait joué pour l’EN lors du 
Mondial 2009 U17 disputé au Nigé-
ria, l’intéressait. « Tous ceux qui 
ont la possibilité de rejoindre 
l’équipe nationale d’Algérie et c’est 
son cas, bien sûr que je le supervise, 
je le suis et j’y songe comme vous 
venez de le dire. Mais l’avoir appro-
ché, je ne l’ai pas encore fait pour 
plusieurs raisons, dont le fait qu’il est 
en équipe de France espoir, explique 
l’ancien coach d’Al-Duhail. Maintenant je ne 
sais pas ce qu’il souhaite décider pour son ave-
nir en sélection. On va continuer à suivre et ré-
fl échir, et peut-être qu’un jour on passera le cap 
de juste y songer.»
Cette sortie médiatique du driver des Guerriers du Sa-
hara remonte à 5 mois de la CAN-2019 qu’il a rempor-
tée avec ses poulains dont l’excellent Bennacer, élu 
Meilleur joueur de l’épreuve. Les deux footballeurs 
ont le même âge et jouent dans le même secteur. 
Le Vert est titulaire au grand Milan AC quand Lo-
pez ne joue pas tout le match souvent. C’est pour 
dire qu’il n’est pas en position de se faire désirer. 
Car, jusqu’à preuve du contraire, c’est lui qui a 
besoin de devenir international senior et non l’Al-
gérie qui attend sa venue tel un « Messi » qu’il n’est 
pas. Et qu’il ne sera jamais. 

Angleterre / Rashford : 3 millions de repas 
servis pour des personnes vulnérables

Avant la reprise de la Premier League 
la semaine prochaine, Marcus 
Rashford s’est impliqué pour permettre 
à l’association FareShare de servir 3 
millions de repas à des personnes 
défavorisées en Angleterre.
Marcus Rashford a annoncé qu’il avait 
rassemblé les fonds nécessaires pour 
permettre à l’association FareShare de 
servir 3 millions de repas à des 
personnes défavorisées. «J’ai une 
grande nouvelle, les gars ! Nous 
avions l’objectif qu’à la fi n juin 
FareShare soit capable de fournir 3 
millions de repas à des personnes 
vulnérables dans tout le Royaume-
Uni. Aujourd’hui, nous avons atteint 
cet objectif», a écrit le joueur jeudi soir 
sur son compte Twitter. Lorsque la 
saison de Premier League avait été 
suspendue, l’attaquant de 22 ans avait 
commencé à collaborer avec 

FareShare, qui lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
malnutrition. Son but : permettre aux 
enfants privés de repas à la cantine 
par la fermeture des écoles, en raison 
de l’épidémie de Covid-19, de manger. 
Il avait lancé une première campagne 
via son compte Twitter et les réseaux 
sociaux début avril, levant 150.000 
euros un montant qu’il avait porté à 
près de 450.000 euros sur ses 
propres deniers. Son initiative avait 
été largement saluée, d’autant qu’elle 
avait été lancée en pleine polémique 
sur le refus des joueurs de baisser 
leurs salaires pour aider leurs clubs 
face à la crise. Marcus Rashford s’était 
ensuite fi xé l’objectif d’arriver à 
fi nancer 3 millions de repas avant la 
fi n juin, grâce à des dons alimentaires 
ou fi nanciers, ce qui représentait 
environ 22,3 millions d’euros. «Croyez-
moi si je vous dis que je n’arrêterai 
pas mon combat avant qu’aucun 
enfant au Royaume-Uni n’ait à se 
demander d’où viendra son prochain 
repas», a tweeté l’avant-centre des 
Red Devils, qui avait raconté avoir 
bénéfi cié de ce type d’aide quand il 
était un enfant élevé par une mère 
seule, qui travaillait de longues 
journées pour s’assurer d’avoir au 
moins un repas avant le dîner.



PAR BOUZID CHALABI

Répondant à une question orale relative 
au contrôle des prix au niveau des marchés 
de proximité et des ventes au détail lors d’une 
plénière à l’Assemblée populaire nationale 
(APN), M. Rezig fera part d’un «potentiel re-
cours exceptionnel à la régulation des prix de 
certains produits essentiels de large consom-
mation, compte tenu de leur importance dans 
le mode de consommation du citoyen. Ces 
produits seront déterminés à travers la régle-
mentation conformément à des arguments et 
des raisons logiques à même de préserver le 
pouvoir d’achat du citoyen», a-t-il expliqué. 
Précisant dans ce sens : «Certes le principe 
général du marché national prévoit la liberté 
des prix de marchandises et de services, où les 
prix sont soumis, dans leur détermination, à 
la règle de l’off re et la demande et ce, confor-
mément aux dispositions de l’article 4 de la 
loi 03-03 relative à la concurrence mais, cela 
n’exclut pas le recours à la régulation des prix 
de certains produits à large consommation.»
Sur le deuxième point de la question posée 
au ministre du Commerce, relative au taux 
d’intégration du secteur industriel, à l’instar 
des usines de montage automobile et les sub-
ventions importantes mises en place par l’Etat 
au profi t de ce secteur en vue de l’industriali-
sation et l’implantation de la technologie, le 
député, auteur de la question, a estimé que 
le taux d’intégration reste insuffi  sant par rap-
port à l’augmentation des prix. Le ministre a 
fait savoir dans ce sens que son département 
oeuvrait, dans le cadre de ses prérogatives et 
selon les moyens disponibles, en coordination 
permanente avec tous les secteurs et les ser-
vices concernés par l’industrie automobile, à 
l’organisation et l’encadrement de cette activi-
té pour le bien-être du citoyen et pour contri-
buer à la concrétisation du décollage écono-
mique, objectif suprême du Gouvernement. Le 

ministre a par ailleurs rappelé que la politique 
de montage automobile adoptée auparavant 
par l’Algérie sous la forme (CKD-SKD) n’a pas 
réalisé les objectifs économiques escomptés. 
Pas seulement, «elle a entraîné en revanche 
l’augmentation de la valeur des importations 
des kits de pièces destinés aux opérations de 
montage et des prix des véhicules assemblés 
localement». Non sans signaler dans la foulée 
que «cette politique a causé des pertes fi scales 
considérables au Trésor public, outre le mé-
contentement des consommateurs vis-à-vis de 

certains véhicules, ainsi que les pratiques de 
monopole de certains monteurs de véhicules». 
Soulignant que «pour y faire face le Gouverne-
ment a autorisé, dans la loi de fi nances 2020, 
les citoyens à importer de façon individuelle 
et à usage personnel des véhicules de moins 
de trois ans, à charge de respecter certaines 
conditions et clauses techniques en fonction 
de l’intérêt suprême de l’économie nationale». 
Indiquant à ce sujet, avant de clore ce chapi-
tre, que le ministère de l’Industrie et des Mines 
a revu de façon globale le système de mon-
tage et de fabrication automobile en Algérie à 
travers l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
basée sur des approches objectives et des don-
nées économiques réelles.

DES ZONES ÉCONOMIQUES LIBRES 
DANS LES WILAYAS DU SUD
Interpellé également sur le devenir du poste 
frontalier Taleb-Larbi et le port sec de la com-
mune de Douar El Maa à El Oued, Rezig a af-
fi rmé que les wilayas du Sud, dont Tamanras-
set, Tindouf, Illizi, seront à l’avenir des zones 
commerciales libres pour l’exportation vers les 
pays africains.
«Le poste frontalier situé dans la commune 
de Taleb-Larbi, entré en service en 2019, est 
consacré actuellement à la circulation des 
voyageurs entre l’Algérie et la Tunisie et par-
fois utilisé pour le transit des matières premiè-
res et des équipements de certaines sociétés 
activant dans le domaine des hydrocarbures 
dans la région», a-t-il précisé. Le ministre a 
toutefois fait savoir que le transit au niveau de 
Taleb-Larbi n’est pas autorisé pour le moment 
pour plusieurs raisons qui dépassent la compé-
tence du ministère du Commerce, ajoutant que 
«les hautes autorités des deux pays s’attèlent 
à examiner les possibilités et les conditions à 
pourvoir pour utiliser ce poste à l’avenir en 
tant que transit commercial». 

Commerce des produits de large consommation

Probable régulation 
«exceptionnelle» des prix 
Faire barrière au phénomène de la spéculation sur les produits de large consommation, 
comme celui qui s’est produit ces derniers mois, est un chantier auquel s’attèle le ministre 
du Commerce Kamel Rezig, et ce, afi n de «renforcer le pouvoir d’achat du citoyen».

PAR FERIEL NOURINE

Les cours du pétrole se relevaient hier de 
leur plongeon de jeudi. Pour ce dernier jour 
de la semaine, l’or noir remontait la pente et 
gagnait en valeur marchande, après une chute 
de 8,2% subie la veille. 
A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 38,82 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,70% par rapport 
à la clôture de jeudi. Regain aussi à New York 
où le baril américain West Texas Intermediate 
(WTI) pour le mois de juillet gagnait 0,63%, à 
36,57 dollars.
Le fort recul des cours est «naturel», estiment 
des analystes, puisqu’il s’agit d’une évolution 
qui fait suite à une forte progression opérée, 
en début de semaine, sur le marché. Une pro-
gression qui a poussé le Brent jusqu’à hauteur 
de 43 dollars, soit un seuil plus revu depuis 
trois mois.
Dernièrement, «les prix du pétrole ont pro-
gressé pied au plancher, il est donc naturel 
que le marché reprenne ses esprits et corrige 
les excès», a commenté, en ce sens, Bjornar 
Tonhaugen, analyste pour Rystad Energy. «Il 
n’est pas surprenant que lorsque l’aversion 
au risque revient sur le marché, ce qui a fait 
fl ancher les marchés actions hier, cela engen-
dre également des prises de bénéfi ces sur le 
pétrole», a renchéri Eugen Weinberg, pour 

Commerzbank. Néanmoins, les réductions dé-
cidées par l’Opep+ devraient limiter la chute 
des prix, constate-t-on. Ceci d’autant que ces 
réductions, portant sur 9,7 millions de barils 
par jour, ont été prolongées d’un mois, c’est-à-
dire jusqu’à fi n juillet.
La forte baisse des prix enregistrée jeudi a été 
provoquée par les craintes d’une deuxième 
vague de coronavirus, les Etats-Unis ont en-
registré 941 morts supplémentaires liés à la 
pandémie. Cependant, même si ce scénario 
venait à se produire, il est peu probable que 
les principales économies soient à nouveau 
complètement paralysées comme elles l’ont 
été en mars et avril derniers. Ce qui signifi e 
que «la demande de pétrole brut ne sera pas 
aussi durement touchée qu’elle ne l’était il y 
a deux mois», soutient-on dans le milieu des 
analystes. «Nous ne pouvons pas fermer l’éco-
nomie de nouveau», a d’ailleurs prévenu le Se-
crétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, 
interrogé sur la chaîne CNBC.

1 800 MILLIARDS 
DE DOLLARS DE PERTES
Sur un autre registre, les scénarios de pertes 
inédites pour le secteur des hydrocarbures 
continuent à alimenter les rapports d’orga-
nismes chargés de mettre des chiff res sur la 
crise pétrolière engendrée par le coronavirus. 

Ainsi, une étude de l’agence de notation Fitch 
Ratings prévoit des pertes de 1 800 milliards 
de dollars en 2020 pour le secteur. «La pan-
démie du coronavirus et l’eff ondrement des 
prix du pétrole qui en résulte devraient causer 
une perte de 1 800 milliards de dollars pour 
l’industrie pétro-gazière en 2020, soit près de 
40 % du total. C’est ainsi que le secteur des 
hydrocarbures sera le plus touché par la cri-
se», précise l’agence. 
Mais les pertes prévues ne s’arrêtent pas à ce 
seuil puisque Fitch Ratings table également 
sur des pertes totales de 5 000 milliards de 
dollars pour l’économie mondiale, cette an-
née. «Cela correspond à plus du tiers des per-
tes totales et fait de ce secteur le plus touché», 
souligne-t-elle, avant de faire remarquer que 
«la nature critique et coûteuse de l’extraction 
du pétrole et du gaz en termes de revenus, 
de dépenses d’exploitation et d’investisse-
ments explique que ce secteur domine nos 
projections de pertes de revenus en 2020». Et 
l’impact de la Covid-19 sur les hydrocarbures 
est «six fois plus que l’impact sur le secteur 
du commerce de détail, par exemple», a noté 
Fitch Ratings. Par ailleurs, les revenus du 
segment de l’exploration et de la production 
devraient chuter d’environ 1 000 milliards 
de dollars pour s’élever à 1 047 milliards de 
dollars selon la société de recherche indépen-
dante Rystad Energy. 

Marché pétrolier
Le Brent rebondit après la chute de jeudi

Selon l’OIT et l’Unicef
Le Covid-19 va aggraver 
le phénomène des 
enfants au travail 
SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Une nouvelle étude conjointe de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et 
de l’UNICEF indique que des millions 
d’enfants supplémentaires issus de milieux 
économiques défavorisés risquent d’être 
contraints de travailler en raison de la crise du 
COVID-19. Les deux organisations s’inquiètent 
du phénomène jamais observé depuis vingt 
ans. Elles suggèrent une protection sociale 
plus large, notamment pour les familles 
pauvres. 
Le nombre d’enfants qui travaillent a diminué 
de 94 millions depuis 2000, mais cet acquis 
est aujourd’hui en danger en raison des 
conséquences de la crise sanitaire sur les 
familles vulnérables dans les pays pauvres ou 
en développement. Selon les estimations 
globales de 2017, 152 millions d’enfants 
travaillaient dans le monde et les enfants déjà 
obligés de travailler pourraient avoir à le faire 
en augmentant le nombre d’heures ou en 
subissant une dégradation de leurs conditions 
de travail, indique le rapport publié 
conjointement par l’OIT et l’Unicef.
«Au moment où la pandémie saborde le 
revenu des familles, beaucoup d’entre elles 
pourraient recourir au travail des enfants si on 
ne leur vient pas en aide», souligne Guy Ryder, 
Directeur général de l’OIT. «En temps de crise, 
la protection sociale s’avère vitale car elle 
permet de venir à la rescousse des plus 
vulnérables. Il est donc véritablement essentiel 
d’intégrer la question du travail des enfants 
dans le cadre plus large des politiques en 
matière d’éducation, de protection sociale, 
de justice, de marché du travail ainsi que 
des droits humains et des droits au travail», 
ajoute-t-il.
«En temps de crise, le travail des enfants 
devient un mécanisme d’adaptation pour de 
nombreuses familles», explique, pour sa part, 
Henrietta Fore, Directrice générale de 
l’UNICEF. «Lorsque la pauvreté augmente, que 
les écoles ferment et que la disponibilité des 
services sociaux est en recul, un plus grand 
nombre d’enfants se retrouvent poussés vers 
le monde du travail. Au moment où nous 
réinventons ce que sera le monde d’après-
COVID, nous devons nous assurer que les 
enfants et leurs familles disposent des 
moyens nécessaires pour surmonter des 
épreuves similaires dans l’avenir. On peut 
changer la donne grâce à une éducation de 
qualité, des services de protection sociale et 
de meilleures opportunités économiques.»
Selon l’étude, le COVID-19 pourrait entraîner 
une hausse de la pauvreté ainsi qu’une 
augmentation du travail des enfants au fur et 
à mesure que les familles se retrouvent 
obligées d’avoir recours à tous les moyens 
pour survivre. Plusieurs études montrent 
qu’une hausse d’un point de pourcentage de 
la pauvreté conduit à une augmentation d’au 
moins 0,7 pour cent du travail des enfants. Les 
groupes de populations vulnérables, comme 
ceux qui travaillent dans l’économie informelle 
ainsi que les travailleurs migrants, vont être les 
premières victimes de la récession 
économique, de l’accroissement du travail 
informel et du chômage, de la baisse générale 
du niveau de vie, des chocs sanitaires et des 
carences en matière de protection sociale.
La fermeture temporaire des établissements 
scolaires touche actuellement plus d’un 
milliard d’apprenants dans plus de 130 pays. 
Ce phénomène pousse beaucoup de familles 
à envoyer leurs enfants travailler dans des 
conditions souvent diffi  ciles voire 
dangereuses et qui les livrent à toutes formes 
d’exploitation. A la reprise des cours, certains 
parents pourraient ne plus pouvoir se 
permettre d’envoyer leurs enfants à l’école, 
prévient-on.
L’étude suggère un certain nombre de 
mesures pour enrayer la menace d’une 
augmentation du travail des enfants, comme 
une « protection sociale plus élargie, un accès 
plus facile au crédit pour les familles pauvres, 
la promotion du travail décent pour les 
adultes, des mesures pour que les enfants 
retournent à l’école, y compris l’élimination 
des frais de scolarité, ainsi que des moyens 
accrus pour l’inspection du travail et pour les 
forces de l’ordre ».
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