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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

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

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

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

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 ?

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

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

Face au Covid-19

ORGANISATION 
ET RÉACTIVITÉ
CETTE BATAILLE 

À GAGNER

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» 

Des perturbations constatées dans 
les agences bancaires et bureaux 
de poste dans certaines communes 
du pays
Liquidités bancaires 
au goulot

Après un gel qui a duré 5 années
Belhimer annonce la 
réactivation du Fonds 
d’aide à la presse
Lire en page 5

Trafic maritime
L’activité au port d’Alger 
en baisse au 
1er trimestre 2020

Mines de Gara Djebilet 
et Oued Amizour
Coût élevé et facture 
environnementale, 
selon des experts
Lire en page 10

Le prometteur nageur bénéficiera 
du partenariat entre l’instance Dz et 
le réputé Olympique Natation Nice
La FAN aide Syoud 
à prendre la vague

L’incontestable champion d’Angleterre 
a survolé les débats… ou presque
Liverpool souverain, 
mais pas impérial
Lire en pages 10-11

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

ABDESSLAM, 
L’ULTIME ADIEU

LIRE EN PAGE 6

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Après le décès du directeur de l’hôpital « mère-enfant » de Laghouat
Le personnel médical plus que jamais 

sur le qui-vive 
483 nouveaux cas, 7 décès et 368 guérisons les dernières 24h

Nouveau pic des contaminations
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

A entendre l’évaluation du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, les dysfonctionnements et les dérapages constatés dans certaines 

structures sanitaires chargées de la prise en charge des malades du Covid-19 résultent 
d’une carence de gestion et d’organisation qu’il va falloir corriger au plus vite. Les 

moyens ne manquent pas, ce sont les compétences pour les utiliser effi  cacement qu’il 
va falloir créer, a-t-on cru comprendre de sa dernière déclaration, hier.

Un patrimoine forestier en péril
DÉPARTS DE FEU, 

LA DGF ÉVOQUE 
UNE «PRESSION» 

INÉDITE DES 
ESTIVANTS

LIRE EN PAGE 7
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Je ne veux pas qu’un citoyen se rende dans un 
hôpital et qu’on lui dise qu’il n’y a pas de place. C’est inadmissible, car le nombre de lits est suffisant 

pour une meilleure prise en charge des citoyens. »

Le total des cas confirmés en Algérie s’élève à 19 195, soit 44 cas pour 
100.000 habitants, celui des décès à 1011, alors que le nombre des patients guéris 

est passé à 13 743

le point

Fermeté et 
pédagogie ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le bilan des contaminations 
enregistrées hier, premier jour ouvrable 
après les dernières mesures prises, afi n 
de casser la chaîne de transmission du 
virus, ne prête pas à l’optimisme. 
L’Algérie se rapproche ainsi de la barre 
de 500 cas de contaminations, ce qui 
confi rme la tendance haussière du 
virus.  
Ce qui donne manifestement plus de 
légitimité et de fondement à cette 
nouvelle série de mesures coercitives 
visant à limiter la propagation de la 
pandémie. Le renforcement des 
mesures ne saurait, cependant, être 
effi cace s’il n’a pas été accompagné par 
deux éléments vraisemblablement 
incontournables pour venir à bout 
d’une crise sanitaire qui met le corps 
médical, plus que les autres segments 
du secteur, sous haute tension, jusqu’à 
craindre une rupture des ressorts d’une 
organisation sanitaire fortement 
bousculée par l’urgence de l’heure.
Il s’agit, d’abord, de la fermeté dans 
l’application des mesures édictées par 
les autorités sanitaires. Sur ce terrain, 
force est de constater un manque de 
rigueur dans le suivi des mesures de 
prévention, notamment pour ce qui est 
de certaines activités à caractère 
politique qui ont pu se dérouler en ces 
temps de rebond de la pandémie en 
présence de centaines de personnes, 
alors que l’urgence sanitaire 
recommande, entre autres, la 
distanciation sociale entre les 
personnes.  
Une telle «tolérance» ne peut hélas que 
participer dans l’affaiblissement de 
l’adhésion des Algériens aux mesures de 
prévention. Il est à cet égard impossible 
de convaincre un citoyen récalcitrant à 
toute idée de discipline collective de la 
nécessité de se conformer à ces mesures 
quand il apprend que des entités 
politiques ont pu rassembler leurs 
militants comme si la crise de la Covid-
19 ne constituait plus qu’un triste 
souvenir.
Des actions de ce genre, aussi anodines 
qu’elles puissent paraître, sont à 
considérer comme le relâchement dont 
les conséquences sont lourdes sur la 
situation sanitaire. Il s’agit, aussi, de la 
pédagogie dans le travail de 
communication et de sensibilisation des 
populations à l’effet de freiner la 
dangereuse avancée de l’épidémie en 
s’adressant à la «conscience citoyenne» 
à travers un discours adéquat qui ne se 
contenterait pas uniquement des 
chiffres funestes du jour.

PAR NAZIM BRAHIMI

En première ligne de la lutte contre la pan-
démie, et ce, depuis quatre mois, les médecins 
qui continuent de payer un lourd tribut à la 
Covid-19 ne cessent d’interpeler la conscience 
des citoyens.
La multiplication de ces cas de décès et de 
contaminations, enregistrée ces derniers jours 
parmi le personnel  soignant, atteste, si besoin 
est, que la situation épidémiologique a atteint 
un niveau tel qu’il exige la mobilisation de tous 
pour y faire face et éviter une situation ingéra-
ble que risquent de générer les comportements 
d’insouciance et l’indiscipline des citoyens.
Hier, c’est le secteur médical de la wilaya de 
Laghouat qui a été endeuillé par la disparition 
du Directeur de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé «Mère-enfant» Hakim Saadane, âgé de 
59 et atteint de diabète. Auparavant, c’est le 
CHU Frantz-Fanon de Blida qui a fait, vendredi 
dernier, ses adieux à  deux de ses infi rmiers, 
dé cé dé s au cours d’une garde. Il s’agit des re-
grettés Benkouider Ali Abdelkader et Bencherif 
Djilali. Fatma Chikirine, infi rmiè re à  l’EPSP 
d’El Hamel, à  Bou Saâ da, est décédée, elle aus-
si, suite à  sa contamination à la Covid-19. Mer-
credi dernier, c’est le chef de service radiologie 
des urgences médicochirurgicales du CHU  Mo-
hamed-Abdennour-Saâdna,  de la ville de Sétif,  
qui est décédé  suite à son infection par le nou-
veau coronavirus. Agé de 56 ans, le défunt a 
été admis  au service de réanimation du CHU 
après la complication de son état alors qu’il 
était  au premier rang de la lutte contre l’épidé-
mie de la Covid-19 depuis son apparition dans 
la wilaya de Sétif, devenue ces dernières semai-
nes la plus touchée par la pandémie.
Dans les circonstances de deuil sur fonds d’ur-
gence sanitaire, le Directeur de la santé et de la 

population de la wilaya de Sétif, Salim Rekam, 
a indiqué que 155 cas d’infection au coronavi-
rus ont été enregistrés  parmi les staff s médi-
caux et paramédicaux et personnels du secteur 
de la  santé avec deux cas de  décès déplorés.
Le ministre de la Santé et de la Population et de 
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a fait part récemment (le samedi 4 
juillet,  soit avant les nouveaux cas) de  la mort 
de 26 fonctionnaires du secteur de la santé  et 
l’infection de 1 515 autres par le nouveau coro-
navirus à l’échelle nationale.
Le professeur Abdelkrim Soukehal, membre du 
Comité scientifi que chargé du suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie, a indiqué, quant à lui, mer-
credi dernier qu’environ 1 700 professionnels 
de la santé, tous corps confondus, ont été infec-
tés par la Covid-19 en Algérie, depuis son appa-
rition en février dernier dans le pays.
«A ce jour, nous comptabilisons environ 1 700 
professionnels de la santé, tous corps confon-
dus, atteints de la Covid-19 à travers le terri-
toire  national. Au début de l’épidémie, nous 
sommes allés à la guerre sans armes et sans mu-
nitions, celle-ci étant très compliquée», a dé-
claré le Pr Soukhal, spécialiste en épidémiolo-
gie, lors d’une rencontre scientifi que sur la Co-
vid-19, organisée par l’entreprise algérienne 
Vital Care.

Tout en rendant hommage aux praticiens qui 
sont en première ligne de la lutte contre ce vi-
rus, le spécialiste a relevé que cette épidémie 
connaît actuellement «une montée en puissan-
ce et va trop vite», en Algérie comme  ailleurs, 
argumentant son propos par les données ac-
tuelles inhérentes à cette évolution.
Avant-hier, le ministre de la Santé  a instruit  la 
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) à l’eff et 
de lancer «le plut tôt possible» la distribution 
des moyens de protection contre la Covid-19 
destinés au corps  médical. «La situation géné-
rée par la pandémie est préoccupante. Le pro-
blème auquel nous faisons face actuellement 
réside dans les moyens de protection du per-
sonnel médical des établissements sanitaires à 
travers les pays. C’est une urgence et une prio-
rité de mettre à la disposition du personnel mé-
dical les moyens de protection nécessaires», a-
t-il déclaré. Il a souligné que «les stocks de 
stratégie et de sécurité en surblouses, sur-
chaussures, lunettes de protection, combinai-
sons avec cagoule et autres produits nécessai-
res, sont pour le moment suffi  sants», estimant 
que pour «pallier le manque constaté en ces 
moyens de protection dans certains établisse-
ments de santé, la PCH doit lancer la distribu-
tion de ces produits le plus tôt possible vers les 
établissements concernés». 

tions de la santé et de la population (DSP), le 
ministre répond que tous les chiff res que le 
Comité scientifi que communique parviennent 
des DSP et que, de ce fait, il ne peut y avoir 
aucune incohérence dans les chiff res commu-
niqués. 
«Le nombre de décès qu’ils annoncent sont 
des gens authentiquement décédés de Covid, 
c’est-à-dire confi rmés PCR. Or parfois il y a 
des décès hors Covid», a-t-il dit, relevant qu’«Il 
ne faut pas que les gens tombent dans l’er-
reur».

UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION PLUS ADAPTÉE
Sur un autre plan, M. Benbouzid a affi  rmé que 
la stratégie de communication liée au Covid19 
«change au gré de la situation». «Nous ne 
sommes pas alarmistes, nous essayons d’expli-
quer, de mettre en garde» les citoyens contre 
le non-respect des gestes barrières, a-t-il expli-
qué, indiquant que lors d’une réunion tenue 
samedi avec le ministre de la Communication 
et des cadres de son département, il a été dé-
cidé de renforcer le plateau de communica-
tion». «Nous allons déployer des moyens de 
communication extrêmement forts», a-t-il 
ajouté. «Je ne voudrai pas être alarmiste, mais 
attirer davantage l’attention de nos conci-
toyens sur les mesures à prendre pour se pro-
téger et ces mesures sont connues», a-t-il 
conclu.
L’éventualité de l’ouverture de l’espace aérien 
a, par ailleurs, été abordée par le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, membre du Comité 
scientifi que de suivi l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, qui a estimé que cela ne 
serait certainement pas à l’ordre du jour ac-
tuellement devant la hausse des cas de conta-
mination. «Avec la recrudescence des cas de 
contamination, il est diffi  cile de prendre le 
risque de déplacements de voyageurs» de et 
vers un pays, a-t-il déclaré à une agence de 
presse étrangère. «Nous devons prendre en 
considération notre situation épidémiologi-
que, ainsi que celle des pays avec lesquels le 
transport aérien sera ouvert. Seule l’améliora-
tion de la situation épidémiologique peut lais-
ser envisager la reprise des voyages», a-t-il af-
fi rmé. 

PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte marqué par une haus-
se des contaminations à la Covid-19, dont l’une 
des explications, selon les spécialistes, est le 
non-respect des mesures barrières par la majo-
rité de la population algérienne, le Professeur 
Madjid Bessaha, chef de service  médecine lé-
gale du  CHU de Beni Messous, estime que 
«nous avons été défaillants dans la stratégie de 
communications pour la sensibilisations de la 
population aux dangers de la Covid-19».
Face au déni de la majorité de la population, 
qui délaisse le respect des mesures barrières 
malgré les multiples campagnes menées à tra-
vers les diff érents médias et associations de 
proximité, le Pr Madjid Bessaha estime, 
qu’aujourd’hui, il devient plus qu’urgent que 
les «autorités sanitaires revoient leur stratégie 
de communication pour qu’elle soit pertinente 
et effi  cace auprès du grand public». Il a rappelé 
que cela a été préconisé, jeudi dernier, par le 
président de la République Abdelmadjid Teb-
boune dans le cadre de la réévaluation de la 
stratégie de lutte contre la propagation de la 
pandémie en Algérie. 
Intervenant, samedi, sur les ondes de la Radio 
nationale, le Pr Madjid Bessaha indique ainsi 
que la «responsabilité est partagée autant par 
les citoyens que les autorités sanitaires». Expli-

quant que «les citoyens algériens ont beaucoup 
été  fustigés ces derniers temps concernant l’ag-
gravation de la situation, mais la véritable pro-
blématique est pourquoi la population est dans 
le déni ? Est-ce que les moyens de prévention 
sont abordables pour tous ?  Et quel est le 
meilleur moyen pour faire prendre conscience 
aux gens de la gravité de la situation ?»

DE PLUS EN PLUS DE CAS GRAVES 
CHEZ LES JEUNES
Pour l’intervenant, il s’agit aussi de revoir la 
formulation des communiqués du bilan des 
chiff res quotidiens surtout concernant les dé-
cès. «On dit que ce sont surtout des personnes 
âgées et atteints de maladies chroniques qui 
décèdent. De ce fait, la majorité de la popula-
tion ne se sent pas concernée», s’indigne le chef 
de service de la médecine légale du CHU de 
Beni Messous. Il martèle qu’«il faut éviter de 
diminuer la gravité de cette maladie en ex-
cluant une catégorie de la population». Selon 
lui, cette formulation fait en sorte que les Algé-
riens «minimisent l’impact de cette maladie», 
surtout les jeunes qui se croient hors d’atteinte. 
Mais dans la réalité, «on voit de plus en plus de 
cas graves chez les jeunes qui se retrouvent 
hospitalisés dans les services de réanimation, 
c’est-à-dire des cas de plus en plus graves chez 

les jeunes». Rappelant les instructions du prési-
dent de la République, il déclare qu’«il est 
temps de corriger cette stratégie de communi-
cation pour aller vers une stratégie d’explica-
tion plus pertinente avec des moyens plus élo-
quents». Le professeur Madjid Bessaha a égale-
ment mis en relief le danger que représente 
l’épuisement des médecins et des profession-
nels de la santé, accentué par une certaine las-
situde face à l’inconscience des citoyens.

UN MALADE CONTAMINE 
406 PERSONNES EN UN MOIS
Pour sa part, Abdenour Aït-Saïd, microbiolo-
giste et président de la   Société savante de bio-
logie de la santé publique, rappelle que pour la 
souche européenne de la Covid-19 qui sévit en 
Algérie, le taux de contagion est élevé avec un 
R0, soit l’indice de contagion, de l’ordre qu’un 
seul malade peut contaminer 406 personnes en 
un mois s’il n’y a pas de respect des mesures 
barrières. Il a aussi souligné que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a annoncé, il y a 
quelques jours, que ce virus est aéroporté, c’est-
à-dire qu’il peut être transporté dans l’air, en 
plus d’être manu porté, c’est-à-dire qu’il se 
transmet sur diff érentes surfaces. 
De ce fait, le respect des gestes barrières et sur-
tout du port du masque deviennent aujourd’hui 

plus que nécessaires et vitaux pour éviter la 
propagation de la contagion. Abdenour Aït-
Saïd met également en exergue l’importance de 
la mise en place d’une réelle pédagogie sur 
l’utilisation effi  cace du masque pour se proté-
ger du coronavirus. Il souligne à ce sujet que 
les recommandations de l’OMS et du ministère 
de la Santé sont très claires à ce sujet. Mais au 
quotidien, et même parfois au sein même des 
structures médicales, ces recommandations ne 
sont pas respectées. Le microbiologiste rappelle 
ainsi que le masque en tissu grand public est 
lavable à 60°et à désinfecter avec deux gouttes 
d’eau de Javel. Les masques FFP2 sont utilisa-
bles au maximum quatre fois à condition de les 
stériliser à 60°. Les masques chirurgicaux sont 
jetables au bout de 3 à 4 heures et on ne peut 
pas les utiliser toute la journée.
Les deux intervenants sur les ondes de la Radio 
nationale ont également appelé les autorités en 
vue d’élargir l’accessibilité des masques, no-
tamment en appliquant la loi sanitaire de la 
gratuité de la prévention qui permettrait la gra-
tuité des masques et sa distribution à la popu-
lation. Au fi nal, les deux représentants du corps 
médical soulignent qu’il est important de «res-
ter vigilant et ne pas baisser la garde en respec-
tant les mesures barrières, port du masque, 
distanciation sociale et lavages fréquents des 
mains.

Pr Madjid Bessaha, chef de service médecine légale du CHU de Beni Messous
«Il est urgent de revoir la stratégie de communication pour qu’elle soit pertinente et ef� cace»

Après le décès du directeur de l’hôpital « mère-enfant » de Laghouat

Le personnel médical plus que jamais sur le qui-vive
La série noire des médecins emportés par le coronavirus ne cesse de s’allonger à mesure que la crise sanitaire 
s’inscrit dans la durée. Mais surtout à mesure que l’épidémie enregistre une recrudescence inquiétante avec une 
hausse de cas de contaminations, qui n’épargne pas le corps médical engagé dans cette bataille contre la Covid-19.

PAR INES DALI

Après avoir noté que lors de ses dé-
placements dans les hôpitaux, il a remarqué 
qu’un nombre limité était réservé au Covid, 
le Pr Benbouid n’a pas caché son étonne-
ment face à cette situation, alors que les ins-
tructions avaient été autres. «Le constat que 
j’ai fait, c’est qu’au niveau des hôpitaux, le 
nombre de lits déployés est suffi  sant», a-t-il 
regretté même s’il reconnait que le secteur 
de la santé a été pris de cours par la recru-
descence du nombre des contaminations. 
C’est dans ce sens qu’il a «instruit tous les 
responsables afi n de mettre en place un 
dispositif de lits dédié au Covid-19», a-t-il 
déclaré à la Radio nationale, insistant qu’«il 
ne faut pas qu’il y ait un seul Algérien qui 
parte à l’hôpital et qu’il ne trouve pas de 
place». «Cela est inadmissible, car le nom-
bre de lits est suffi  sant pour une meilleure 
prise en charge des citoyens», a-t-il ajouté, 
illustrant son propos par l’exemple d’un 
hôpital de 600 lits qui a réservé seulement 
120 lits au Covid. Afi n de remédier à cela, 
«un délai de 48 heures a été accordé aux 
responsables de ces établissements pour as-
surer une réaction rapide et effi  cace pour 
l’accueil des patients de coronavirus. Des 
instructions ont été données pour que 60% 
des lits disponibles soient dédiés au Covid-
19 et les 40% restants aux urgences. Les 
hôtels ne sollicités qu’en dernier recours», 
a-t-il révélé.

SANCTIONS CONTRE LES 
MANQUEMENTS INADMISSIBLES
Réagissant à propos des vidéos virales mon-
trant des situations déplorables dans cer-
tains services Covid, dont la dernière 
concernant l’hôpital de Sidi Aïssa, dans la 
wilaya de M’sila, il s’est engagé à sanction-
ner tout manquement dans la prise en char-
ge des malades, soulignant que «des sanc-
tions sont déjà tombées et d’autres tombe-
ront si nécessaire». «Ce qui s’est passé à 
Sidi Aïssa est insoutenable, c’est inadmissi-
ble», a-t-il assené. «Une enquête a été dili-
gentée. J’ai le rapport, et des sanctions vont 
tomber de la même manière qu’à Sétif et à 
Constantine», a encore averti le Pr Benbou-
zid, selon lequel «l’augmentation des cas de 
coronavirus observée ces derniers jours 
constitue une préoccupation nouvelle pour 
les autorités sanitaires du pays qui doivent 
prendre les mesures et être encore plus vi-
gilantes dans la communication et la sensi-
bilisation des citoyens».

«CONFINER N’EST PAS LA BONNE 
SOLUTION POUR LE MORAL DES 
CITOYENS, MAIS…»

Le ministre s’est également exprimé sur le re-
confi nement décidé ou à venir dans certaines 
localités. «Le confi nement et le déconfi ne-
ment est une décision de l’autorité du pays 
qui se base sur les chiff res, les données et le 
travail eff ectué par le Comité scientifi que. Il y 
a également une cellule au niveau du Premier 
ministère qui travaille que sur cette question 
s’appuyant sur les rapports et recommanda-
tions que nous établissons», a-t-il indiqué. 
Néanmoins, il reconnait que confi ner n’est 
pas une chose «simple». «Confi ner, déconfi -
ner puis reconfi ner perturbe un peu et donne 
l’impression qu’on a échoué… Mais confi ner 
n’est pas la bonne solution sur le plan du mo-
ral des citoyens, de la lassitude et de la peine 
qu’ils ressentent. Si on a besoin de confi ner 
on le fera car c’est la seule solution. Qu’il 
s’agisse d’un confi nement partiel ou total de 
certaines localités en fonction de l’évolution 
de leur situation. Mais je réitère que c’est 
l’Etat qui prend les décisions, qui confi ne, qui 
prend en charge, veille et se fait le souci de la 
santé de la population», a-t-il noté.
A la question récurrente d’un éventuel re-
confi nement, le Pr Bnbouzid a répondu : «Il 
y a déjà des communes qui sont confi nées. 
Je souhaite qu’on en reste là et que cela 
donne de bons résultats. Dans tous les pays 
du monde on a reconfi né, aux Etats-Unis, en 
Allemagne et bien d’autres, ce n’est pas pro-
pre à l’Algérie. C’est une mesure qui s’inscrit 
dans le cadre de la lutte anti-Covid. C’est 
une mesure que nous ne souhaitons pas, 
mais elle est liée à la prise en charge d’un 
cluster ou foyer dans un endroit donné, et 
quand cela est nécessaire c’est cet endroit 
qui est reconfi né. Pourquoi aller vers un re-
confi nement national alors qu’une dizaine 
de wilayas a zéro cas et 60% des wilayas 
ont moins de 6 cas ? On confi ne beaucoup 
plus les wilayas où il y a une forte densité 
de la population, beaucoup de marchés, etc. 
D’ailleurs le président de la République a 
réuni cinq walis, cela veut dire qu’il y a pé-
ril dans cinq wilayas».

PRIORITÉ AUX MÉDECINS SUR 
LE TERRAIN ET MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE DES MALADES

Abordant les moyens médicaux de lutte 
contre le coronavirus, il a expliqué que «nous 

avions besoin de plus de moyens après l’éten-
due de cette maladie et on a fait appel à l’im-
portation», faisant savoir qu’actuellement 
«nous produisons suffi  samment de moyens 
de protection. Mais il y a eff ectivement un 
manque de surblouses et de combinaisons 
car un producteur national a promis de nous 
livrer des centaines de milliers d’unités mais 
n’en a livré quelques dizaines». C’est pour-
quoi il a demandé à la directrice générale 
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 
de prendre contact avec ce producteur afi n 
de voir dans quelle mesure il peut satisfaire 
la demande sinon il y aura recours à «l’im-
portation en toute urgence». «La priorité est 
donnée à nos collègues sur le terrain. Mais il 
faut savoir que les approvisionnements sont 
étendus à tout le pays», a indiqué le minis-
tre sachant que des médecins ne cessent de 
dire qu’ils ont parfois un manque de moyens. 
«Dans toutes les situations, il y a parfois un 
manque, une panne ou un arrêt au cours de 
l’approvisionnement, parfois un retard au 
vu de la distance à parcourir. En temps nor-
mal, ces manques sont traités calmement, 
aujourd’hui la situation est diff érente», a-t-il 
ajouté, regrettant que «ces pannes et cette 
Covid soient maintenant exploitées par des 
personnes malintentionnées pour en faire 
un plateau de réclamations qui sont tout 
autres». Le Pr Benbouzid a promis que l’Etat 
mettra «à la disposition du personnel médi-
cal de tout le pays tous les moyens nécessai-
res, disponibles localement ou à importer». 
Pour lui, «il ne faut pas qu’il y ait un man-
que quelconque, mais les gestionnaires ont 
le devoir d’éviter le gaspillage». Il a assuré 
également que la PCH «dote tout le monde» 
en équipements de protection et en autres 
ressources nécessaires à la prise en charge 
de patients atteint de Covid-19. «Je ne fais 
qu’écouter et répondre à la demande. Je ne 
fais qu’instruire la PCH et l’institut Pasteur 
pour développer plus de moyens et répondre 
à la demande», a-t-il assuré, notant au pas-
sage qu’il prend connaissance de toutes les 
demandes et suit aussi dans quelle mesure 
elles sont satisfaites.

CHIFFRES ET DEVOIR DE VÉRITÉ

A la question de savoir si vraiment il y a une 
grande diff érence dans les chiff res annoncés 
par le ministère de la Santé et par les Direc-

Face au Covid-19

Organisation et réactivité : 
cette bataille à gagner
La situation actuelle de la hausse continue des cas de 
coronavirus a conduit à de nombreuses conséquences dont 
le reconfi nement de certaines localités et des situations à 
gérer au quotidien, notamment dans les structures 
hospitalières qui accueillent les malades, où les médecins 
font parfois état de surcharge et d’autres fois de manque 
de moyens. Ce sont autant de sujets sur lesquels le 
ministre Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a donné de 
larges explications, hier, en ces temps de crise sanitaire 
que le pays combat depuis près de cinq mois.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Je ne veux pas qu’un citoyen se rende dans un 
hôpital et qu’on lui dise qu’il n’y a pas de place. C’est inadmissible, car le nombre de lits est suffisant 

pour une meilleure prise en charge des citoyens. »

Le total des cas confirmés en Algérie s’élève à 19 195, soit 44 cas pour 
100.000 habitants, celui des décès à 1011, alors que le nombre des patients guéris 

est passé à 13 743

le point

Fermeté et 
pédagogie ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le bilan des contaminations 
enregistrées hier, premier jour ouvrable 
après les dernières mesures prises, afi n 
de casser la chaîne de transmission du 
virus, ne prête pas à l’optimisme. 
L’Algérie se rapproche ainsi de la barre 
de 500 cas de contaminations, ce qui 
confi rme la tendance haussière du 
virus.  
Ce qui donne manifestement plus de 
légitimité et de fondement à cette 
nouvelle série de mesures coercitives 
visant à limiter la propagation de la 
pandémie. Le renforcement des 
mesures ne saurait, cependant, être 
effi cace s’il n’a pas été accompagné par 
deux éléments vraisemblablement 
incontournables pour venir à bout 
d’une crise sanitaire qui met le corps 
médical, plus que les autres segments 
du secteur, sous haute tension, jusqu’à 
craindre une rupture des ressorts d’une 
organisation sanitaire fortement 
bousculée par l’urgence de l’heure.
Il s’agit, d’abord, de la fermeté dans 
l’application des mesures édictées par 
les autorités sanitaires. Sur ce terrain, 
force est de constater un manque de 
rigueur dans le suivi des mesures de 
prévention, notamment pour ce qui est 
de certaines activités à caractère 
politique qui ont pu se dérouler en ces 
temps de rebond de la pandémie en 
présence de centaines de personnes, 
alors que l’urgence sanitaire 
recommande, entre autres, la 
distanciation sociale entre les 
personnes.  
Une telle «tolérance» ne peut hélas que 
participer dans l’affaiblissement de 
l’adhésion des Algériens aux mesures de 
prévention. Il est à cet égard impossible 
de convaincre un citoyen récalcitrant à 
toute idée de discipline collective de la 
nécessité de se conformer à ces mesures 
quand il apprend que des entités 
politiques ont pu rassembler leurs 
militants comme si la crise de la Covid-
19 ne constituait plus qu’un triste 
souvenir.
Des actions de ce genre, aussi anodines 
qu’elles puissent paraître, sont à 
considérer comme le relâchement dont 
les conséquences sont lourdes sur la 
situation sanitaire. Il s’agit, aussi, de la 
pédagogie dans le travail de 
communication et de sensibilisation des 
populations à l’effet de freiner la 
dangereuse avancée de l’épidémie en 
s’adressant à la «conscience citoyenne» 
à travers un discours adéquat qui ne se 
contenterait pas uniquement des 
chiffres funestes du jour.

PAR NAZIM BRAHIMI

En première ligne de la lutte contre la pan-
démie, et ce, depuis quatre mois, les médecins 
qui continuent de payer un lourd tribut à la 
Covid-19 ne cessent d’interpeler la conscience 
des citoyens.
La multiplication de ces cas de décès et de 
contaminations, enregistrée ces derniers jours 
parmi le personnel  soignant, atteste, si besoin 
est, que la situation épidémiologique a atteint 
un niveau tel qu’il exige la mobilisation de tous 
pour y faire face et éviter une situation ingéra-
ble que risquent de générer les comportements 
d’insouciance et l’indiscipline des citoyens.
Hier, c’est le secteur médical de la wilaya de 
Laghouat qui a été endeuillé par la disparition 
du Directeur de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé «Mère-enfant» Hakim Saadane, âgé de 
59 et atteint de diabète. Auparavant, c’est le 
CHU Frantz-Fanon de Blida qui a fait, vendredi 
dernier, ses adieux à  deux de ses infi rmiers, 
dé cé dé s au cours d’une garde. Il s’agit des re-
grettés Benkouider Ali Abdelkader et Bencherif 
Djilali. Fatma Chikirine, infi rmiè re à  l’EPSP 
d’El Hamel, à  Bou Saâ da, est décédée, elle aus-
si, suite à  sa contamination à la Covid-19. Mer-
credi dernier, c’est le chef de service radiologie 
des urgences médicochirurgicales du CHU  Mo-
hamed-Abdennour-Saâdna,  de la ville de Sétif,  
qui est décédé  suite à son infection par le nou-
veau coronavirus. Agé de 56 ans, le défunt a 
été admis  au service de réanimation du CHU 
après la complication de son état alors qu’il 
était  au premier rang de la lutte contre l’épidé-
mie de la Covid-19 depuis son apparition dans 
la wilaya de Sétif, devenue ces dernières semai-
nes la plus touchée par la pandémie.
Dans les circonstances de deuil sur fonds d’ur-
gence sanitaire, le Directeur de la santé et de la 

population de la wilaya de Sétif, Salim Rekam, 
a indiqué que 155 cas d’infection au coronavi-
rus ont été enregistrés  parmi les staff s médi-
caux et paramédicaux et personnels du secteur 
de la  santé avec deux cas de  décès déplorés.
Le ministre de la Santé et de la Population et de 
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a fait part récemment (le samedi 4 
juillet,  soit avant les nouveaux cas) de  la mort 
de 26 fonctionnaires du secteur de la santé  et 
l’infection de 1 515 autres par le nouveau coro-
navirus à l’échelle nationale.
Le professeur Abdelkrim Soukehal, membre du 
Comité scientifi que chargé du suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie, a indiqué, quant à lui, mer-
credi dernier qu’environ 1 700 professionnels 
de la santé, tous corps confondus, ont été infec-
tés par la Covid-19 en Algérie, depuis son appa-
rition en février dernier dans le pays.
«A ce jour, nous comptabilisons environ 1 700 
professionnels de la santé, tous corps confon-
dus, atteints de la Covid-19 à travers le terri-
toire  national. Au début de l’épidémie, nous 
sommes allés à la guerre sans armes et sans mu-
nitions, celle-ci étant très compliquée», a dé-
claré le Pr Soukhal, spécialiste en épidémiolo-
gie, lors d’une rencontre scientifi que sur la Co-
vid-19, organisée par l’entreprise algérienne 
Vital Care.

Tout en rendant hommage aux praticiens qui 
sont en première ligne de la lutte contre ce vi-
rus, le spécialiste a relevé que cette épidémie 
connaît actuellement «une montée en puissan-
ce et va trop vite», en Algérie comme  ailleurs, 
argumentant son propos par les données ac-
tuelles inhérentes à cette évolution.
Avant-hier, le ministre de la Santé  a instruit  la 
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) à l’eff et 
de lancer «le plut tôt possible» la distribution 
des moyens de protection contre la Covid-19 
destinés au corps  médical. «La situation géné-
rée par la pandémie est préoccupante. Le pro-
blème auquel nous faisons face actuellement 
réside dans les moyens de protection du per-
sonnel médical des établissements sanitaires à 
travers les pays. C’est une urgence et une prio-
rité de mettre à la disposition du personnel mé-
dical les moyens de protection nécessaires», a-
t-il déclaré. Il a souligné que «les stocks de 
stratégie et de sécurité en surblouses, sur-
chaussures, lunettes de protection, combinai-
sons avec cagoule et autres produits nécessai-
res, sont pour le moment suffi  sants», estimant 
que pour «pallier le manque constaté en ces 
moyens de protection dans certains établisse-
ments de santé, la PCH doit lancer la distribu-
tion de ces produits le plus tôt possible vers les 
établissements concernés». 

tions de la santé et de la population (DSP), le 
ministre répond que tous les chiff res que le 
Comité scientifi que communique parviennent 
des DSP et que, de ce fait, il ne peut y avoir 
aucune incohérence dans les chiff res commu-
niqués. 
«Le nombre de décès qu’ils annoncent sont 
des gens authentiquement décédés de Covid, 
c’est-à-dire confi rmés PCR. Or parfois il y a 
des décès hors Covid», a-t-il dit, relevant qu’«Il 
ne faut pas que les gens tombent dans l’er-
reur».

UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION PLUS ADAPTÉE
Sur un autre plan, M. Benbouzid a affi  rmé que 
la stratégie de communication liée au Covid19 
«change au gré de la situation». «Nous ne 
sommes pas alarmistes, nous essayons d’expli-
quer, de mettre en garde» les citoyens contre 
le non-respect des gestes barrières, a-t-il expli-
qué, indiquant que lors d’une réunion tenue 
samedi avec le ministre de la Communication 
et des cadres de son département, il a été dé-
cidé de renforcer le plateau de communica-
tion». «Nous allons déployer des moyens de 
communication extrêmement forts», a-t-il 
ajouté. «Je ne voudrai pas être alarmiste, mais 
attirer davantage l’attention de nos conci-
toyens sur les mesures à prendre pour se pro-
téger et ces mesures sont connues», a-t-il 
conclu.
L’éventualité de l’ouverture de l’espace aérien 
a, par ailleurs, été abordée par le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, membre du Comité 
scientifi que de suivi l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, qui a estimé que cela ne 
serait certainement pas à l’ordre du jour ac-
tuellement devant la hausse des cas de conta-
mination. «Avec la recrudescence des cas de 
contamination, il est diffi  cile de prendre le 
risque de déplacements de voyageurs» de et 
vers un pays, a-t-il déclaré à une agence de 
presse étrangère. «Nous devons prendre en 
considération notre situation épidémiologi-
que, ainsi que celle des pays avec lesquels le 
transport aérien sera ouvert. Seule l’améliora-
tion de la situation épidémiologique peut lais-
ser envisager la reprise des voyages», a-t-il af-
fi rmé. 

PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte marqué par une haus-
se des contaminations à la Covid-19, dont l’une 
des explications, selon les spécialistes, est le 
non-respect des mesures barrières par la majo-
rité de la population algérienne, le Professeur 
Madjid Bessaha, chef de service  médecine lé-
gale du  CHU de Beni Messous, estime que 
«nous avons été défaillants dans la stratégie de 
communications pour la sensibilisations de la 
population aux dangers de la Covid-19».
Face au déni de la majorité de la population, 
qui délaisse le respect des mesures barrières 
malgré les multiples campagnes menées à tra-
vers les diff érents médias et associations de 
proximité, le Pr Madjid Bessaha estime, 
qu’aujourd’hui, il devient plus qu’urgent que 
les «autorités sanitaires revoient leur stratégie 
de communication pour qu’elle soit pertinente 
et effi  cace auprès du grand public». Il a rappelé 
que cela a été préconisé, jeudi dernier, par le 
président de la République Abdelmadjid Teb-
boune dans le cadre de la réévaluation de la 
stratégie de lutte contre la propagation de la 
pandémie en Algérie. 
Intervenant, samedi, sur les ondes de la Radio 
nationale, le Pr Madjid Bessaha indique ainsi 
que la «responsabilité est partagée autant par 
les citoyens que les autorités sanitaires». Expli-

quant que «les citoyens algériens ont beaucoup 
été  fustigés ces derniers temps concernant l’ag-
gravation de la situation, mais la véritable pro-
blématique est pourquoi la population est dans 
le déni ? Est-ce que les moyens de prévention 
sont abordables pour tous ?  Et quel est le 
meilleur moyen pour faire prendre conscience 
aux gens de la gravité de la situation ?»

DE PLUS EN PLUS DE CAS GRAVES 
CHEZ LES JEUNES
Pour l’intervenant, il s’agit aussi de revoir la 
formulation des communiqués du bilan des 
chiff res quotidiens surtout concernant les dé-
cès. «On dit que ce sont surtout des personnes 
âgées et atteints de maladies chroniques qui 
décèdent. De ce fait, la majorité de la popula-
tion ne se sent pas concernée», s’indigne le chef 
de service de la médecine légale du CHU de 
Beni Messous. Il martèle qu’«il faut éviter de 
diminuer la gravité de cette maladie en ex-
cluant une catégorie de la population». Selon 
lui, cette formulation fait en sorte que les Algé-
riens «minimisent l’impact de cette maladie», 
surtout les jeunes qui se croient hors d’atteinte. 
Mais dans la réalité, «on voit de plus en plus de 
cas graves chez les jeunes qui se retrouvent 
hospitalisés dans les services de réanimation, 
c’est-à-dire des cas de plus en plus graves chez 

les jeunes». Rappelant les instructions du prési-
dent de la République, il déclare qu’«il est 
temps de corriger cette stratégie de communi-
cation pour aller vers une stratégie d’explica-
tion plus pertinente avec des moyens plus élo-
quents». Le professeur Madjid Bessaha a égale-
ment mis en relief le danger que représente 
l’épuisement des médecins et des profession-
nels de la santé, accentué par une certaine las-
situde face à l’inconscience des citoyens.

UN MALADE CONTAMINE 
406 PERSONNES EN UN MOIS
Pour sa part, Abdenour Aït-Saïd, microbiolo-
giste et président de la   Société savante de bio-
logie de la santé publique, rappelle que pour la 
souche européenne de la Covid-19 qui sévit en 
Algérie, le taux de contagion est élevé avec un 
R0, soit l’indice de contagion, de l’ordre qu’un 
seul malade peut contaminer 406 personnes en 
un mois s’il n’y a pas de respect des mesures 
barrières. Il a aussi souligné que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a annoncé, il y a 
quelques jours, que ce virus est aéroporté, c’est-
à-dire qu’il peut être transporté dans l’air, en 
plus d’être manu porté, c’est-à-dire qu’il se 
transmet sur diff érentes surfaces. 
De ce fait, le respect des gestes barrières et sur-
tout du port du masque deviennent aujourd’hui 

plus que nécessaires et vitaux pour éviter la 
propagation de la contagion. Abdenour Aït-
Saïd met également en exergue l’importance de 
la mise en place d’une réelle pédagogie sur 
l’utilisation effi  cace du masque pour se proté-
ger du coronavirus. Il souligne à ce sujet que 
les recommandations de l’OMS et du ministère 
de la Santé sont très claires à ce sujet. Mais au 
quotidien, et même parfois au sein même des 
structures médicales, ces recommandations ne 
sont pas respectées. Le microbiologiste rappelle 
ainsi que le masque en tissu grand public est 
lavable à 60°et à désinfecter avec deux gouttes 
d’eau de Javel. Les masques FFP2 sont utilisa-
bles au maximum quatre fois à condition de les 
stériliser à 60°. Les masques chirurgicaux sont 
jetables au bout de 3 à 4 heures et on ne peut 
pas les utiliser toute la journée.
Les deux intervenants sur les ondes de la Radio 
nationale ont également appelé les autorités en 
vue d’élargir l’accessibilité des masques, no-
tamment en appliquant la loi sanitaire de la 
gratuité de la prévention qui permettrait la gra-
tuité des masques et sa distribution à la popu-
lation. Au fi nal, les deux représentants du corps 
médical soulignent qu’il est important de «res-
ter vigilant et ne pas baisser la garde en respec-
tant les mesures barrières, port du masque, 
distanciation sociale et lavages fréquents des 
mains.

Pr Madjid Bessaha, chef de service médecine légale du CHU de Beni Messous
«Il est urgent de revoir la stratégie de communication pour qu’elle soit pertinente et ef� cace»

Après le décès du directeur de l’hôpital « mère-enfant » de Laghouat

Le personnel médical plus que jamais sur le qui-vive
La série noire des médecins emportés par le coronavirus ne cesse de s’allonger à mesure que la crise sanitaire 
s’inscrit dans la durée. Mais surtout à mesure que l’épidémie enregistre une recrudescence inquiétante avec une 
hausse de cas de contaminations, qui n’épargne pas le corps médical engagé dans cette bataille contre la Covid-19.

PAR INES DALI

Après avoir noté que lors de ses dé-
placements dans les hôpitaux, il a remarqué 
qu’un nombre limité était réservé au Covid, 
le Pr Benbouid n’a pas caché son étonne-
ment face à cette situation, alors que les ins-
tructions avaient été autres. «Le constat que 
j’ai fait, c’est qu’au niveau des hôpitaux, le 
nombre de lits déployés est suffi  sant», a-t-il 
regretté même s’il reconnait que le secteur 
de la santé a été pris de cours par la recru-
descence du nombre des contaminations. 
C’est dans ce sens qu’il a «instruit tous les 
responsables afi n de mettre en place un 
dispositif de lits dédié au Covid-19», a-t-il 
déclaré à la Radio nationale, insistant qu’«il 
ne faut pas qu’il y ait un seul Algérien qui 
parte à l’hôpital et qu’il ne trouve pas de 
place». «Cela est inadmissible, car le nom-
bre de lits est suffi  sant pour une meilleure 
prise en charge des citoyens», a-t-il ajouté, 
illustrant son propos par l’exemple d’un 
hôpital de 600 lits qui a réservé seulement 
120 lits au Covid. Afi n de remédier à cela, 
«un délai de 48 heures a été accordé aux 
responsables de ces établissements pour as-
surer une réaction rapide et effi  cace pour 
l’accueil des patients de coronavirus. Des 
instructions ont été données pour que 60% 
des lits disponibles soient dédiés au Covid-
19 et les 40% restants aux urgences. Les 
hôtels ne sollicités qu’en dernier recours», 
a-t-il révélé.

SANCTIONS CONTRE LES 
MANQUEMENTS INADMISSIBLES
Réagissant à propos des vidéos virales mon-
trant des situations déplorables dans cer-
tains services Covid, dont la dernière 
concernant l’hôpital de Sidi Aïssa, dans la 
wilaya de M’sila, il s’est engagé à sanction-
ner tout manquement dans la prise en char-
ge des malades, soulignant que «des sanc-
tions sont déjà tombées et d’autres tombe-
ront si nécessaire». «Ce qui s’est passé à 
Sidi Aïssa est insoutenable, c’est inadmissi-
ble», a-t-il assené. «Une enquête a été dili-
gentée. J’ai le rapport, et des sanctions vont 
tomber de la même manière qu’à Sétif et à 
Constantine», a encore averti le Pr Benbou-
zid, selon lequel «l’augmentation des cas de 
coronavirus observée ces derniers jours 
constitue une préoccupation nouvelle pour 
les autorités sanitaires du pays qui doivent 
prendre les mesures et être encore plus vi-
gilantes dans la communication et la sensi-
bilisation des citoyens».

«CONFINER N’EST PAS LA BONNE 
SOLUTION POUR LE MORAL DES 
CITOYENS, MAIS…»

Le ministre s’est également exprimé sur le re-
confi nement décidé ou à venir dans certaines 
localités. «Le confi nement et le déconfi ne-
ment est une décision de l’autorité du pays 
qui se base sur les chiff res, les données et le 
travail eff ectué par le Comité scientifi que. Il y 
a également une cellule au niveau du Premier 
ministère qui travaille que sur cette question 
s’appuyant sur les rapports et recommanda-
tions que nous établissons», a-t-il indiqué. 
Néanmoins, il reconnait que confi ner n’est 
pas une chose «simple». «Confi ner, déconfi -
ner puis reconfi ner perturbe un peu et donne 
l’impression qu’on a échoué… Mais confi ner 
n’est pas la bonne solution sur le plan du mo-
ral des citoyens, de la lassitude et de la peine 
qu’ils ressentent. Si on a besoin de confi ner 
on le fera car c’est la seule solution. Qu’il 
s’agisse d’un confi nement partiel ou total de 
certaines localités en fonction de l’évolution 
de leur situation. Mais je réitère que c’est 
l’Etat qui prend les décisions, qui confi ne, qui 
prend en charge, veille et se fait le souci de la 
santé de la population», a-t-il noté.
A la question récurrente d’un éventuel re-
confi nement, le Pr Bnbouzid a répondu : «Il 
y a déjà des communes qui sont confi nées. 
Je souhaite qu’on en reste là et que cela 
donne de bons résultats. Dans tous les pays 
du monde on a reconfi né, aux Etats-Unis, en 
Allemagne et bien d’autres, ce n’est pas pro-
pre à l’Algérie. C’est une mesure qui s’inscrit 
dans le cadre de la lutte anti-Covid. C’est 
une mesure que nous ne souhaitons pas, 
mais elle est liée à la prise en charge d’un 
cluster ou foyer dans un endroit donné, et 
quand cela est nécessaire c’est cet endroit 
qui est reconfi né. Pourquoi aller vers un re-
confi nement national alors qu’une dizaine 
de wilayas a zéro cas et 60% des wilayas 
ont moins de 6 cas ? On confi ne beaucoup 
plus les wilayas où il y a une forte densité 
de la population, beaucoup de marchés, etc. 
D’ailleurs le président de la République a 
réuni cinq walis, cela veut dire qu’il y a pé-
ril dans cinq wilayas».

PRIORITÉ AUX MÉDECINS SUR 
LE TERRAIN ET MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE DES MALADES

Abordant les moyens médicaux de lutte 
contre le coronavirus, il a expliqué que «nous 

avions besoin de plus de moyens après l’éten-
due de cette maladie et on a fait appel à l’im-
portation», faisant savoir qu’actuellement 
«nous produisons suffi  samment de moyens 
de protection. Mais il y a eff ectivement un 
manque de surblouses et de combinaisons 
car un producteur national a promis de nous 
livrer des centaines de milliers d’unités mais 
n’en a livré quelques dizaines». C’est pour-
quoi il a demandé à la directrice générale 
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 
de prendre contact avec ce producteur afi n 
de voir dans quelle mesure il peut satisfaire 
la demande sinon il y aura recours à «l’im-
portation en toute urgence». «La priorité est 
donnée à nos collègues sur le terrain. Mais il 
faut savoir que les approvisionnements sont 
étendus à tout le pays», a indiqué le minis-
tre sachant que des médecins ne cessent de 
dire qu’ils ont parfois un manque de moyens. 
«Dans toutes les situations, il y a parfois un 
manque, une panne ou un arrêt au cours de 
l’approvisionnement, parfois un retard au 
vu de la distance à parcourir. En temps nor-
mal, ces manques sont traités calmement, 
aujourd’hui la situation est diff érente», a-t-il 
ajouté, regrettant que «ces pannes et cette 
Covid soient maintenant exploitées par des 
personnes malintentionnées pour en faire 
un plateau de réclamations qui sont tout 
autres». Le Pr Benbouzid a promis que l’Etat 
mettra «à la disposition du personnel médi-
cal de tout le pays tous les moyens nécessai-
res, disponibles localement ou à importer». 
Pour lui, «il ne faut pas qu’il y ait un man-
que quelconque, mais les gestionnaires ont 
le devoir d’éviter le gaspillage». Il a assuré 
également que la PCH «dote tout le monde» 
en équipements de protection et en autres 
ressources nécessaires à la prise en charge 
de patients atteint de Covid-19. «Je ne fais 
qu’écouter et répondre à la demande. Je ne 
fais qu’instruire la PCH et l’institut Pasteur 
pour développer plus de moyens et répondre 
à la demande», a-t-il assuré, notant au pas-
sage qu’il prend connaissance de toutes les 
demandes et suit aussi dans quelle mesure 
elles sont satisfaites.

CHIFFRES ET DEVOIR DE VÉRITÉ

A la question de savoir si vraiment il y a une 
grande diff érence dans les chiff res annoncés 
par le ministère de la Santé et par les Direc-

Face au Covid-19

Organisation et réactivité : 
cette bataille à gagner
La situation actuelle de la hausse continue des cas de 
coronavirus a conduit à de nombreuses conséquences dont 
le reconfi nement de certaines localités et des situations à 
gérer au quotidien, notamment dans les structures 
hospitalières qui accueillent les malades, où les médecins 
font parfois état de surcharge et d’autres fois de manque 
de moyens. Ce sont autant de sujets sur lesquels le 
ministre Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a donné de 
larges explications, hier, en ces temps de crise sanitaire 
que le pays combat depuis près de cinq mois.
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PAR MILINA KOUACI

Interrogé lors de son passage sur les ondes de la 
Radio nationale, sur la possibilité d’élargir le comité 
scientifi que aux psychiatres, psychologues et syndi-
calistes du corps médical, le ministre de la Santé a 
souligné que le Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus est ouvert à 
tout professionnel impliqué dans la lutte contre la 
Covid-19.
«Les membres du Comité scientifi que sont choisis en 
fonction des aptitudes qu’ils ont et qui entrent dans 
le cadre des missions du comité», a noté, d’emblée, le 
ministre pour qui, «le comité est ouvert à toute per-
sonne impliquée dans la lutte contre la pandémie».
Soulignant que le comité comporte «beaucoup de 
membres qui ne sont pas inscrits dans la liste qui 
n’est pas restrictive», Benbouzid a précisé avoir en-
registré la doléance des psychologues. «Ils sont les 
bienvenus», dit-il à ce propos tout en rappelant tou-
tefois qu’un comité «doit orienter et qu’il ne faut pas 
qu’il soit pléthorique». 
Sur les réseaux sociaux et sur la page offi  cielle du 
Syndicat national algérien des psychologues (Snap-
sy), la déclaration du ministre «exacerbe la colère 
des psychologues» invités à apporter leur contribu-
tion et participer dans la mobilisation et la lutte 
contre le coronavirus. Ils continuent à se plaindre 
d’être marginalisés dans la stratégie de lutte contre 
le coronavirus. «Par sa déclaration, le ministre don-
ne l’impression que les psychologues n’ont rien fait 

depuis que le pays a enregistré son premier cas, le 
25 février, alors que ce n’est pas le cas», écrit le syn-
dicat sur sa page Facebook. Le syndicat étaye sa po-
sition en rappelant que «12 psychologues ont 
contracté le virus dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions». «On s’est, dès le départ, organisé sur le 
terrain pour apporter un soutien moral aux malades 
et au personnel soignant sous pression face à l’épi-
démie de la Covid-19», poursuivent les psychologues 
qui indiquent que le personnel soignant est «confron-
té à l’anxiété liée au coronavirus, peur pour soi, 
crainte de contaminer ses proches, fatigue, stress de 
réorganisation». D’ailleurs, dans le cadre de sa mo-
bilisation contre le coronavirus, le syndicat a mis en 
place un «réseau national d’écoute et de soutien psy-
chologique» pour soulager les citoyens et les maux 

des soignants et les aider à surmonter l’épidémie, 
expliquant que le vrai travail des psychologues com-
mencera dans la période post-coronavirus. Le syndi-
cat avait, pour rappel, adressé en juin dernier, une 
demande d’audience à Abderrahmane Benbouzid 
afi n de discuter de nombreux points dont certains 
liés à la crise sanitaire du coronavirus, notamment 
«la non-mise en place» de cellule de soutien et d’ac-
compagnement psychologique dans toutes les struc-
tures de santé publique pour soutenir les malades 
ayant contracté la Covid-19 ainsi que le personnel 
médical et paramédical mobilisé dans la lutte contre 
le coronavirus. 
«On se demande pour quelles raisons les mesures 
d’accompagnement psychologiques liées au corona-
virus n’ont pas été généralisées dans tous les établis-
sements de santé publique», avait écrit le syndicat 
dans une correspondance adressée à la tutelle. Le 
syndicat avait suggéré au lendemain de l’enregistre-
ment des premiers cas de la Covid-19 dans le pays 
de mettre en place des dispositifs d’intervention à 
travers un accompagnement psychologique aux ci-
toyens rapatriés mis en confi nement médical comme 
les personnes atteintes du coronavirus, ainsi que de 
fournir un soutien psychologique aux équipes médi-
cales et paramédicales intervenantes afi n de préve-
nir des situations d’épuisement et de stress extrême. 
Dans certains CHU du pays, des psychologues ont 
été mobilisés pour être à l’écoute du personnel mé-
dical, exposé à un «débordement émotionnel» suite 
à la grande pression qu’ils vivent au quotidien. 

PAR SIHEM BOUNABI

Face à la recrudescence du nombre de contamina-
tions à la Covid-19,  le Pr Riad Mahyaoui, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus en Algérie et chef de ser-
vice réanimation au CNMS, a réitéré encore une fois  
la nécessité pour tous les citoyens algériens du res-
pect des gestes barrières et, en priorité, le port du 
masque, en affi  rmant, qu’aujourd’hui, «les moyens 
de protection sont indispensables et obligatoires».
Invité hier de l’émission matinale de la Chaîne I sur 
les ondes de la Radio nationale, le Pr Riad Mahyaoui 
a expliqué qu’avec la publication récente d’une étu-
de démontrant que le virus circule dans l’air, il de-
vient crucial de porter correctement le masque dans 
les lieux publics, dans les commerces, les lieux de 
travail et les espaces fermés surtout s’ils sont clima-
tisés.
Il estime à ce sujet que, sans tomber dans la panique 
ni dans l’alarmisme, la situation actuelle exige une 
application stricte et rigoureuse des gestes barrières, 
en l’occurrence, le port du masque, le lavage et la 
désinfection des mains et la distanciation physique 
en évitant les regroupements. Il déclare à ce sujet, 
qu’aujourd’hui, «la balle est dans le camp du ci-
toyen, l’Etat algérien a mis tous les moyens pour 
faire face à cette pandémie, il s’agit de prendre 
conscience qu’il est vital de fédérer tous les eff orts 
tant au niveau individuel que collectif pour juguler 
la propagation du virus».  
Il salue dans cet esprit, les nouvelles directives des 
plus hautes autorités pour intensifi er le travail de 
sensibilisation de proximité, notamment avec une 
plus grande implication des walis dans le cadre de 
cette lutte, notamment en faisant appel aux associa-

tions et aux comités de quartiers. Dans le même es-
prit de sensibilisation, avec l’approche de l’Aïd El 
Adha, l’intervenant sur les ondes de la Radio natio-
nale appelle les commerçants à s’impliquer  dans la 
lutte contre la propagation de la Covid-19. En plus 
du respect strict  des  mesures barrières  dans les 
magasins et les espaces commerciaux, il s’agit d’œu-
vrer à sensibiliser les clients sur la nécessité vitale 
de respecter les gestes basiques de prévention.
 Le Pr Riad Mahyaoui confi e  que dans le cadre de 
la crise sanitaire que traverse l’Algérie, il s’agit 
avant tout d’une prise de conscience du citoyen al-
gérien qui doit se dire que «j’applique la loi car je 
suis conscient que c’est pour me protéger et proté-
ger les autres  et pas seulement par peur des sanc-
tions».

TOUS LES MOYENS MOBILISÉS FACE 
À LA RECRUDESCENCE DES CAS
Concernant le vent de panique relayé sur les réseaux 
sociaux sur le manque de moyens des structures sa-
nitaires  face à la forte affl  uence des malades de la 
Covid-19 et le risque de saturation des hôpitaux, 
surtout  des unités de réanimation, le chef de service 
réanimation au CNMS affi  rme que les capacités de 
lits existent, «c’est juste une question de coordina-
tion et d’organisations». Ajoutant que le ministre de 
la Santé est sur le front pour assurer que tous les 
malades puissent disposer d’un lit si leur cas néces-
site une hospitalisation.
Le Pr Riad Mahyaoui affi  rme ainsi, «certes, il y a 
une recrudescence des cas, mais le plus important 
aujourd’hui et que les autorités algériennes ont mo-
bilisé tous les moyens pour faire face à la situation  
et que les moyens tant en nombre de lits, de moyens 

de protection du corps médical et d’oxygène sont 
disponibles».
Il a également mis en exergue que face à l’épuise-
ment psychologique et physique du personnel de la 
santé, qui continue à accomplir leur devoir, le mi-
nistère de la Santé s’est engagé à répondre à toutes 
leurs préoccupations. Notamment en faisant appel à 
un personnel hors des services dédiés à la Covid 
pour les soulager et combler le défi cit du personnel 
médical. Concernant le manque de matériel de pro-
tection pour les médecins, les paramédicaux et les 
agents de santé, l’intervenant affi  rme qu’il s‘agit  
d’une question de gestion interne des structures car 
les moyens existent. Il précise que le manque de sur-
blouses et de camisoles a été comblé avec l’implica-
tion d’un producteur algérien qui a produit par mil-
lier et qui sont déjà distribuées au niveau des struc-
tures hospitalières. Il annonce également que les 
masques FFP2 seront incessamment produits en Al-
gérie. A propos des rumeurs du manque d’oxygène, 
il assure qu’il ne peut y avoir de manque puisque 
l’oxygène est produit en Algérie, soulignant qu’«il 
s’agit d’anticiper dans l’apprivoisement des hôpitaux 
en oxygène et d’intensifi er la distribution avec une 
utilisation rationnelle de la part des structures hos-
pitalière.» 
Le membre du Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, 
conclut son intervention sur la Chaîne 1 en décla-
rant : «Aujourd’hui, il faut que l’on écoute les gens 
qui donnent des solutions. C’est le temps de la soli-
darité.  Il faut mettre de côté toutes les diff érences, 
qu’elles soient politiques, sociales ou régionales 
pour unir nos forces afi n d’agir effi  cacement et sau-
ver le plus grand nombre de vies possible.» 

Après les déclarations du ministre de la Santé sur leur 
«bienvenue» au comité de suivi de la Covid-19 

Vague à l’âme et incompréhension 
chez les psychologues

483 nouveaux 
cas, 7 décès et 
368 guérisons les 
dernières 24h
Nouveau 
pic des 
contaminations
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 483 
nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) 
durant les dernières vingt-
quatre heures, soit un 
nouveau pic de 
contaminations après celui 
de la semaine dernière, 
selon le bilan communiqué, 
hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Celui-ci a également fait 
savoir qu’il a été enregistré 
7 décès durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, en baisse légère 
par rapport à la veille (8 
décès), tandis que le 
nombre de guérisons a 
sensiblement augmenté, 
passant à 368 guérisons 
contre 251 la veille. Le 
nombre de patient en soins 
intensifs est passé à contre 
58, en très légère baisse 
comparativement aux 59 
de la veille, selon le même 
responsable.
Le nombre total des cas 
confi rmés s’élève ainsi à 
19.195, soit 44 cas pour 
100.000 habitants, celui 
des décès passe à 1.011, 
alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 
13.743, a encore précisé Dr 
Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré 
à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19. 
Pour les décès, ce sont 
toujours les personnes 
âgées qui continuent de 
payer le prix fort du 
nouveau coronavirus. Dr 
Fourar a fait savoir, dans ce 
sens, que «73 % des décès 
représentent la catégorie 
d’âge de 60 ans et plus».
Pour la répartition des 
nouveaux cas de 
coronavirus, il a déclaré 
que «31 wilayas ont 
enregistré un taux inférieur 
à la moyenne nationale», 
tandis que «18 wilayas 
n’ont recensé aucun 
nouveau cas positif» au 
coronavirus durant les 
dernières 24 heures, alors 
que «12 autres ont 
enregistré entre 1 et 5 cas» 
et «18 wilayas ont notifi é 
plus de 6 cas chacune».
Enfi n, le porte-parole du 
Comité scientifi que a 
souligné, comme chaque 
fois, que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen 
vigilance et observation 
des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, 
rappelant l’obligation du 
respect du confi nement et 
du port des masques». De 
même que «veiller à la 
santé des personnes 
âgées, notamment celles 
souff rant de maladies 
chroniques» a été une 
recommandation 
également réitérée afi n de 
sensibiliser le maximum de 
citoyens.

Les psychologues seront les bienvenus pour fi gurer parmi le Comité scientifi que chargé de 
suivi de la Covid-19, a affi  rmé hier le ministre de la Santé, qui portait ainsi sa réponse au 
Syndicat des psychologues qui a émis le vœu d’en faire partie. Mais la déclaration du 
ministre invitant les psychologues à «apporter leur contribution et participer dans la 
mobilisation et dans la lutte contre le coronavirus» n’a pas été du goût des destinataires. 

Pr Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique 
«La situation actuelle exige une application 
stricte des gestes barrières»
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PAR FERIEL NOURINE

Le Fonds d’aide à la presse a été 
réactivé, a annoncé le ministre de la 
Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, préci-
sant que cette décision a été prise par 
le Premier ministre à sa demande. Une 
bonne nouvelle sans doute pour l’en-
semble des médias, notamment ceux 
de la presse écrite qui ont pâti ces der-
nières années d’une crise fi nancière 
aiguë et rendue quasiment diffi  cile à 
surmonter pour un bon nombre d’entre 
eux par le gel de ce fonds, en 2015.
«Indépendamment des futures res-
sources du Fonds d’aide à la presse, 
qui a été gelé en 2015 et vu ses ré-
serves transférées au Trésor Public. Ce 
Fonds, et c’est là une vraie bonne nou-
velle, a été réactivé sur décision du 
Premier ministre et à ma demande», a, 
en eff et, fait savoir M. Belhimer dans 
un entretien paru hier sur le quotidien 
La Sentinelle. Il a, à ce propos, souli-
gné que la presse «bénéfi ciera donc de 
deux sources de subvention directes 
ou indirectes, via l’Anep et ce Fonds 
d’aide».
Pour rappel, le premier responsable du 
secteur avait évoqué, début mars der-
nier, ce retour en indiquant que son dé-
partement allait faire une proposition 
dans cet objectif. M. Belhimer s’adres-

sait alors aux syndicats des journalistes 
qu’il avait tenté de rassurer à travers 
cette opération. Depuis, la situation 
des médias s’est davantage détériorée 
avec de nouvelles cessions de parution 
dans le monde de la presse écrite et un 
écran noir affi  ché par certaines chaînes 
TV qui n’arrivaient plus à poursuivre 
leur activité avec des caisses vides et 
une crise économique transformée en 
tunnel sans issue par l’épidémie de la 
Covid-19.
Quant aux journalistes qui tentent de 
poursuivre l’aventure en ces temps, où 
le professionnalisme et l’amour du mé-
tier ne suffi  sent plus à confectionner 
un journal, ils le font dans des condi-
tions inédites, évoluant dans un «on ne 
sait pas de quoi sera fait demain» plus 
qu’éprouvant.
Le retour du Fonds d’aide à la presse 
pourra-t-il donc concourir à réhabili-
ter ce qui reste à réhabiliter du métier 
de journaliste ? Profi tera-t-il à qui de 
droit, en écartant tout ce beau monde 
d’intrus qui se sont sucrés sur le dos 
de la corporation ? L’espoir mérite 
peut-être d’être maintenu lorsqu’on 
entend le premier responsable du 
secteur répéter régulièrement que le 
soutien de l’Etat à la presse passera 
par une série de critères qui, entre 
autres, visent à faire le ménage dans 
le secteur.

Lequel ménage sera également fait au 
sein des médias publics, audiovisuels 
et écrits confondus, a laissé entendre 
le ministre. C’est d’ailleurs une mise en 
demeure à peine voilée qu’il leur est 
adressée, leur rappelant que l’heure a 
sonné pour leur restructuration et leur 
mise à jour aux exigences actuelles du 
secteur. D’où la réorganisation «en pro-
fondeur» à laquelle appelle le même 
responsable, précisant qu’il s’agira 
pour ces médias de «se moderniser et 
de se transformer en entreprises orga-
nisées en portails numériques off rant 
des produits variés». Autrement dit, 
l’off re des médias publics devra évo-
luer de sorte à être «basée sur le texte, 
le son et l’image, ce qui est une règle 
valable pour tout le monde : presse 
écrite imprimée, sites électroniques, 
radios et télés», a-t-il insisté, non sans 
souligner que «cette évolution néces-
saire est parfaitement conforme à la 
volonté et à la vision du Président de 
la République lui-même qui a fait de 
son 6e engagement pour la fondation 
de la Nouvelle République un pilier 
essentiel».
Interrogé sur un chantier de restructu-
ration des groupes publics de commu-
nication, M. Belhimer a indiqué qu’«‘il 
n’est pas encore question d’un nouveau 
chantier de restructuration des groupes 
publics de communication qui aurait 

été lancé en bonne et due forme». Pour 
lui, «il s’agit à l’heure actuelle de la 
nomination de nouveaux directeurs 
généraux et présidents-directeurs gé-
néraux d’entreprises du secteur écono-
mique de la communication». Ces res-
ponsables sont chargés «d’assainir des 
sociétés assises actuellement sur des 
déséquilibres structurels, fi nanciers et 
humains et qui accumulent défi cits de 
tous genres et pertes d’argent», a-t-il 
dénoncé.
Dans cette logique, ils ont pour mission 
de «préparer à constituer à terme des 
groupes économiques autonomes sous 
l’égide du Conseil des participations de 
l’Etat (CPE) qui dépend du Premier mi-
nistre», a-t-il expliqué, avant de citer 
les entités concernées par cette opéra-
tion, à savoir l’Anep, les imprimeries 
et les six titres de la presse écrite pu-
blique. «Une fois assainies, ces entre-
prises devraient se diversifi er et pro-
duire de la richesse pour ne plus avoir 
à dépendre du budget du ministère de 
la Communication ou de la manne pro-
videntielle de l’Anep qui maintient no-
tamment les six journaux publics sous 
perfusion fi nancière permanente».
«En attendant, la publicité publique 
continuera eff ectivement à constituer 
l’essentiel des aides de l’Etat à la presse 
nationale dans son ensemble», a ajouté 
M. Ammar Belhimer. 

PAR KHALED REMOUCHE

Par ricochet, cette situation a enfl é 
les rumeurs sur un manque de liquidi-
tés, voire une absence de liquidités, 
dans le système bancaire algérien. 
Pour confi rmer ou infi rmer ces infor-
mations, nous nous sommes rendus 
hier à deux agences postales de la capi-
tale, où il y avait certes foule, mais 
l'argent était disponible à la satisfac-
tion de la clientèle. La caissière d'une 
des agences confi rme que dans certai-
nes communes, ce problème s'est posé 
mais au centre de la capitale, point de 
manque de liquidités. Contacté par Re-
porters, un banquier confi rme que 
dans  certaines agences bancaires, il y 
a eu ce problème de liquidités mais ce 
n’est pas le cas de toutes les agences. « 
Il peut y avoir dans une agence A un 
manque de liquidités et dans une agen-
ce B une disponibilité  de liquidité. » 
Dans des agences bancaires à Sétif, ce 
manque de liquidités a été enregistré 
en raison du confi nement imposé à 
cette wilaya et à l'arrêt d'activité de ce 
pôle économique parmi les plus impor-
tants du pays. Certaines banques ont 
eu des diffi  cultés à verser l'argent à la 
Banque d'Algérie dans cette wilaya. A 
cet égard, un spécialiste fi nancier, qui 
a requis l'anonymat, décrit ainsi la si-
tuation. Le ralentissement de l'écono-
mie avec la Covid-19 et la chute bru-
tale des prix du pétrole ont entraîné 

une baisse de la liquidité bancaire. A 
cela s'est conjugué le fait qu'une bonne 
partie de la clientèle des banques ne 
fait pas de transactions. Il n'y a pas suf-
fi samment de dépôt d'argent par les 
clients. Cette situation a été aggravée 
par les dernières mesures de confi ne-
ment et l'interdiction de circulation 
hors wilaya. Un producteur dont le 
marché se situe hors wilaya ne peut 
vendre sa production ni donc encaisser 
de l'argent et le déposer à la banque.
Le même spécialiste estime que le pro-
blème de liquidités va se poser avec 
acuité dans les prochaines semaines et 
les prochains mois. « Il y a un risque 
d'indisponibilité de la liquidité ban-
caire  par le ralentissement de la circu-
lation de la monnaie fi duciaire (billets 
de banques...) dans les circuits écono-
miques. En termes simples, avec l'ab-
sence de redémarrage de l'économie 
actuellement, les échanges monétaires, 
encaissements-décaissement dimi-
nuent du fait que les achats et  ventes 
de biens et services se font de plus en 
plus rares. Les banques collectent donc 
de moins en moins d'argent et vont 
souff rir de ce problème de liquidités. 
Les rumeurs, elles, disent que les gros 
bonnets, les personnes fortunées face à 
ce risque sont en train de thésauriser 
leur argent. L'Etat doit intervenir de 
manière ferme face à ces rumeurs car 
si la confi ance est totalement ébranlée 
à l'égard du système bancaire et de 

l'Etat, l'Algérie risque d'avoir de gros 
problèmes et ce sont les simples ci-
toyens qui vont pâtir de ces problèmes 
de liquidités. »
Le spécialiste a nuancé ses propos en 
disant que la Banque d'Algérie a tou-
jours anticipé ces situations et interve-
nu à temps pour régler des problèmes 
de liquidités. Espérons que ce sera le 
cas cette fois. Son intervention sera 
bénéfi que à court terme, mais elle sera 
insuffi  sante dans les prochains mois. 
L'Etat doit, dans cette conjoncture, 
agir vite pour faire redémarrer l'éco-
nomie et fl uidifi er les circuits écono-
miques. Si la santé des citoyens est la 

priorité des priorités, il n'en demeure 
pas moins que si le problème économi-
que n'est pas traité parallèlement, les 
conséquences seront lourdes pour les 
entreprises et les citoyens. En consé-
quence, si en ces circonstances d'aggra-
vation de la crise sanitaire, les mesures 
de confi nement ciblées sont nécessai-
res, il est aussi important que les dé-
cisions de confi nement soient accom-
pagnées d'autorisations de circulation 
pour les producteurs, les transporteurs 
de marchandises et du retour de l'acti-
vité des usines. Sans quoi la croissance 
et la préservation du pouvoir d'achat 
en 2020 risquent d’être impactées. 

Après un gel qui a duré 5 années

Belhimer annonce la réactivation 
du Fonds d’aide à la presse

Des perturbations constatées dans les agences bancaires 
et bureaux de poste dans certaines communes du pays

Liquidités bancaires au goulot

Le Premier 
ministre 
Abdelaziz Djerad, 
aujourd’hui à Sidi 
Bel Abbès
Inauguration de 
«TamStones», 
première usine 
africaine de 
transformation 
de marbre et de 
granit
PAR SALIM BENOUR

Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad est 
attendu, aujourd’hui, pour 
une visite de travail dans la 
région de Sidi Bel Abbès. 
Selon un communiqué du 
Premier ministère, M. Djerad 
eff ectuera des visites 
d’inspection de plusieurs 
projets relevant notamment 
des secteurs de l’habitat, de 
l’agriculture, de l’industrie et 
des infrastructures de base 
destinées à l’amélioration 
des conditions de vie des 
citoyens, notamment au 
profi t des zones d’ombre. Il 
devra, également, à 
l’occasion de l'inauguration 
du centre anticancer de Sidi 
Bel Abbès, «s’enquérir des 
mesures et des conditions 
de prise en charge sanitaire 
de la population» dans cette 
partie du pays, en cette 
période de crise sanitaire 
liée à la Covid-19.
En ce qui concerne les 
projets industriels, le 
Premier ministre procédera 
à l’inauguration de 
«TamStones», nom donné à 
la «plus grande unité de 
transformation de marbre et 
de granit en Afrique», à 
partir de gisements se 
trouvant dans le bassin 
minier de Tamanrasset. Ce 
projet porte la signature du 
groupe des sociétés 
Hasnaoui (GSH), un 
opérateur bélabessien de 
renom et connu pour être 
un acteur important dans le 
domaine de la construction 
en Algérie. Selon des 
explications fournies hier 
par GSH, l’unité 
«TamStones» est située sur 
le site de la carrière géante 
de Sidi Ali Benyoub à Sidi 
Bel Abbès. Elle s’étend sur 
une superfi cie de 64 500 
m² dont de 28 000 m² 
couvertes. Son coût de 
réalisation a atteint, selon la 
même source, 4 000 000 
000 DA, et sa capacité de 
production nominale est de 
10 000 m2/jour.
L’usine va générer 400 
emplois directs dans une 
première phase, et plus de 1 
000 indirects. Elle devra 
satisfaire en pierres 
ornementales et dalles de 
pierre la demande locale. 
Cependant, elle a été 
conçue pour approvisionner 
les marchés extérieurs, 
précise GSH. Les capacités 
de production de 
Tamstones devraient 
atteindre les 10 000 m² par 
jour en marbre et granit, 
selon Omar Hasnaoui, 
Directeur général du 
Groupe. L’exportation 
constituera un débouché 
important de ces volumes 
de production, indique-t-on.

Certains bureaux de poste et agences bancaires 
ont manqué de liquidités dans certaines 
communes du pays, ces derniers jours, 
entraînant déception et colère chez des clients, 
assurent des sources concordantes.
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SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Selon la Direction de l’Entreprise du port 
d’Alger (Epal), qui s’est déjà exprimée sur le 
sujet en juin dernier, avant de donner toutes 
les précisions dans le dernier numéro de sa pu-
blication, la régression globale du trafi c durant 
les trois premiers mois de l’année en cours est 
imputable essentiellement au repli de l’« acti-
vité conteneurs » et des produits hydrocarbu-
res conséquemment au recul de leur exporta-
tion. Selon les chiff res communiqués par cette 
publication, 428 navires ont accosté au port 
d’Alger atteignant 86% de l’objectif fi xé et une 
baisse de -5,93% par rapport aux réalisations 
durant le premier trimestre 2019. Cette régres-
sion a concerné particulièrement les navires 
Ro/Ro (transport de véhicules), butaniers, car-
ferries et porte-conteneurs qui affi  chent, pour 
les trois premiers mois de l’année 2020 par 
rapport à la même période durant l’année 
écoulée, des taux respectifs de - 56%, - 23%, - 
21%, et - 9%. Pour ce qui concerne le trafi c 
des passagers, il est passé de 34 036, durant la 
période de janvier à fi n mars 2019, à 29 051 à 
la même période pour l’année 2020, soit une 
régression de l’ordre de 14,65%. L’objectif, 
manqué était de 37 500 passagers. En compa-

raison avec le 1er trimestre 2019, le bilan de 
2020 pour la même période fait également état 
d’une « régression du trafi c des conteneurs et 
des hydrocarbures ». La quantité de conteneurs 
traités a baissé de près de 39%, celle des mar-
chandises de près de 10%, tandis que le trafi c 
des navires à l’accostage a reculé de près de 
6%. Selon la publication de l’Epal, l’entreprise 
a traité 80 164 conteneurs au 1er trimestre 
2020 contre une prévision de 133 730, soit un 
taux de 60% de l’objectif prévu et une baisse 
de -38,87% par rapport aux trois premiers 
mois de l’année 2019. En ce qui concerne le 
trafi c des marchandises, il a ainsi connu une 
baisse de 9,75% et s’est établi à 2,57 millions 
de tonnes contre 3,15 millions de tonnes au 
premier trimestre 2019. 
En matière de rendements portuaires, toujours 
en comparaison avec le premier trimestre 
2019, la durée d’attente moyenne globale en 
rade des navires a été légèrement améliorée, 
passant de 1,25 jour à 1,03 jour, soit -18%, « 
grâce à la combinaison des variations des at-
tentes des diff érents types de navires » ayant 
fréquenté le Port d’Alger. Cette amélioration 
de la durée d’attente en rade des navires est 
liée en grande partie à ceux des navires Ro/Ro 
(-65%), butaniers (-48%), porte-conteneurs 

(-33%) et céréaliers (-10%). En revanche, une 
tendance à la hausse a été enregistrée pour le 
séjour moyen à quai des navires traités par 
l’Epal, passant de 3,21 jours au premier tri-
mestre 2019 à 3,43 jours durant le premier tri-
mestre 2020, induite essentiellement par la 

hausse des séjours à quai des général-cargos 
transportant le fer, des navires des hydrocar-
bures et des porte-conteneurs. Le séjour des 
navires bétaillères et Ro/Ro a été réduit res-
pectivement de -68% et -66%, selon le même 
bilan. 

PAR BOUZID CHALABI

Lors du dernier Conseil des ministres, le 
Chef de l’Etat a ordonné l’entame de l’exploita-
tion de la mine de fer de Gara Djebilet, dans la 
wilaya de Tindouf, et du gisement de zinc de 
Oued Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. Ces 
deux immenses sites miniers, qui propulsent 
l’Algérie au 3e rang des plus grandes réserves 
du monde de fer et au 5e de plomb et zinc, 
pourraient ainsi sortir de leur situation de ri-
chesse dormante pour cause de tergiversations 
de leur mise en valeur. Cet objectif n’est néan-
moins pas sans poser de nombreuses questions 

notamment celle ayant trait au volet fi nancier 
qui n’en est pas moins la pierre angulaire pour 
leur démarrage. Comment s’y prendra le gou-
vernement, car c’est loin d’être une mince af-
faire pour l’exécutif ? En eff et, Gara Djebilet 
exige des moyens fi nanciers colossaux pour le 
traitement de son minerai et son achemine-
ment vers le nord du pays et Oued Amizour 
nécessite de gros investissements de préven-
tion des contaminations de son environnement 
immédiat. Des économistes expliquent à Re-
porters qu’«il n’y a pas d’autres alternatives 
que le partenariat étranger ». L’expert en éner-
gie Tewfi k Hasni, contacté par nos soins, se 

démarque de cette approche. Ce dernier se de-
mande avec beaucoup de conviction : « Qui 
sont ces investisseurs étrangers qui vont venir 
s’engager dans de tels projets ? Sachant perti-
nemment que les cours mondiaux de l’acier ne 
vont cesser de reculer à moyen terme par l’ar-
rivée de gros producteurs, à l’image de la 
Chine qui produit du fer de plus en plus à 
moindre coût d’extraction et du traitement du 
minerai de fer, dont le taux de phosphate est 
très inférieur à celui du Gara Djebilet, dont la 
teneur élevée exige des traitements spécifi ques 
employant des techniques nouvelles à fort 
coûts fi nancier ». A propos du gisement de 
Oued Amizour, Tewfi k Hasni indique que « les 
fi rmes internationales n’investissent plus dans 
les minerais qui sont sources de pollution envi-
ronnementale et quand les gisements sont hors 
de leurs frontières. » Revenant sur Gara Djebi-
let, il nous dira : « Entre le premier coup de 
pioche et l’arrivée à bon port du minerai de fer 
traité pour pouvoir être commercialisé, il fau-
dra compter tout au moins cinq ou six ans », 
non sans lâcher « d’ici là, les cours à l’interna-
tional seront tellement bas qu’ils seront nette-
ment inférieurs au coût d’exploitation du mi-
nerai de Gara Djebilet ». Ce dernier se deman-
de enfi n : « Devant un tel scénario qui reste 
des plus plausibles, ne serait-il pas préférable 
de se consacrer entièrement au développement 
durable ? » 
De son côté, l’universitaire Brahim Guendouzi 
rejoint quelque peu Tewfi k Hasni sur le point 
de la durée pour arriver à commercialiser le 
minerai de Tindouf. « Un projet à mi-chemin 
entre le moyen et le long terme », juge-t-il. 
Précisant toujours à propos du facteur temps, « 
l’idée de convoyer le minerai jusqu’à Nouadhi-

bou, en Mauritanie, infl uerait sur le délai en 
question, c’est pourquoi cette piste devrait être 
retenue par le gouvernement ». L’économiste 
et expert en énergie Belghoul Saïd nous a indi-
qué, pour sa part, à propos du gisement de 
Oued Amizour : « Le risque environnement que 
représente l’exploitation d’une telle mine, dans 
un milieu à densité de population importante, 
a rendu diffi  cile de trouver un assureur dans 
ces conditions, car dans le profi l de la mine 
suscitée la police d’assurance peut dépasser le 
montant de son investissement global. »
Pour revenir au gisement de Gara Djebilet, il y 
a lieu de savoir que l’Agence nationale des ac-
tivités minières (Anam) et la Société nationale 
du fer et de l’acier (Feraal) avaient, en 2017, 
signé un accord pour le fi nancement des étu-
des de faisabilité du gisement minier de Gara 
Djebilet (Tindouf), pour un montant de 3 mil-
liards de dinars. Etude qui devait être fi nalisée 
fi n mai 2017, au plus tard fi n décembre 2017, 
avant d’entamer la phase d’exploitation de ce 
gisement qui produira 3 milliards de tonnes. A 
l’époque, il était expliqué aux médias qu’en vertu 
de cet accord, Anam va octroyer 2 milliards DA 
à Feraal, chargée d’exploiter ce méga gisement, 
pour lancer ces études de faisabilité qui seront 
réalisées par un cabinet d’experts international. 
Il a été aussi expliqué, qu’outre cette enveloppe, 
Anam a également injecté, par le biais du Fonds 
des mines, un montant de 1 milliard DA dans 
le capital social de Feraal, qui avait été créée, 
en 2014, pour exploiter ce gisement à travers 
un partenariat entre Sonatrach et les groupes 
publics GICA (cimenterie), Manadjim El Djazaïr 
(Manal) et Sider. Depuis, aucune nouvelle avan-
cée de ce méga projet. Espérons que cette fois 
Gara Djebilet va connaître un démarrage. 

Mines de Gara Djebilet et Oued Amizour

Coût élevé et facture environnementale, selon des experts

Les activités du port d’Alger ont baissé durant le 
premier trimestre 2020. Cette baisse, provoquée 
notamment par la crise sanitaire et les restrictions 
engendrées par la lutte contre la propagation du 
nouveau coronavirus Covid-19, concerne aussi 
bien le mouvement de la navigation que le trafi c 
de marchandises.

Trafic maritime

L’activité au port d’Alger en baisse 
au 1er trimestre 2020
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Le phénomène serait dû, 
selon le premier 
responsable de la 
Direction générale des 
forêts, à la fermeture des 
plages par précaution 
anti-Covid et à l’affl  ux 
des estivants vers les 
espaces forestiers.

PAR SELMA ALLANE

Quarante-neuf foyers d’incendie ont été 
recensés par la Direction générale des forêts 
(DGF). Avec ce bilan qui concerne la première 
semaine de juillet, la DGF déplore également la 
perte de 1 161 hectares de couvert végétal. 
L’une des explications fournies par son direc-
teur, Ali Mahmoudi, est que ces ravages sont 
imputés à la fermeture des plages en raison des 
mesures de lutte contre la Covid-19 et l’affl  ux 
des estivants vers les forêts. «Face à l’interdic-
tion d’accès aux plages», on se rabat sur «les 
espaces forestiers avec le risque de provoquer 
implicitement des incendies», précise M. Mah-
moudi.
Quelles que soient les raisons, la forêt algérien-
ne risque cette année encore d’être fortement 
endommagée à cause du manque de vigilance, 
des actes criminels et des modestes moyens 
dont disposent les forestiers pour protéger leur 
domaine. Déjà, le Directeur de la DGF avoue 
que les prévisions de son secteur concernant la 
lutte contre les feux ne seront pas atteintes.
«Cette année, nous avons tablé sur un bilan 
meilleur car nous avions fait au préalable un 
travail de proximité avec les comités de rive-
rains, les associations de protection de l’envi-
ronnement et les associations de chasseurs sur 
la lutte contre les incendies de forêt, malheu-
reusement, il y a en ce moment une pression 
terrible sur les parcs nationaux et les campings 
sauvages qui risque d’alourdir le bilan des in-
cendies durant la saison estivale», a-t-il déclaré 
à l’APS. 
Selon M. Mahmoudi, avant le début de la cam-
pagne 2020 de lutte contre les feux de forêt, la 
DGF escomptait un résultat semblable ou même 
meilleur que celui de la campagne 2018, où les 
surfaces parcourues par le feu n’avaient pas ex-

cédé 2 300 hectares durant toute la campagne, 
contre 21 048 hectares pendant la campagne 
de l’année précédente.
Pour cette année, la DGF a mobilisé 407 postes 
de vigie pour lesquels elle emploie 960 contrac-
tuels dont des étudiants et des vacanciers ré-
partis à travers les massifs forestiers. 478 briga-
des mobiles sont par ailleurs opérationnelles 
avec un eff ectif de 2 387 agents pour accomplir 
les premières interventions en cas de départs 
de feu. Les services forestiers disposent égale-
ment de 2 820 points d’eau situés en forêt où à 

proximité (retenues colinéaires, barrage, bâche 
à eau) destinés à approvisionner les équipes 
d’intervention. 
Ces mêmes services disposent de 32 camions 
citernes ravitailleurs de grandes capacités. Au 
titre de la campagne 2020, ils ont acquis, selon 
le Directeur général de la DGF, 80 nouveaux 
camions citernes feux de forêts légers (CCFL) 
pour un montant de 1,1 milliard de dinars. 
«Ces véhicules de première intervention sont 
au nombre de 160 répartis sur 20 wilayas pour 
intervenir rapidement au niveau des wilayas 

limitrophes en cas de déclenchement d’incen-
die», a-t-il expliqué.
D’après M. Mahmoudi, la DGF a pris toutes les 
«dispositions nécessaires» pour la campagne de 
prévention et de lutte contre ce fl éau. «Nous 
avons déployé un important dispositif à travers 
40 wilayas concernées par les incendie et nous 
avons dénombré 447 daïras et 1 306 commu-
nes à protéger contre ce risque», a-t-il affi  rmé, 
en indiquant que sa direction associe les rive-
rains et les associations de chasseurs dans la 
lutte contre les incendies de forêt. 

Les atteintes au patrimoine forestier na-
tional sont nombreuses et récurrentes. Elles se 
manifestent notamment par les aff aires en jus-
tice relatives à la coupe illicite du bois, au bra-
connage, à la mutilation des arbres ou à leur 

destruction pour des projets de construction 
ou, encore, à l’extraction de plantes et d’espè-
ces végétales protégées. Mais beaucoup d’entre 
elles passent inaperçues parce qu’elle sont 
commises hors de vue et de surveillance des 

gardes forestiers qui, depuis des années, se 
plaignent du manque de moyens dont celui des 
armes face à des criminels qui ne reculent de-
vant rien pour leurs intérêts.
Ce retour aux armes des gardes forestiers est 
revendiqué depuis un certain temps par la Di-
rection général des forêts (DGF). Il devrait être 
autorisé si la nouvelle loi en cours d’élabora-
tion pour protéger le domaine forestier algé-
rien est adoptée. Ce sera alors le retour à la 
période d’avant-1990. «Les agents forestiers 
ont toujours été armés jusqu’à l’avènement du 
terrorisme en 1990, où les autorités les avaient 
obligés à restituer leurs armes», rappelle le Di-
recteur général de la DGF.
La loi 84-12 portant régime général de la forêt, 
jugée «obsolète», est en cours de révision. Ce 
qui devrait renforcer la protection du patrimoi-
ne forestier, mais également favoriser les inves-
tissements dans le secteur forestier et le déve-
loppement durable, indique M. Mahmoudi. Il 
explique que le contenu de l’article 35 de cette 
loi en vigueur, relatif aux conditions et modali-
tés d’exploitation des forêts, concerne exclusi-
vement les habitants des forêts. «Pour remédier 

à ce frein juridique, nous avons introduit dans 
la nouvelle loi en cours de préparation de nou-
veaux textes favorisant les investissements pro-
ductifs dans ce secteur», a-t-il fait savoir à 
l’APS. Parmi les créneaux porteurs susceptibles 
de percer avec l’application de la nouvelle loi, 
il cite notamment la fi lière des plantes aroma-
tiques et médicinales.
Il a également évoqué l’ouverture du secteur 
forestier aux opérateurs privés, en assurant que 
la nouvelle loi devrait en eff et encourager les 
gros investisseurs à créer leurs propres espaces 
forestiers principalement dans les zones du sud 
à travers la plantation d’arbres à croissance 
rapide.«Au-delà de leurs intérêts économiques, 
la réalisation de tels projets dans les zones dé-
sertiques revêt une grande importance écologi-
que», a-t-il fait valoir, en évoquant la lutte 
contre l’érosion des sols et le changement cli-
matique. Quant à la possibilité d’exploiter les 
forêts pour développer une industrie du bois 
en Algérie, M. Mahmoudi a rappelé que «la fo-
rêt algérienne est classée comme étant une fo-
rêt de protection et non une forêt de produc-
tion». D’où la nécessité vitale de la protéger.

Protection du domaine forestier
Un projet de loi pour le réarmement des gardes forestiers

RÉSERVES STEPPIQUES 3 000 hectares de parcours 
aux éleveurs de camélidés à Sidi Bel-Abbès 
Selon l’APS, le commissariat régional de développement de la steppe de Saïda 
dégagera, début septembre prochain, 3 000 hectares de réserves steppiques dans la 
région limitrophe de Sidi Bel-Abbès au profi t des éleveurs de camélidés.
Ces zones pastorales qui disposent de plantes naturelles dont «gatf» (apriplex) sont 
situées dans la région d’El Maghboura (commune de Bir Lahmam) dans la compétence 
territoriale du commissariat régional. Elles fournissent le pâturage aux camélidés 
durant deux mois consécutifs, selon la même source. Cette superfi cie est répartie sur 
15 000 hectares de réserves steppiques se trouvant dans la même région où les 
plantes se développent naturellement sans opération de plantation, indique la même 
source La protection de ces espaces situés dans la même collectivité est gérée par le 
commissariat régional de développement de la steppe. Leur exploitation doit se faire 
de manière rationnelle pour empêcher leur détérioration. Cette opération contribue à 
fournir du fourrage aux camélidés et à générer des revenus pour la collectivité, selon 
l’administration du commissariat régional de développement de la steppe.

Les massifs forestiers du nord-est de 
Médéa ont été la proie de plusieurs 
départs de feu, durant les dernières 72 
heures, provoquant la destruction de 
plus de 36 hectares de couvert 
végétal, et la perte de parcelles de 
plantations arboricoles, a-t-on appris 
dimanche auprès de la protection 
civile. Les incendies les plus violents 
ont été signalés à Baata, Maghraoua 
et El-Haoudine, où la protection civile 
fait état de la destruction de 18 
hectares de plantations sylvicoles, 

suite à un incendie qui s’est déclaré, 
jeudi, en fi n d’après-midi, à El-
Khemsine Melailia», dans la commune 
de Baata, à 57 km de Médéa. Une 
parcelle composée de 315 arbres 
fruitiers a été réduite en cendre lors de 
cet incendie, maitrisé après plusieurs 
heures d’intervention, a-t-on indiqué. 
Dix autres hectares de pin d’Alep et de 
chêne ont été détruits, selon la même 
source, dans un incendie, survenu, la 
nuit de vendredi à samedi, au maquis 
de «Taghezeft», commune de 

Maghraoua, à 107 km au nord-est, 
alors qu’il est déploré la perte de sept 
hectares de forêts dans un incendie 
similaire, localisé à «Es-Sahridj», 
commune d’El-Haoudine, à 105 km au 
nord-est du chef-lieu de wilaya. Par 
ailleurs, 1,5 hectares de plantations 
fruitières ont été perdues dans un 
incendie, enregistré, samedi, à 
«Bekkar», dans la même commune 
d’El-Haoudine, ainsi que la destruction 
de petites parcelles de couvert 
végétal, a ajouté la protection civile.

Massifs forestiers du nord-est de Médéa 
Plus de 36 hectares de couvert végétal partis en fumée

Un patrimoine forestier en péril

Départs de feu, la DGF évoque 
une «pression» inédite des estivants
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PAR AREZKI IGHEMAT  

A la date du 2 juillet 2020, le nombre de 
personnes aff ectées par la pandémie du coro-
navirus était de 10 803 599 dans le monde 
considéré dans son ensemble et le nombre de 
décès dus au virus était, à la même date, de 
518 968. En Algérie, les chiff res étaient, tou-
jours à la même date, de 14 272 cas et 920 dé-
cès. Comparée aux récentes pandémies de no-
tre siècle, la présente pandémie est, de loin, la 
plus grave : la pandémie de SARS de 2002-
2003 avait fait 770 morts ; celle de Ebola de 
2014-2016 avait fait 11 000 morts ; et celle du 
MERS de 2015-présent avait fait 850 morts. La 
plupart des experts médicaux et analystes poli-
tiques pensaient que, en raison des progrès gi-
gantesques réalisés dans le domaine de la mé-
decine à travers le monde, notamment dans le 
domaine des vaccins contre les maladies infec-
tieuses, la pandémie actuelle pourrait être éra-
diquée sans grande diffi  culté. La vérité est que 
la pandémie de Covid-19, comme on l’appelle 
aussi — et qui n’a pas encore dit son dernier 
mot— a eu des conséquences beaucoup plus 
catastrophiques que prévues. La raison est que, 
contrairement aux idées reçues, la majorité des 
pays aff ectés aujourd’hui par cette pandémie 
n’étaient pas préparés ni dans la prévention, ni 
dans la lutte contre ce fl éau global. C’est ce 
que révèle en 2019 le « Global Health Security 
Index » (GHS Index), un indice développé par 
un collectif d’institutions internationales de re-
cherche dans le domaine de la sécurité sanitai-
re. Comment cet indice mesure-t-il le degré de 
[non]préparation des pays contre les pandé-
mies éventuelles ? Quelle est, selon cet indice, 
la performance des pays en matière de préven-
tion et de lutte contre ces pandémies ? Quelle 
est la situation particulière de l’Algérie au vu 
de cet indice ? Et, enfi n, quelles sont les re-
commandations des promoteurs du GHS Index 
pour permettre une meilleure prise en charge 
des pandémies dans le futur ? C’est à toutes 
ces questions que nous tenterons de répondre 
dans le présent papier.

 Qu’est-ce que le GHS Index 
et comment mesure-t-il 
la (non)préparation contre 
les pandémies ?
Pour comprendre la signifi cation du GHS-In-
dex, il est nécessaire de répondre à trois ques-
tionspréliminaires : (1) qu’est-ce que le GHS-
Index et comment il est né ; (2) quelle est son 
utilité ; et (3) quelles sont les catégories qui le 
composent.
S’agissant de son historique et de sa signifi ca-
tion, le GHS-Index a été développé en octobre 
2019 par un panel de 21 experts en épidémio-
logie venant de 13 pays et a été sponsorisé 
partrois institutions internationales presti-
gieuses : le NTI (NuclearThreat Initiative), 
EIU (The Economist Intelligence Unit), et Jo-
hns Hopkins University (notamment son Cen-
ter for Health Security). Le GHS-Index est la 
première évaluation exhaustive de la sécurité 
en matière de santé au niveau global. Le GHS-
Index a pour but d’évaluer et de mesurer les 
risques impliqués par les maladies infectieu-
ses qui sont susceptibles de devenir des épidé-
mies ou des pandémies d’une ampleur mon-
diale. Le GHS-Index a été établi sur la base de 
données publiques collectées dans 195 pays et 
dans plusieurs organisations internationales 

comme WHO (World HealthOrganization), 
World Organization for Animal Health (an-
ciennement appelée OIE, Offi  ce International 
des Epizooties), FAO (Food and Agricultural 
Organization) et à partir de sources académi-
ques diverses et a bénéfi cié de la collabora-
tion de plusieurs organisations philanthropi-
ques comme la Bill et Melinda Gates Founda-
tion, l’Open Philanthropy Project et la Robert-
son Foundation. 
S’agissant de l’utilité du GHS-Index, il faut rap-
peler que le monde peut faire face à tout mo-
ment à une menace potentielle créée par des 
pathogènes accidentellement ou délibérément 
répandus qui pourraient causer des dommages 
plus grands que les pandémies qui se produi-
sent naturellement. La science, qui a rendu 
possible la lutte contre les maladies épidémi-
ques, a aussi permis la création de pathogènes 
dans des laboratoires de recherche pouvant 
être répandus dans l’environnement et causer 
des pertes humaines en grand nombre. Le fait 
que beaucoup de pays ne sont pas suffi  sam-
ment préparés à lutter contre ces pathogènes a 
eu pour résultat un agrandissement des défi cits 
en capacités de réponse contre ces maladies 
naturelles ou humainement créées. Le GHS-In-
dex a pour but d’éclairer les leaders politiques 
sur ces défi cits et de mobiliser les ressources et 
la volonté politique nécessaires pour réduire 
leur amplitude aux niveaux national et inter-
national. 
Concernant les catégories qui composent le 
GHS-I, elles sont au nombre de six : la préven-
tion, la détection et le « reporting » (publica-
tion), la rapidité de réponse, les systèmes de 
santé, le respect des normes internationales et 
l’environnement porteur de risques.
La première catégorie—la prévention—consis-
te à prévenir l’émergence ou la propagation de 
pathogènes, y compris ceux constituant un ris-
que grave de santé publique. Les indicateurs 
utilisés dans cette catégorie évaluent la résis-
tance antimicrobienne, les maladies zoonoti-
ques (causées par la transmission des animaux 
aux humains), la biosécurité et la vaccination. 
La seconde catégorie—détection et 
« reporting»—consiste en la détection et le 
« reporting » des épidémies à ampleur interna-
tionale pouvant se propager en dehors des 
frontières nationales ou régionales. Les indica-
teurs utilisés ici évaluent les systèmes de labo-
ratoires, la surveillance en temps réel, le « re-
porting, les ressources humaines dans le do-
maine épidémiologique et les données portant 
sur les relations entre les animaux, les humains 
et l’environnement sanitaire. La troisième ca-
tégorie—la rapidité de réponse—consiste à 
évaluer la rapidité de réaction à toute irrup-
tion épidémique. Les indicateurs de cette caté-
gorie évaluent le niveau de préparation et de 
planifi cation des réponses, les plans opération-
nels de réponse, les actions en cas d’urgence, 
tout en liant la santé publique et les autorités 
sécuritaires, la communication sur les risques, 
et les restrictions au commerce et aux voyages. 
La quatrième catégorie—les systèmes de san-
té—a pour but de déterminer les systèmes de 
santé qui sont suffi  sants et consistants à même 
de traiter les maladies épidémiques et protéger 
les travailleurs de la santé. Les indicateurs mis 
en œuvre dans cette catégorie évaluent la ca-
pacité de soins des cliniques, des hôpitaux et 
des centres de santé communautaires, le dé-
ploiement du personnel de santé, l’accès aux 
soins, la communication avec le personnel de 
santé pendant les urgences, les pratiques de 
contrôle des infections et la disponibilité des 

équipements de santé, et, enfi n, la capacité 
dans le domaine du « testing ». La cinquième 
catégorie — le respect des normes internatio-
nales — vise à améliorer les capacités nationa-
les, les plans de fi nancement destinés à réduire 
les « gaps » sanitaires et l’adhésion aux normes 
globales. Les indicateurs entrant dans cette ca-
tégorie évaluent la capacité de réduction des 
risques de désastres, l’adhésion aux normes in-
ternationales relatives à la santé publique, les 
engagements internationaux, notamment ceux 
de WHO, de l’OIE (World Organization for 
Animal Health), PVS (Performance of Veteri-
nary Services), le partage des informations sur 
les données biologiques et les spécimens. La 
sixième et dernière catégorie — l’environne-
ment en matière de risques — évalue l’envi-
ronnement dans le domaine des risques et la 
vulnérabilité des pays aux menaces biologi-
ques. Les indicateurs inclus dans cette catégo-
rie concernent le risque politique et de sécuri-
té, la résilience socioéconomique, l’adéquation 
de l’infrastructure, les risques environnemen-
taux, les vulnérabilités dans le domaine de la 
santé pouvant aff ecter la capacité des pays à 
prévenir, détecter et répondre à une épidémie 
et qui pourraient accroître la probabilité que 
les irruptions de maladies infectieuses se pro-
pagent à d’autres pays.

 La performance des pays 
en matière de prévention et 
de lutte contre les épidémies

Nous examinerons ici la performance globale 
des pays et leur performance dans chacune des 
six catégories décrites dans la première partie 
du présent article. 
Globalement, la performance du monde dans 
la prévention et la lutte contre les épidémies 
est clairement et parfaitement résumée dans 
l’épigraphe placée au début de cet article : 
« National health security is fundamentally 
weak around the world. No country is fully 
prepared for epidemics or pandemics, and eve-
ry country has important gaps to address” (La 
sécurité nationale en matière de santé est fon-
damentalement faible à travers le monde. 
Aucun pays n’est pleinement préparé contre 
les épidémies ou les pandémies, et chaque pays 
a des défi cits importants à résorber). Le GHS-
Index cite, parmi tant d’autres, quelques do-

maines où la performance des pays est déplo-
rable. Les données montrent, en eff et, que :
- les pays n’ont pas procédé aux tests de leurs 
capacités de sécurité sanitaire et leurs capaci-
tés ne semblent pas être suffi  santes et à même 
de fonctionner en cas de crise biologique, ainsi 
que le montre la situation actuelle du corona-
virus dans le monde dans son ensemble et la 
réponse qui y a été donnée, 
- la plupart des pays n’ont pas alloué les res-
sources budgétaires nécessaires devant réduire 
les défi cits en préparation et faire face aux ca-
tastrophes épidémiques ou pandémiques éven-
tuelles,
- plus de la moitié des pays (sur les 195 enquê-
tés par le GHS Index) font face à des risques 
politiques et de sécurité qui réduisent leurs ca-
pacités nationales à répondre aux menaces 
biologiques,
- la plupart des pays ont des défi cits graves 
dans leurs systèmes de santé pouvant les em-
pêcher de répondre rapidement aux épidémies 
et pandémies éventuelles,
- la coordination et la formation sont insuffi  -
santes entre les professionnels de santé et les 
décideurs politiques,
- la plupart des pays ne respectent pas les nor-
mes internationales en matière de sécurité sa-
nitaire.

Si on analyse la performance chiff rée pour 
chacune des six catégories entrant dans le 
GHS-Index, les résultats sont également déce-
vants. Pour évaluer la performance dans cha-
cune des six catégories, le GHS-I classe les 195 
pays en trois groupes. Le premier groupe est 
constitué des pays faisant partie de ce qui est 
appelé le « Tiers-Inférieur » (ou encore « Fai-
bles Résultats »). Il s’agit des pays ayant un in-
dex compris entre 0 et 33,3. Le second groupe, 
dit « Tiers-Milieu » (ou encore « Résultats Mo-
dérés ») comprend les pays ayant un index en-
tre 33,4 et 66,6. Le troisième groupe, dit 
« Tiers Supérieur » (ou encore « Résultats Ele-
vés ») comprend les pays dont l’indice se situe 
entre 66,7 et 100). Concernant la performance 
des pays dans la première catégorie—la pré-
vention—moins de 7% des 195 pays ont des 
indices faisant partie du Tiers-Supérieur pour 
ce qui est de leur capacité à prévenir l’irrup-
tion ou la propagation despathogènes. Pour ce 
qui est de la seconde catégorie—Rapidité de 
réponse—moins de 5% des pays ont un indice 
dans le groupe « Tiers Supérieur », soit une ca-

pacité non négligeable de réaction à l’irruption 
et la propagation des pathogènes. Pour la caté-
gorie « Détection et Reporting », seulement 
19% des pays enregistrent un indice GHS élevé 
concernant leur capacité à détecter et à rap-
porter les maladies infectieuses. S’agissant de 
la quatrième catégorie—Systèmes de santé », 
l’indice 
GHS moyen pour ce qui est des systèmes de 
santé existants est de 26,4 sur 100, ce qui pla-
ce les pays dans le groupe le plus bas (Tiers 
Inférieur). Pour la catégorie « Respect des nor-
mes internationales », très peu de pays ont 
soumis leur rapport appelé « Confi dence-Buil-
ding Measures » entrant dans le cadre de la 
BWC (BiologicalWeapons Convention) au cours 
des trois dernières années (2016-2018), ce qui 
indique leur faible capacité à adhérer aux nor-
mes internationales importantes et aux enga-
gements concernant les menaces biologiques. 
Enfi n, concernant la sixième catégorie—Envi-
ronnement des risques », seulement 23% des 
pays scorent dans le groupe « Tiers-Supérieur » 
pour ce qui est des indicateurs liés à leur sys-
tème politique et à l’effi  cience de leur gouver-
nance.

 La performance 
de l’Algérie en matière 
de prévention et lutte 
contre les épidémies
La performance de l’Algérie dans les six caté-
gories du GHS Index est indiquée dans le ta-
bleau ci-dessous (confectionné par nous sur la 
base de données fournies par le GHS Index 
2019 dans plusieurs tableaux séparés):

Résultat Rang Moyenne

1 Prévention 25,7 124 34,8

2 Détection et Reporting 12,0 174 41,9

3 Rapide Réponse 19,6 181 38,4

4 Système de santé 13,1 139 26,4

5 Engagement d’améliorer la capacité nationale 29,1 184 48,5

6 Risque environnemental 51,4 113 55,0

Ce tableau montre, on ne peut plus clairement, 
que l’Algérie se place parmi les pays les moins 
préparés dans la prévention, détection et lutte 
contre les épidémies et les pandémies, contrai-
rement au discours offi  ciel qui prétend le 
contraire. Deux domaines où les lacunes sem-
blent particulièrement importantes sont la dé-
tection/reporting et le système de santé où le 
GHS Index n’est respectivement que de 12et 
13,1 sur un total de 100. Dans ces deux caté-
gories, l’Algérie est classée respectivement 
174e et 139e sur 195 pays. Le troisième point 
faible de l’Algérie est dans la catégorie « Ré-
ponse Rapide » où elle n’enregistre qu’un indi-
ce de 19,6 sur 100 et où son rang est parmi les 
derniers pays (181e sur 195 pays). La manière 
dont l’Algérie semble lutter contre l’épidémie 
actuelle — va-et-vient entre confi nement par-
tiel, puis re-confi nement, diffi  culté de localiser 
les régions les plus aff ectées, suspicion quant à 
la fi abilité des chiff res de cas et décès commu-
niqués — compliquée par la reprise des mani-
festations dans le cadre du « Hirak » et la re-
prise des rassemblements dans le cadre des fê-
tes religieuses, des mariages, circoncisions, 
etc., est une indication que les choses ne sem-
blent pas être maîtrisées comme le prétendent 
les sphères gouvernementales. En eff et, dans 
son discours du 17 mars 2020 rapporté par 
l’APS, le président Tebboune—tout en souli-
gnant l’importance stratégique de la relation 
existant entre la sécurité sanitaire et la sécurité 
nationale, comme le préconise le GHS Index—
déclare : « Nos capacités opérationnelles sont 
encore intactes et non encore totalement enta-
mées… ». Pour justifi er cette déclaration géné-
rale, le président donne les chiff res suivants : 

« 1 550 000 masques de diff érents types sont 
disponibles et 54 millions d’autres sont en 
cours d’acquisition ; 6 000 kits de testing sont 
disponibles et 15 000 autres sont en cours 
d’acquisition ; 2 500 lits pour soins intensifs 
sont disponibles et ce chiff re peut être accru à 
6 000 si nécessaire ; 5 000 ventilateurs sont 
également disponibles » (APS, 17 mars 2020, 
notre traduction de l’anglais). 
Pour rassurer la population et les sphères poli-
tiques qui sont inquiètes, le président ajoute : 
« But I assure you, it’s not time to yield to alar-
mism or fear, the situation is under control 
and all the organs of state are on high alert to 
face any un fore seen event” (Mais je vous ras-
sure, ce n’est pas le moment de céder à l’alar-
misme ou à la peur, la situation est sous 
contrôle et les organes de l’Etat sont en alerte 
maximum pour faire face à tout évènement 
imprévu, APS, 17 mars 2020, notre traduc-
tion). Lorsqu’on rapproche ces déclarations du 
gouvernement algérien avec les résultats du 
GHS Index indiqués dans le tableau ci-dessus, 
on ne peut que constater le grand « gap » d’in-
formation existant entre les deux sources et on 
se pose naturellement la question : « qui croi-
re ? ».
Sur le plan régional, si on compare les résul-
tats atteints par l’Algérie, tels que montrés 
dans le tableau ci-dessus, avec ceux atteints 
par ses deux pays voisins, le Maroc et la Tuni-
sie, on constate qu’avec des ressources fi nan-
cières et économiques beaucoup plus réduites, 
ces deux pays ont une meilleure performance 
en matière de prévention et de lutte contre les 
épidémies. En eff et, dans presque la totalité 
des six catégories du GHS Index, ces deux pays 
semblent mieux préparés que l’Algérie. C’est 
ainsi que le Maroc, par exemple, est classé 33e 

dans la catégorie « Réponse Rapide aux épidé-
mies » avec un indice de 51,5 tandis que l’Al-
gérie est classée 181e. Le Maroc est également 
53e dans la deuxième catégorie (Prévention), 
avec un indice de 58,8 alors que l’Algérie est 
124è. La Tunisie, de l’autre côté, est classée 
91è dans la quatrième catégorie « Système de 
santé » avec un indice de 24 quand l’Algérie se 

place 139è sur 195 pays. Ces défi ciences dans 
le domaine de la prévention et de la lutte 
contre les pandémies se trouvent aggravées 
aussi bien par les bouleversements économi-
ques récents et l’instabilité politique née du 
mouvement « Hirak » du 22 février 2019. La 
situation économique—chute récente des prix 
du pétrole et réduction drastique des réserves 
de change—et l’environnement politique insta-
ble  ne semblent pas, en eff et, arranger les cho-
ses. L’Algérie se trouve, tout d’un coup 
confrontée à trois crises aussi graves l’une que 
l’autre : la crise du coronavirus, la crise écono-
mique et la crise politique. Pour pouvoir ré-
soudre de manière effi  ciente les deux premiè-
res—la crise du coronavirus et la crise écono-
mique—, l’Algérie doit d’abord régler sa crise 
politique. En eff et, si la stabilité politique n’est 
pas établie, c’est-à-dire si un nouveau type de 
« contrat social » n’est pas établi entre le gou-
vernement et la population—dont les condi-
tions sine qua non sont la libération des pri-
sonniers d’opinion et l’arrêt des incarcérations 
de citoyens manifestant pacifi quement—les 
deux autres crises ne pourront pas être réso-
lues. Ce qu’on constate dans la réalité, c’est 
une sorte de dialogue de sourds entre la popu-
lation, d’un côté, et le gouvernement de 
l’autre. La population (représentée par le « Hi-
rak ») pense qu’elle a fait le premier pas en ar-
rêtant volontairement et provisoirement de 
manifester et que c’est au gouvernement de 
faire le second pas, notamment en libérant 
tous les détenus politiques et en arrêtant les 
incarcérations de citoyens qui ne font que de-
mander « pacifi quement » un changement. Le 
gouvernement, de son côté, de la bouche-mê-
me du président de la République, considère 
que c’est à la population de collaborer avec le 
gouvernement pour résoudre la crise pandémi-
que : « […] l’Etat ne peut pas seul arrêter la 
propagation de la pandémie si les citoyens ne 
remplissent pas leur devoir de se protéger eux-
mêmes et s’ils ne se conforment pas scrupuleu-
sement aux règles d’hygiène et aux mesures 
préventives décrétées par le ministère de la 
Santé et la Commission Nationale de Sur-
veillance de la Pandémie » (APS, 17 mars, 
2020, notre traduction de l’anglais). Ce qui est 
certain, c’est que la crise pandémique et les 
autres crises (économique et politique) que 
traverse le pays ne peuvent être résolues que si 
ce cercle vicieux ou « egg and chickenpro-
blem » est brisé. Et il semble que la balle se 
trouve plus du côté du gouvernement que de 
la population. 
Parallèlement, l’Algérie doit travailler en coo-
pération étroite avec les autres pays de la ré-
gion et les organisations internationales car la 

pandémie actuelle dépasse largement le cadre 
national et ne peut être résolue par un seul 
pays, ainsi que le précisent les recommanda-
tions du GHS Index que nous abordons ci-
après.

 Recommandations aux 
gouvernements nationaux 
et aux organisations 
internationales
Les recommandations faites par les promoteurs 
du GHS Index aux gouvernements nationaux 
et aux organisations internationales sont au 
nombre de 33. Pour des raisons d’espace, nous 
n’indiquerons que celles que nous considérons 
comme les plus stratégiques dans la prévention 
et la lutte contre les épidémies : 
- les gouvernements nationaux devraient s’en-
gager à adopter les actions nécessaires pour 
réduire (voire éliminer) les risques de sécurité 
sanitaire,
- la capacité de sécurité sanitaire dans chaque 
pays devrait être transparente et évaluée régu-
lièrement et les résultats en matière de santé 
publique devraient être publiés au moins une 
fois tous les deux ans,
- les leaders mondiaux devraient tout faire en 
vue d’améliorer la coordination entre pays, no-
tamment les relations entre les autorités de sé-
curité et de santé publique,
- de nouveaux mécanismes de fi nancement de-
vraient être établis pour réduire les défi cits en 
préparation. Un de ces mécanismes est la créa-
tion d’un nouveau Fonds Multilatéral Global 
de Sécurité Sanitaire dont la mission serait de 
réduire les défi cits en matière de sécurité sani-
taire. Un autre serait l’élargissement de l’IDA 
(International Development Association) de la 
Banque Mondiale lui permettant d’inclure dans 
son agenda la préparation et la lutte contre les 
pandémies,
- Le Secrétaire Général de l’ONU devrait dési-
gner un facilitateur permanent (ou une unité) 
chargé(e) de faire face à l’éventualité de catas-
trophes biologiques, 
- tous les pays devraient tester leurs capacités 
de sécurité sanitaire et publier les résultats de 
ces tests au moins une fois par an, 
- le Secrétaire Général de l’ONU devrait convo-
quer un Sommet des chefs d’Etat en 2021 por-
tant sur les menaces biologiques avec comme 
focus les questions de fi nancement et de ré-
ponse rapide en cas d’urgence.

* Arezki Ighemat, Ph.D en économie. Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

Selon le Global Health Security Index

«L’Algérie, un des pays les moins préparés contre les pandémies»
«National health security is fundamentally 
weak around the world. No country is fully 
prepared for epidemics or pandemics, and 
every country has important gaps to address» 

(NTI, EIU, Johns Hopkins University, October 2019).
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A la date du 2 juillet 2020, le nombre de 
personnes aff ectées par la pandémie du coro-
navirus était de 10 803 599 dans le monde 
considéré dans son ensemble et le nombre de 
décès dus au virus était, à la même date, de 
518 968. En Algérie, les chiff res étaient, tou-
jours à la même date, de 14 272 cas et 920 dé-
cès. Comparée aux récentes pandémies de no-
tre siècle, la présente pandémie est, de loin, la 
plus grave : la pandémie de SARS de 2002-
2003 avait fait 770 morts ; celle de Ebola de 
2014-2016 avait fait 11 000 morts ; et celle du 
MERS de 2015-présent avait fait 850 morts. La 
plupart des experts médicaux et analystes poli-
tiques pensaient que, en raison des progrès gi-
gantesques réalisés dans le domaine de la mé-
decine à travers le monde, notamment dans le 
domaine des vaccins contre les maladies infec-
tieuses, la pandémie actuelle pourrait être éra-
diquée sans grande diffi  culté. La vérité est que 
la pandémie de Covid-19, comme on l’appelle 
aussi — et qui n’a pas encore dit son dernier 
mot— a eu des conséquences beaucoup plus 
catastrophiques que prévues. La raison est que, 
contrairement aux idées reçues, la majorité des 
pays aff ectés aujourd’hui par cette pandémie 
n’étaient pas préparés ni dans la prévention, ni 
dans la lutte contre ce fl éau global. C’est ce 
que révèle en 2019 le « Global Health Security 
Index » (GHS Index), un indice développé par 
un collectif d’institutions internationales de re-
cherche dans le domaine de la sécurité sanitai-
re. Comment cet indice mesure-t-il le degré de 
[non]préparation des pays contre les pandé-
mies éventuelles ? Quelle est, selon cet indice, 
la performance des pays en matière de préven-
tion et de lutte contre ces pandémies ? Quelle 
est la situation particulière de l’Algérie au vu 
de cet indice ? Et, enfi n, quelles sont les re-
commandations des promoteurs du GHS Index 
pour permettre une meilleure prise en charge 
des pandémies dans le futur ? C’est à toutes 
ces questions que nous tenterons de répondre 
dans le présent papier.

 Qu’est-ce que le GHS Index 
et comment mesure-t-il 
la (non)préparation contre 
les pandémies ?
Pour comprendre la signifi cation du GHS-In-
dex, il est nécessaire de répondre à trois ques-
tionspréliminaires : (1) qu’est-ce que le GHS-
Index et comment il est né ; (2) quelle est son 
utilité ; et (3) quelles sont les catégories qui le 
composent.
S’agissant de son historique et de sa signifi ca-
tion, le GHS-Index a été développé en octobre 
2019 par un panel de 21 experts en épidémio-
logie venant de 13 pays et a été sponsorisé 
partrois institutions internationales presti-
gieuses : le NTI (NuclearThreat Initiative), 
EIU (The Economist Intelligence Unit), et Jo-
hns Hopkins University (notamment son Cen-
ter for Health Security). Le GHS-Index est la 
première évaluation exhaustive de la sécurité 
en matière de santé au niveau global. Le GHS-
Index a pour but d’évaluer et de mesurer les 
risques impliqués par les maladies infectieu-
ses qui sont susceptibles de devenir des épidé-
mies ou des pandémies d’une ampleur mon-
diale. Le GHS-Index a été établi sur la base de 
données publiques collectées dans 195 pays et 
dans plusieurs organisations internationales 

comme WHO (World HealthOrganization), 
World Organization for Animal Health (an-
ciennement appelée OIE, Offi  ce International 
des Epizooties), FAO (Food and Agricultural 
Organization) et à partir de sources académi-
ques diverses et a bénéfi cié de la collabora-
tion de plusieurs organisations philanthropi-
ques comme la Bill et Melinda Gates Founda-
tion, l’Open Philanthropy Project et la Robert-
son Foundation. 
S’agissant de l’utilité du GHS-Index, il faut rap-
peler que le monde peut faire face à tout mo-
ment à une menace potentielle créée par des 
pathogènes accidentellement ou délibérément 
répandus qui pourraient causer des dommages 
plus grands que les pandémies qui se produi-
sent naturellement. La science, qui a rendu 
possible la lutte contre les maladies épidémi-
ques, a aussi permis la création de pathogènes 
dans des laboratoires de recherche pouvant 
être répandus dans l’environnement et causer 
des pertes humaines en grand nombre. Le fait 
que beaucoup de pays ne sont pas suffi  sam-
ment préparés à lutter contre ces pathogènes a 
eu pour résultat un agrandissement des défi cits 
en capacités de réponse contre ces maladies 
naturelles ou humainement créées. Le GHS-In-
dex a pour but d’éclairer les leaders politiques 
sur ces défi cits et de mobiliser les ressources et 
la volonté politique nécessaires pour réduire 
leur amplitude aux niveaux national et inter-
national. 
Concernant les catégories qui composent le 
GHS-I, elles sont au nombre de six : la préven-
tion, la détection et le « reporting » (publica-
tion), la rapidité de réponse, les systèmes de 
santé, le respect des normes internationales et 
l’environnement porteur de risques.
La première catégorie—la prévention—consis-
te à prévenir l’émergence ou la propagation de 
pathogènes, y compris ceux constituant un ris-
que grave de santé publique. Les indicateurs 
utilisés dans cette catégorie évaluent la résis-
tance antimicrobienne, les maladies zoonoti-
ques (causées par la transmission des animaux 
aux humains), la biosécurité et la vaccination. 
La seconde catégorie—détection et 
« reporting»—consiste en la détection et le 
« reporting » des épidémies à ampleur interna-
tionale pouvant se propager en dehors des 
frontières nationales ou régionales. Les indica-
teurs utilisés ici évaluent les systèmes de labo-
ratoires, la surveillance en temps réel, le « re-
porting, les ressources humaines dans le do-
maine épidémiologique et les données portant 
sur les relations entre les animaux, les humains 
et l’environnement sanitaire. La troisième ca-
tégorie—la rapidité de réponse—consiste à 
évaluer la rapidité de réaction à toute irrup-
tion épidémique. Les indicateurs de cette caté-
gorie évaluent le niveau de préparation et de 
planifi cation des réponses, les plans opération-
nels de réponse, les actions en cas d’urgence, 
tout en liant la santé publique et les autorités 
sécuritaires, la communication sur les risques, 
et les restrictions au commerce et aux voyages. 
La quatrième catégorie—les systèmes de san-
té—a pour but de déterminer les systèmes de 
santé qui sont suffi  sants et consistants à même 
de traiter les maladies épidémiques et protéger 
les travailleurs de la santé. Les indicateurs mis 
en œuvre dans cette catégorie évaluent la ca-
pacité de soins des cliniques, des hôpitaux et 
des centres de santé communautaires, le dé-
ploiement du personnel de santé, l’accès aux 
soins, la communication avec le personnel de 
santé pendant les urgences, les pratiques de 
contrôle des infections et la disponibilité des 

équipements de santé, et, enfi n, la capacité 
dans le domaine du « testing ». La cinquième 
catégorie — le respect des normes internatio-
nales — vise à améliorer les capacités nationa-
les, les plans de fi nancement destinés à réduire 
les « gaps » sanitaires et l’adhésion aux normes 
globales. Les indicateurs entrant dans cette ca-
tégorie évaluent la capacité de réduction des 
risques de désastres, l’adhésion aux normes in-
ternationales relatives à la santé publique, les 
engagements internationaux, notamment ceux 
de WHO, de l’OIE (World Organization for 
Animal Health), PVS (Performance of Veteri-
nary Services), le partage des informations sur 
les données biologiques et les spécimens. La 
sixième et dernière catégorie — l’environne-
ment en matière de risques — évalue l’envi-
ronnement dans le domaine des risques et la 
vulnérabilité des pays aux menaces biologi-
ques. Les indicateurs inclus dans cette catégo-
rie concernent le risque politique et de sécuri-
té, la résilience socioéconomique, l’adéquation 
de l’infrastructure, les risques environnemen-
taux, les vulnérabilités dans le domaine de la 
santé pouvant aff ecter la capacité des pays à 
prévenir, détecter et répondre à une épidémie 
et qui pourraient accroître la probabilité que 
les irruptions de maladies infectieuses se pro-
pagent à d’autres pays.

 La performance des pays 
en matière de prévention et 
de lutte contre les épidémies

Nous examinerons ici la performance globale 
des pays et leur performance dans chacune des 
six catégories décrites dans la première partie 
du présent article. 
Globalement, la performance du monde dans 
la prévention et la lutte contre les épidémies 
est clairement et parfaitement résumée dans 
l’épigraphe placée au début de cet article : 
« National health security is fundamentally 
weak around the world. No country is fully 
prepared for epidemics or pandemics, and eve-
ry country has important gaps to address” (La 
sécurité nationale en matière de santé est fon-
damentalement faible à travers le monde. 
Aucun pays n’est pleinement préparé contre 
les épidémies ou les pandémies, et chaque pays 
a des défi cits importants à résorber). Le GHS-
Index cite, parmi tant d’autres, quelques do-

maines où la performance des pays est déplo-
rable. Les données montrent, en eff et, que :
- les pays n’ont pas procédé aux tests de leurs 
capacités de sécurité sanitaire et leurs capaci-
tés ne semblent pas être suffi  santes et à même 
de fonctionner en cas de crise biologique, ainsi 
que le montre la situation actuelle du corona-
virus dans le monde dans son ensemble et la 
réponse qui y a été donnée, 
- la plupart des pays n’ont pas alloué les res-
sources budgétaires nécessaires devant réduire 
les défi cits en préparation et faire face aux ca-
tastrophes épidémiques ou pandémiques éven-
tuelles,
- plus de la moitié des pays (sur les 195 enquê-
tés par le GHS Index) font face à des risques 
politiques et de sécurité qui réduisent leurs ca-
pacités nationales à répondre aux menaces 
biologiques,
- la plupart des pays ont des défi cits graves 
dans leurs systèmes de santé pouvant les em-
pêcher de répondre rapidement aux épidémies 
et pandémies éventuelles,
- la coordination et la formation sont insuffi  -
santes entre les professionnels de santé et les 
décideurs politiques,
- la plupart des pays ne respectent pas les nor-
mes internationales en matière de sécurité sa-
nitaire.

Si on analyse la performance chiff rée pour 
chacune des six catégories entrant dans le 
GHS-Index, les résultats sont également déce-
vants. Pour évaluer la performance dans cha-
cune des six catégories, le GHS-I classe les 195 
pays en trois groupes. Le premier groupe est 
constitué des pays faisant partie de ce qui est 
appelé le « Tiers-Inférieur » (ou encore « Fai-
bles Résultats »). Il s’agit des pays ayant un in-
dex compris entre 0 et 33,3. Le second groupe, 
dit « Tiers-Milieu » (ou encore « Résultats Mo-
dérés ») comprend les pays ayant un index en-
tre 33,4 et 66,6. Le troisième groupe, dit 
« Tiers Supérieur » (ou encore « Résultats Ele-
vés ») comprend les pays dont l’indice se situe 
entre 66,7 et 100). Concernant la performance 
des pays dans la première catégorie—la pré-
vention—moins de 7% des 195 pays ont des 
indices faisant partie du Tiers-Supérieur pour 
ce qui est de leur capacité à prévenir l’irrup-
tion ou la propagation despathogènes. Pour ce 
qui est de la seconde catégorie—Rapidité de 
réponse—moins de 5% des pays ont un indice 
dans le groupe « Tiers Supérieur », soit une ca-

pacité non négligeable de réaction à l’irruption 
et la propagation des pathogènes. Pour la caté-
gorie « Détection et Reporting », seulement 
19% des pays enregistrent un indice GHS élevé 
concernant leur capacité à détecter et à rap-
porter les maladies infectieuses. S’agissant de 
la quatrième catégorie—Systèmes de santé », 
l’indice 
GHS moyen pour ce qui est des systèmes de 
santé existants est de 26,4 sur 100, ce qui pla-
ce les pays dans le groupe le plus bas (Tiers 
Inférieur). Pour la catégorie « Respect des nor-
mes internationales », très peu de pays ont 
soumis leur rapport appelé « Confi dence-Buil-
ding Measures » entrant dans le cadre de la 
BWC (BiologicalWeapons Convention) au cours 
des trois dernières années (2016-2018), ce qui 
indique leur faible capacité à adhérer aux nor-
mes internationales importantes et aux enga-
gements concernant les menaces biologiques. 
Enfi n, concernant la sixième catégorie—Envi-
ronnement des risques », seulement 23% des 
pays scorent dans le groupe « Tiers-Supérieur » 
pour ce qui est des indicateurs liés à leur sys-
tème politique et à l’effi  cience de leur gouver-
nance.

 La performance 
de l’Algérie en matière 
de prévention et lutte 
contre les épidémies
La performance de l’Algérie dans les six caté-
gories du GHS Index est indiquée dans le ta-
bleau ci-dessous (confectionné par nous sur la 
base de données fournies par le GHS Index 
2019 dans plusieurs tableaux séparés):

Résultat Rang Moyenne

1 Prévention 25,7 124 34,8

2 Détection et Reporting 12,0 174 41,9

3 Rapide Réponse 19,6 181 38,4

4 Système de santé 13,1 139 26,4

5 Engagement d’améliorer la capacité nationale 29,1 184 48,5

6 Risque environnemental 51,4 113 55,0

Ce tableau montre, on ne peut plus clairement, 
que l’Algérie se place parmi les pays les moins 
préparés dans la prévention, détection et lutte 
contre les épidémies et les pandémies, contrai-
rement au discours offi  ciel qui prétend le 
contraire. Deux domaines où les lacunes sem-
blent particulièrement importantes sont la dé-
tection/reporting et le système de santé où le 
GHS Index n’est respectivement que de 12et 
13,1 sur un total de 100. Dans ces deux caté-
gories, l’Algérie est classée respectivement 
174e et 139e sur 195 pays. Le troisième point 
faible de l’Algérie est dans la catégorie « Ré-
ponse Rapide » où elle n’enregistre qu’un indi-
ce de 19,6 sur 100 et où son rang est parmi les 
derniers pays (181e sur 195 pays). La manière 
dont l’Algérie semble lutter contre l’épidémie 
actuelle — va-et-vient entre confi nement par-
tiel, puis re-confi nement, diffi  culté de localiser 
les régions les plus aff ectées, suspicion quant à 
la fi abilité des chiff res de cas et décès commu-
niqués — compliquée par la reprise des mani-
festations dans le cadre du « Hirak » et la re-
prise des rassemblements dans le cadre des fê-
tes religieuses, des mariages, circoncisions, 
etc., est une indication que les choses ne sem-
blent pas être maîtrisées comme le prétendent 
les sphères gouvernementales. En eff et, dans 
son discours du 17 mars 2020 rapporté par 
l’APS, le président Tebboune—tout en souli-
gnant l’importance stratégique de la relation 
existant entre la sécurité sanitaire et la sécurité 
nationale, comme le préconise le GHS Index—
déclare : « Nos capacités opérationnelles sont 
encore intactes et non encore totalement enta-
mées… ». Pour justifi er cette déclaration géné-
rale, le président donne les chiff res suivants : 

« 1 550 000 masques de diff érents types sont 
disponibles et 54 millions d’autres sont en 
cours d’acquisition ; 6 000 kits de testing sont 
disponibles et 15 000 autres sont en cours 
d’acquisition ; 2 500 lits pour soins intensifs 
sont disponibles et ce chiff re peut être accru à 
6 000 si nécessaire ; 5 000 ventilateurs sont 
également disponibles » (APS, 17 mars 2020, 
notre traduction de l’anglais). 
Pour rassurer la population et les sphères poli-
tiques qui sont inquiètes, le président ajoute : 
« But I assure you, it’s not time to yield to alar-
mism or fear, the situation is under control 
and all the organs of state are on high alert to 
face any un fore seen event” (Mais je vous ras-
sure, ce n’est pas le moment de céder à l’alar-
misme ou à la peur, la situation est sous 
contrôle et les organes de l’Etat sont en alerte 
maximum pour faire face à tout évènement 
imprévu, APS, 17 mars 2020, notre traduc-
tion). Lorsqu’on rapproche ces déclarations du 
gouvernement algérien avec les résultats du 
GHS Index indiqués dans le tableau ci-dessus, 
on ne peut que constater le grand « gap » d’in-
formation existant entre les deux sources et on 
se pose naturellement la question : « qui croi-
re ? ».
Sur le plan régional, si on compare les résul-
tats atteints par l’Algérie, tels que montrés 
dans le tableau ci-dessus, avec ceux atteints 
par ses deux pays voisins, le Maroc et la Tuni-
sie, on constate qu’avec des ressources fi nan-
cières et économiques beaucoup plus réduites, 
ces deux pays ont une meilleure performance 
en matière de prévention et de lutte contre les 
épidémies. En eff et, dans presque la totalité 
des six catégories du GHS Index, ces deux pays 
semblent mieux préparés que l’Algérie. C’est 
ainsi que le Maroc, par exemple, est classé 33e 

dans la catégorie « Réponse Rapide aux épidé-
mies » avec un indice de 51,5 tandis que l’Al-
gérie est classée 181e. Le Maroc est également 
53e dans la deuxième catégorie (Prévention), 
avec un indice de 58,8 alors que l’Algérie est 
124è. La Tunisie, de l’autre côté, est classée 
91è dans la quatrième catégorie « Système de 
santé » avec un indice de 24 quand l’Algérie se 

place 139è sur 195 pays. Ces défi ciences dans 
le domaine de la prévention et de la lutte 
contre les pandémies se trouvent aggravées 
aussi bien par les bouleversements économi-
ques récents et l’instabilité politique née du 
mouvement « Hirak » du 22 février 2019. La 
situation économique—chute récente des prix 
du pétrole et réduction drastique des réserves 
de change—et l’environnement politique insta-
ble  ne semblent pas, en eff et, arranger les cho-
ses. L’Algérie se trouve, tout d’un coup 
confrontée à trois crises aussi graves l’une que 
l’autre : la crise du coronavirus, la crise écono-
mique et la crise politique. Pour pouvoir ré-
soudre de manière effi  ciente les deux premiè-
res—la crise du coronavirus et la crise écono-
mique—, l’Algérie doit d’abord régler sa crise 
politique. En eff et, si la stabilité politique n’est 
pas établie, c’est-à-dire si un nouveau type de 
« contrat social » n’est pas établi entre le gou-
vernement et la population—dont les condi-
tions sine qua non sont la libération des pri-
sonniers d’opinion et l’arrêt des incarcérations 
de citoyens manifestant pacifi quement—les 
deux autres crises ne pourront pas être réso-
lues. Ce qu’on constate dans la réalité, c’est 
une sorte de dialogue de sourds entre la popu-
lation, d’un côté, et le gouvernement de 
l’autre. La population (représentée par le « Hi-
rak ») pense qu’elle a fait le premier pas en ar-
rêtant volontairement et provisoirement de 
manifester et que c’est au gouvernement de 
faire le second pas, notamment en libérant 
tous les détenus politiques et en arrêtant les 
incarcérations de citoyens qui ne font que de-
mander « pacifi quement » un changement. Le 
gouvernement, de son côté, de la bouche-mê-
me du président de la République, considère 
que c’est à la population de collaborer avec le 
gouvernement pour résoudre la crise pandémi-
que : « […] l’Etat ne peut pas seul arrêter la 
propagation de la pandémie si les citoyens ne 
remplissent pas leur devoir de se protéger eux-
mêmes et s’ils ne se conforment pas scrupuleu-
sement aux règles d’hygiène et aux mesures 
préventives décrétées par le ministère de la 
Santé et la Commission Nationale de Sur-
veillance de la Pandémie » (APS, 17 mars, 
2020, notre traduction de l’anglais). Ce qui est 
certain, c’est que la crise pandémique et les 
autres crises (économique et politique) que 
traverse le pays ne peuvent être résolues que si 
ce cercle vicieux ou « egg and chickenpro-
blem » est brisé. Et il semble que la balle se 
trouve plus du côté du gouvernement que de 
la population. 
Parallèlement, l’Algérie doit travailler en coo-
pération étroite avec les autres pays de la ré-
gion et les organisations internationales car la 

pandémie actuelle dépasse largement le cadre 
national et ne peut être résolue par un seul 
pays, ainsi que le précisent les recommanda-
tions du GHS Index que nous abordons ci-
après.

 Recommandations aux 
gouvernements nationaux 
et aux organisations 
internationales
Les recommandations faites par les promoteurs 
du GHS Index aux gouvernements nationaux 
et aux organisations internationales sont au 
nombre de 33. Pour des raisons d’espace, nous 
n’indiquerons que celles que nous considérons 
comme les plus stratégiques dans la prévention 
et la lutte contre les épidémies : 
- les gouvernements nationaux devraient s’en-
gager à adopter les actions nécessaires pour 
réduire (voire éliminer) les risques de sécurité 
sanitaire,
- la capacité de sécurité sanitaire dans chaque 
pays devrait être transparente et évaluée régu-
lièrement et les résultats en matière de santé 
publique devraient être publiés au moins une 
fois tous les deux ans,
- les leaders mondiaux devraient tout faire en 
vue d’améliorer la coordination entre pays, no-
tamment les relations entre les autorités de sé-
curité et de santé publique,
- de nouveaux mécanismes de fi nancement de-
vraient être établis pour réduire les défi cits en 
préparation. Un de ces mécanismes est la créa-
tion d’un nouveau Fonds Multilatéral Global 
de Sécurité Sanitaire dont la mission serait de 
réduire les défi cits en matière de sécurité sani-
taire. Un autre serait l’élargissement de l’IDA 
(International Development Association) de la 
Banque Mondiale lui permettant d’inclure dans 
son agenda la préparation et la lutte contre les 
pandémies,
- Le Secrétaire Général de l’ONU devrait dési-
gner un facilitateur permanent (ou une unité) 
chargé(e) de faire face à l’éventualité de catas-
trophes biologiques, 
- tous les pays devraient tester leurs capacités 
de sécurité sanitaire et publier les résultats de 
ces tests au moins une fois par an, 
- le Secrétaire Général de l’ONU devrait convo-
quer un Sommet des chefs d’Etat en 2021 por-
tant sur les menaces biologiques avec comme 
focus les questions de fi nancement et de ré-
ponse rapide en cas d’urgence.

* Arezki Ighemat, Ph.D en économie. Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

Selon le Global Health Security Index

«L’Algérie, un des pays les moins préparés contre les pandémies»
«National health security is fundamentally 
weak around the world. No country is fully 
prepared for epidemics or pandemics, and 
every country has important gaps to address» 

(NTI, EIU, Johns Hopkins University, October 2019).
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il est certainement le grand espoir de la natation 
Dz. Syoud aura 21 ans en septembre prochain. En dé-
pit de ses chronos et ses performances remarquables 
sur les bassins ces trois dernières années, sa marge de 
progression reste conséquente. Du côté de l’instance 
fédérale, le patron Boughadou et son équipe ne veu-
lent pas gaspiller ce talent. Ils envisagent même d’en 
faire le porte-drapeau d’un sport longtemps margina-
lisé en Algérie. C’est dans cette optique qu’un partena-
riat a été conclu entre la FAN et l’Olympique Nice Na-
tation. Cette opération devrait permettre à Syoud de 
franchir un nouveau palier. Une étape cruciale pour 
celui qui a décroché deux médailles d’or (200m pa-
pillon et 200m 4 nages) lors des Jeux Africains 2019 
organisés à Casablanca (Maroc) l’été dernier. Cette dé-
marche est une remarquable reprise de nage pour la 
FAN qui se dit « heureuse d’annoncer la conclusion 
d’un partenariat avec le plus important club de nata-
tion en France et l’un des plus performants au monde, 
en l’occurrence l’Olympique Nice Natation, pour l’inté-
gration de notre nageur  Syoud_Jaouad - double Cham-
pion d’Afrique en titre - au sein du groupe d’élite sous 
la houlette de M .Fabrice Pellerin.»

AFFÛTAGE EN CÔTE D’AZUR

Ainsi, après une première phase d’ « apprentissage » 
en terres hongroises, Syoud ira en Côte d’Azur pour 

s’aff ûter à l’approche d’étapes importantes dans sa 
carrière. « Après la belle expérience vécue par 
Jaouad en Hongrie pendant quatorze mois en com-
pagnie de la triple championne olympique Katinka 
Hoszu,  la reine des quatre nages, qui s’est conclue 
par de très bons résultats - double champions au 
Jeux africains de Casablanca août 2019), nous som-
mes très heureux de la conclusion de ce nouveau 
partenariat avec l’un des plus grands clubs euro-
péens représenté par son Président, M.Richard Pa-
pazian », a indiqué Boughadou.
Cette expérience sera «  inédite pour la fédération et 
une première pour la natation algérienne qui nous 
permettra de mieux suivre la préparation et l’évolu-
tion de notre nageur en étant en contact direct et per-
manent avec l’encadrement technique. Nous sommes 
confi ants dans le potentiel et la marge de progression 
de Jaouad Syoud » ajoutera le boss de la FAN.
Boughadou sait que l’athlète détenteur du record 
d’Algérie du 200m papillon est «  l’un des espoirs de 
la natation algérienne qui a déjà réalisé les minimas 
«B» sur le 200 mètres 4 nages pour les prochains JO. 
Nous attendons de son  nouveau club - Olympique 
Nice natation-  et de son entraîneur en Chef, Fabrice 
Pellerin, à ce qu’il le hisse encore plus haut en réali-
sant les minimas «A» pour les prochains Jeux olym-
piques Tokyo_2021, en précisant que le but ultime 
de ce contrat est d’emmener notre nageur à une fi -
nale olympique et, disons-le avec ambition, un po-
dium lors des JO Paris_2024.»

INVESTISSEMENT SPORTIF
Dans l’optique de faire évoluer Syoud, « il aura à 
disposition un staff  technique et médical complet 
composé d’un préparateur physique, un médecin 
du sport, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un 
nutritionniste, un psychologue et un préparateur 
mental. Sur le plan sportif, il est attendu de ce par-
tenariat l’amélioration progressive des performan-
ces du nageur en perspective des échéances inter-
nationales à court terme au titre desquelles fi gurent 
les Jeux olympiques de Tokyo ; le Championnat 
d’Afrique (Durban - Afrique du sud) ainsi que le 
Championnat Arabe (Alger- Algérie). A moyen ter-
me, les Jeux méditerranéens prévus à Oran (Algé-
rie) en 2022 et, à plus long terme, les JO Paris 
2024.»
Il est clair que la FAN veut mettre toutes les chan-
ces du côté d’un jeune qui ne fait pas de vagues 
même s’il est tout le temps dans l’eau. Comme on 
dit dans le jargon, la FAN l’a mis « à la 4 ». Le 
meilleur couloir dans une course vers le triomphe 
et l’ambition toujours affi  chée d’un jeune qui a un 
potentiel indubitable. Ça, les responsables l’ont 
compris. Peut-ête que Syoud sera le premier mé-
daillé algérien aux JO dans 4 ans ou dans un Cham-
pionnat du Monde grand bassin. Parce qu’en petits 
bassins, Salim Iles a pris le bronze et l’argent sur 
100m nage libre. C’était à Moscou 2002 et Indiana-
polis en 2004 dans l’ordre. 

NBA : James 
au dos du 
maillot, 
LeBron 
n’opte pas 
pour un 
message 
politique
Contrairement à 285 
autres joueurs, LeBron 
James a choisi de ne 
pas inscrire de 
message politique au 
dos de son maillot pour 
la fi n de la saison. Alors 
que des joueurs 
porteront des 
messages de justice 
sociale au dos de leur 
maillot lors de la 
reprise du 
championnat de NBA, 
la star des Lakers 
LeBron James a 
annoncé samedi qu’il 
avait décidé de rester « 
James ».
« Je n’aurai pas de 
message au dos de 
mon maillot », a déclaré 
Lebron James lors 
d’une vidéoconférence 
de presse. « Je félicite 
tous ceux qui décident 
de mettre quelque 
chose au dos de leur 
maillot. C’est juste 
quelque chose qui ne 
correspondait pas 
vraiment à ma mission, 
à mon objectif ».
Une trentaine de 
slogans
En vue de la reprise du 
championnat de NBA 
le 30 juillet dans une « 
bulle » à Disney World 
à Orlando (Floride), la 
ligue a autorisé les 
joueurs à porter des 
messages parmi une 
liste d’une trentaine de 
slogans, tels que Black 
Lives Matter, I Can’t 
Breathe (Je ne peux 
pas respirer), Justice, 
Peace (paix), Equality 
(égalité), Freedom 
(liberté) ou Anti-Racist 
(anti-raciste). LeBron 
James, qui a souvent 
pris position contre le 
racisme et l’usage 
excessif de la force par 
la police aux États-
Unis, a laissé entendre 
qu’il aurait aimé avoir 
son mot à dire sur ces 
messages.
« J’aurais aimé avoir 
mon mot à dire sur ce 
qui aurait été mis au 
dos de mon maillot. 
J’avais deux ou trois 
choses en tête mais je 
n’ai pas participé à ce 
processus, ce qui est 
normal. C’est tout à fait 
compréhensible », a-t-il 
expliqué. « Je n’ai pas 
besoin d’avoir quelque 
chose au dos de mon 
maillot pour que les 
gens comprennent ma 
mission ou sachent qui 
je suis et ce que je fais 
», a-t-il ajouté. Comme 
LeBron James, 17 
joueurs ont choisi de 
conserver leur nom sur 
leur maillot, tandis que 
285 ont choisi leur 
message parmi la liste 
approuvée entre la 
NBA et le syndicat des 
joueurs.

Le prometteur nageur bénéficiera du partenariat entre l’instance 
Dz et le réputé Olympique Natation Nice

La FAN aide Syoud à prendre la vague
La Fédération algérienne de 
natation (FAN) a précocement 
décrété la fi n de la saison en 
raison du Coronavirus. Sans 
trop tâtonner, les responsables 
de la discipline, à leur tête le 
président Mohamed Hakim 
Boughadou, ont préféré se 
projeter sur les échéances à 
venir. Ce n’est pas pour autant 
que la FAN ne s’active pas. La 
preuve : la structure vient de 
signer un partenariat avec 
l’Olympique Nice Natation 
(France). Cette alliance 
devrait « servir à accompagner 
les nageurs de l’équipe 
nationale.» Le prometteur 
Jaouad Syoud sera la fi gure de 
proue Dz.

A 71 ans, Gregg Popovich, 
le mythique coach des San 
Antonio Spurs, a eu des dou-
tes quant à sa venue à Orlan-
do. Ayant examiné tous les 
aspects de la situation, « Pop » 
croit fi nalement que la bulle 
sera un endroit sûre.
L’entraîneur des Spurs de San 
Antonio, Gregg Popovich, 71 
ans, a déclaré samedi s’être 
interrogé sur sa participation 
à la reprise de la NBA fi n 
juillet, mais il assure se sentir 
en sécurité dans la «bulle» de 
Disney World à Orlando (Flo-
ride). « Si vous êtes une per-
sonne réfl échie, vous devez 
examiner tous les aspects de 

la situation, a expliqué le 
coach de la formation texane. 
Et, comme j’ai 71 ans, je me 
suis demandé : ‘Est-ce que je 
veux passer mon temps ici, à 
travailler, dans ces conditions 
?’. » Selon le Centre américain 
pour le contrôle et la préven-
tion des maladies (CDC), les 
personnes âgées sont plus à 
risque de développer une ma-
ladie grave due au Covid-19.

PAS UN FIDÈLE 
SOLDAT
« Je le crois sincèrement - et il 
ne s’agit pas seulement d’être 
un fi dèle soldat de la NBA, j’ai 

été critique de temps en temps 
quand cela me semblait néces-
saire -, je ne sais pas où on 
pourrait être autant en sécu-
rité qu’ici», a toutefois résumé 
le technicien, nommé trois 
fois meilleur entraîneur de la 
saison en NBA. Gregg Popo-
vich a dirigé samedi son pre-
mier entraînement depuis 
quatre mois, les équipes de 
NBA s’étant rassemblées cette 
semaine dans la «bulle» de 
Disney World pour reprendre, 
le 30 juillet, le championnat 
interrompu le 11 mars suite à 
l’annonce du test positif au 
nouveau coronavirus du Fran-
çais Rudy Gobert. 

Basketball (NBA)/Le mythique coach des Spurs soutient la bulle
Popovich : « Je ne sais pas où on pourrait 

être autant en sécurité qu’ici »
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2ouvsport,

Colonne,

Conte a une volonté : 
doubler le Real pour 
s’offrir Kanté

Antonio Conte veut une révolution. Et a 
désigné son soldat. Selon les informations 
de la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de 
l’Inter a transmis à ses dirigeants la liste des 
joueurs dont il aimerait disposer la saison 
prochaine pour chahuter durablement la 
Juventus. Y fi gure un milieu de terrain qu’il 
connaît bien. Et qu’il adore : N’Golo Kanté.
Le technicien italien a côtoyé le champion 
du monde français durant deux saisons à 
Chelsea. Deux saisons durant lesquelles il 
n’avait cessé de faire l’éloge du joueur, 
estimant qu’il faisait partie des «meilleurs 
joueurs qu’il ait entraînés». Suffi  sant pour 
acter un transfert ? Pas forcément. Mais la 
conjoncture s’y prête.
Kanté sur le marché ?
Depuis plusieurs semaines, la presse 
britannique - dont le sérieux The Times – 
assure que le club londonien souhaite 
vendre Kanté cet été. La direction des Blues 
envisagerait de profi ter de sa valeur 
marchande, établie à 80 millions d’euros 
selon les sites spécialisés, pour fi nancer sa 
cure de jouvence et, notamment, le transfert 
de Kai Havertz.
Pour l’heure, diffi  cile de connaître la réelle 
surface fi nancière de l’Inter pour ce mercato, 
alors que le Real Madrid restait, jusque-là, le 
candidat le plus crédible pour l’accueillir. 
Mais si elle veut s’éviter de vives tensions 
l’opposant à son entraîneur, la direction du 
club lombard va devoir faire de gros eff orts.
Portugal : André Moreira sorti à la mi-temps 
pour partir en quarantaine
Le gardien de but portugais de Belenenses 
André Moreira (24 ans) a été contraint de 
quitter le terrain à la mi-temps du match qui 
opposait son équipe à Moreirense en Liga 
NOS pour partir en quarantaine, a annoncé 
samedi la ligue portugaise de football.
« A la mi-temps, ordre a été donné au joueur 
(André Moreira) de quitter le terrain par 
décision de l’Autorité nationale de santé et 
du docteur Graça Freitas, qui a indiqué que 
les critères de distanciation et de 
quatorzaine n’ont pas été respectés », a 
détaillé la ligue portugaise de football dans 
un communiqué diff usé ce samedi soir. Le 
portier a manqué le match précédent contre 
le leader FC Porto le 5 juillet (défaite 5-0), 
après que le troisième gardien de 
Belenenses, Joao Monteiro, a été testé 
positif au nouveau coronavirus.
Négatif au coronavirus cette semaine
Selon la presse portugaise, Monteiro 
partageait sa chambre avec Moreira, qui a 
donc été en contact avec lui il y a une 
semaine à peine. « La ligue portugaise, avec 
son consultant le docteur Filipe Froes, 
conjointement avec le département médical 
de Belenenses, a eff ectué durant toute la 
semaine un accompagnement médical du 
joueur André Moreira. Compte tenu que le 
joueur a été testé négatif au SRAS CoV-2 le 
8, 9 et 10 juillet, le docteur Filipe Froes (...) a 
fi ni par émettre un avis positif pour la 
participation du gardien au match de ce 
(samedi) soir entre Belenenses et 
Moreirense », a précisé la Liga NOS dans 
son communiqué.
Belenenses a fi ni par s’incliner 1-0 à 
domicile contre Moreirense dans ce match 
comptant pour la 31e journée du 
championnat portugais et disputé à huis 
clos, comme l’exige le protocole sanitaire 
post-pandémie établi par la ligue portugaise 
pour la reprise de la Liga NOS, deuxième 
grand championnat d’Europe à revenir sur 
les terrains le 3 juin, après l’Allemgne (le 16 
mai). Nuno Santos a inscrit un but (50e) 
juste après la pause et le changement de 
gardien côté Belenenses, avant que Nuno 
Coelho ne manque le pénalty de 
l’égalisation (90e+9).

Les semaines passent mais 
rien ne change. Kylian Mbappé 
n’est toujours pas décidé à pro-
longer son contrat au Paris Saint-
Germain, comme le rappelait 
L’Equipe dans son édition d’hier. 
L’attaquant fait pourtant partie 
des dossiers prioritaires de Leo-
nardo. Le directeur sportif du 
club a entamé des discussions à 
ce sujet depuis plusieurs mois et 
avait même tenté de faire un pas 
en avant lors d’une interview au 
Journal du Dimanche, en juin 
dernier.
« On pense plutôt à l’après avec 
eux [Mbappé et Neymar, NDLR]. 
On veut avancer, avait confi é le 
Brésilien, avant d’évoquer plus 
précisément le cas de l’attaquant 
de l’équipe de France. Il est le fu-
tur du PSG. C’est ce que tout le 
monde veut. L’idéal serait de pro-
longer. […] On profi te de l’avoir, 
parce que c’est quelque chose 
d’énorme. Après, il faut trouver la 
solution pour continuer l’aventure 
ensemble. »

TOUT À Y GAGNER
Mbappé prend son temps mais 
cela ne veut pas dire qu’il songe à 
un départ. Parapher un nouveau 
bail ferait toujours partie de ses 
possibilités, comme le rappelle le 
quotidien sportif. Le joueur de 21 
ans n’a, de toute façon, aucun in-
térêt à se précipiter : le « Final 8 » 

de la Ligue des champions a of-
fert un tableau plus ouvert que 
jamais au club de la capitale et 
un titre européen pourrait large-
ment infl uencer sa décision.
Surtout, l’idole de Bondy sera de 
toute façon en position de force 
l’année prochaine, son bail expi-
rant en 2022. Là, le PSG n’aura 
pas d’autres choix que de lui pro-

poser la meilleure off re possible 
pour éviter que le joueur quitte le 
club libre de tout contrat et ne 
rapporte pas la moindre indem-
nité de transfert. Le champion de 
France est donc déjà dans l’ur-
gence. Mais le temps joue en la 
faveur de Mbappé. Et du Real 
Madrid.  

M.T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Oui ! Liverpool peut toujours 
passer la barre mythique des 100 
points en saison malgré le nul 
concédé samedi à domicile face à 
Burnley (1-1). Aujourd’hui, les ca-
marades de Mohamed Salah 
comptent 93 points dans la mu-
sette à 3 rounds de la fi n. C’est 
pour dire qu’ils pourraient compi-
ler 102 unités éventuellement et 
récolter le meilleur total que le 
champion n’a jamais enregistré 
dans le championnat anglais. Ré-
férence détenue par Manchester 
City et ses 100 points lors de 
l’exercice 2017-2018.
Toutefois, en cédant les deux points 
hier contre les « Clarets », les nou-
veaux rois d’Angleterre ont aussi 
laissé fi ler un record qui était en 
ligne de mire. Celui détenu par 
Chelsea qui avait enregistré 18 suc-
cès devant son public sur 19 pro-
ductions lors de la saison 2005-
2006. Les poulains de Jürgen Klopp 
peuvent juste l’égaler.

DANS L’OMBRE DE 
CITY ET CHELSEA
Pour ce qui est des tests à l’exté-
rieur, les vainqueurs de la derniè-
re Ligue des Champions ne pour-
ront pas dépasser les « Citizens » 
qui ont amassé 50 unités lors de 
l’exercice écoulé sur 57 potentiel-
les. A la clé, il y avait 16 succès 
pour 1 nul et deux défaites. Liver-
pool n’a ramené la moisson totale 
que 13 fois pour la séquence en 
cours. Un nombre qu’il pourrait 
porter à 15 avec les rencontres 

restantes loin des bases. L’autre 
marque que Sadio Mané & cie ne 
pourront pas eff acer est celle de 
Chelsea et le statut de la meilleure 
défense de tous les temps en An-
gleterre. Lors de l’opus 2004-
2005, les Blues n’avaient encaissé 
que 15 buts. Jusqu’à présent, la 
formation de la Mersey a vu ses 
fi lets trembler 27 fois en 35 pro-
ductions. Pour l’anecdote, même 
si les « Scousers » avaient fi ni vice-
champions lors de cuvée 2018-
2019, ils étaient moins perméa-
bles. Le portier Alisson Becker 
n’était allé chercher le ballon au 
fond de sa cage qu’à 22 reprises.
Par ailleurs, sur le plan off ensif, 
on est loin de la meilleure attaque 
et les 106 pions des Skyblues de 
Guardiola au terme de la défunte 

édition. Le team sextuple vain-
queur de la LDC a besoin de 30 
buts pour faire mieux. Impossible 
à faire en 3 matchs.

CE QUI RESTE 
JOUABLE
Malgré cela, les nouveau patrons 
de la Premier League peuvent 
gommer des stat’ de l’ardoise et 
les mettre à leur nom. Et ça sera 
une question d’écart de points en-
tre le champion et son dauphin. 
Record détenu par Man. City qui 
avait relégué Manchester United à 
19 longueurs en 2017-2018. Pour 
l’instant, Liverpool compte 21 
unités d’avance sur les coéquipiers 
de Riyad Mahrez. Pour maintenir 
l’écart, il faudra faire carton plein 

et un glaner tous les points qui 
restent en jeu.
Cela devrait aussi leur permettre 
de devenir l’équipe qui a gagné le 
plus de rencontres sur une saison 
avec 33 victoires contre les 32 de 
Manchester City. Au menu, il y 
aura Arsenal, Chelsea et Newcast-
le. C’est pour dire que la tâche ne 
sera pas facile. Somme toute, le 
Liverpool qu’on qualifi e d’impres-
sionnant pourrait battre un seul 
record cette saison. Celui de la 
précocité uniquement. Il faut dire 
que ceci n’aurait pas été possible 
sans l’accident industriel de City. 
Pour preuve, ce dernier reste en 
lice sur tous les autres tableaux. 
Cela dit, ça n’enlève rien à la re-
marquable performance de Klopp 
et ses protégés. 

Alors que le Paris Saint-Germain compte rallonger 
son contrat au-delà de 2022
Mbappé, toujours pas pressé de prolonger

L’incontestable champion d’Angleterre a survolé 
les débats… ou presque

Liverpool souverain, mais pas impérial
A 7 journées de l’épilogue de la Premier League, Liverpool avait déjà acté son 
couronnement. Avec 22 points d’avance, les Reds avaient succédé à Manchester City leur 
dauphin au classement. Sur l’écart, il n’y a pas débat. Est-ce suffi  sant pour ne faire l’un 
des sacres les plus spectaculaires en Angleterre ? Pas tout à fait. La preuve par les chiff res.



Tamanrasset
Un terroriste capturé 
à In M’guel 
Un terroriste répondant au nom de 
Melouki Ahmed a été capturé samedi à 
In M’guel, dans la wilaya de 
Tamanrasset, par un détachement de 
l’Armée Nationale Populaire qui opérait 
en coordination avec les services de la 
Sûreté Nationale, a indiqué hier 
dimanche un Communiqué du Ministère 
de la Défense Nationale (MDN).
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’Armée Nationale 
Populaire a capturé, en coordination 
avec les services de la Sûreté Nationale, 
hier 11 juillet 2020 à In M’guel, wilaya de 
Tamanrasset en 6e Région Militaire, le 
terroriste dénommé «Ahmed Ouled 
Chila» dit «Melouki Ahmed», qui avait 
rallié les groupes criminels activant 
dans la région du Sahel en 2012 », 
précise le communiqué du MDN.
« Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée et au niveau de la 
4e Région Militaire, un détachement de 
l’ANP a appréhendé, à Djanet, (07) 
individus et saisi (09) groupes 
électrogènes, (11) marteaux piqueurs, 
ainsi que (18) sacs de mélange de 
pierres et d’or brut, des produits 
explosifs et divers outils servant dans 
les opérations d’orpaillage illicite », a-t-il 
ajouté, signalant que des éléments de la 
Gendarmerie Nationale ont, par ailleurs, 
saisi (7027) unités de diff érentes 
boissons à El Oued.

Accidents 
de la circulation
107 blessés 
durant les dernières 
24 heures 
Cent sept (107) personnes ont été 
blessées dans plusieurs accidents de la 
circulation enregistrés durant les 
dernières 24 heures à travers le pays, 
indique dimanche un communiqué des 
services de la Protection civile, relevant 
qu’aucun décès n’a été enregistré 
durant cette période.
Par ailleurs, une personne âgée de 24 
ans est décédée par noyade au lieudit 
Tikobaouine, commune de Djanet, 
wilaya d’Illizi, ajoute la même source.
Concernant les activités de lutte contre 
la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la protection civile ont 
eff ectué, durant la même période, 67 
opérations de sensibilisation à travers 
10 wilayas (44 communes), portant sur 
la pandémie, rappelant aux citoyens la 
nécessité du respect du confi nement 
ainsi que les règles de la distanciation 
physique.
Les mêmes services ont eff ectué 
également 70 opérations de 
désinfection générale à travers 10 
wilayas (36 communes) qui ont touché 
l’ensemble des infrastructures et 
édifi ces publics et privés, quartiers et 
ruelles.
La Protection civile a mobilisé pour les 
deux opérations 331 agents tout grade 
confondu, 50 ambulances, 55 engins 
ainsi que la mise en place des 
dispositifs de surveillance dans un site 
d’hébergement destiné au confi nement 
à travers la wilaya d’Alger.
Dans le cadre du dispositif de lutte 
contre les incendies de forêt, maquis, 
récoltes et broussailles, les unités de la 
protection civile ont procédé à 
l’extinction de 29 incendies touchant 
diff érentes espèces végétales (11 
incendies de forêts, un maquis, 112 ha de 
broussailles, 45 ha de blé, 1300 bottes 
de foins, 1090 arbres fruitiers et 106 
palmeraies).  
L’intervention rapide des secours de la 
Protection Civile « a permis de 
circonscrire ces incendies et d’éviter 
leur propagation vers d’autres récoltes, 
et sauvé un important patrimoine de 
végétations estimé à des centaines 
d’hectares », souligne le communiqué.

PAR FERIEL NOURINE

Ce montant sera versé au 
compte du Projet « Appui à la réin-
sertion sociale des détenus », mis 
en œuvre par le Programme des 
Nations unies pour le développe-
ment (Pnud) en Algérie, en parte-
nariat avec le Gouvernement algé-
rien, souligne le communiqué. Pré-
cisant que « l’objectif principal de 
ce fi nancement est, d’une part, de 
contribuer à participer à la réunion 
des conditions de protection sani-
taire à même de préparer un retour 
aux visites familiales », alors que  

d’autre part, « il vise à faciliter aux 
familles des détenus une rentrée 
sociale dans de meilleures condi-
tions, au regard de la conjoncture 
économique diffi  cile accentuée par 
la pandémie du Coronavirus ».
« Nous sommes très heureux d’ap-
porter cette modeste contribution à 
la lutte du Gouvernement algérien 
contre la propagation de la Covid-
19, en particulier dans le milieu 
carcéral. Cette aide va soulager un 
tant soit peu les détenus ainsi que 
leurs familles, socialement impac-
tées par cette pandémie », a déclaré 
l’ambassadeur  suisse en Algérie, 

Lukas Rosenkranz,   en marge de 
la cérémonie de  signature de l’ac-
cord, qui a eu lieu hier au siège du 
Pnud Algérie, à Alger.
De son côté, le Directeur général de 
l’Administration pénitentiaire et de 
la réinsertion, Fayçal Bourbala,  n’a 
pas manqué d’exprimer sa « recon-
naissance » à la Confédération suis-
se pour le « soutien qu’elle apporte 
aux eff orts nationaux que mène le 
gouvernement algérien pour faire 
face à cette crise sanitaire tant ex-
ceptionnelle et imposée par la Co-
vid-19 », a-t-il souligné.
Abondant dans le même sens, la 
représentante du Pnud en Algé-
rie, Blerta Aliko, a relevé que cette 
contribution « vient s’ajouter à celle 
des autres donateurs au profi t de ce 
projet mis en œuvre depuis 2014 et 
qui appuie la réinsertion de cette ca-
tégorie extrêmement vulnérable de 
la société, qu’est celle des détenus 
». En ce sens, il permettra, dans le 
cadre de la réinsertion sociale des 

détenus, l’acquisition de produits 
de prévention et de protection sa-
nitaire, de fournitures scolaires, de 
matériels d’aide à la production fa-
miliale domestique (ex : machines 
à coudre) et de produits d’aide aux 
personnes aux besoins spécifi ques 
(en situation de handicap) »,  fait sa-
voir encore le communiqué. Préci-
sant qu’en tout, pas moins de 1 400 
familles de détenus pourront bénéfi -
cier de cette aide, dont 100 familles 
pour la production domestique afi n 
de générer leurs propres ressources 
fi nancières, tandis que 300 familles, 
dont un membre est en situation 
de handicap, seront allégées par la 
fourniture de chaises roulantes, de 
lunettes de vue ou autre.
A noter que le projet « Appui à la 
réinsertion sociale des détenus » est 
cofi nancé dans sa globalité à hau-
teur de 615 000 dollars par le gou-
vernement algérien,  1,1 million de 
dollars par le Pnud et 1 million de 
dollars par les Etats-Unis. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les élus de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) proposent un 
ensemble de recommandations à ap-
prouver par les autorités concernées 
de wilaya et centrales concernant la 
gestion de la crise épidémiologique 
au niveau de la wilaya d’Ouargla et 
la circonscription administrative de 
Touggourt.
Après plus de trois mois de crise, 
alors que la région enregistre une 
bond des contaminations à la Co-
vid-19, qui a conduit les autorités 
centrales à réinstaurer des mesures 
restrictives, les membres de l’APW 
d’Ouargla et de Touggourt, et pour 
la première fois depuis le début de 
la crise, ont réagi en tentant d’ap-
porter des solutions afi n de pouvoir 
endiguer la pandémie.
La réunion qui a eu lieu, mardi 7 
juillet, s’est conclue sur un ensem-
ble de propositions et de recom-
mandations, axées sur l’ouverture 
de points spécialisés dans le dépis-

tage et la prise en charge des pa-
tients atteints de  la Covid-19 dans 
des lieux désignés en dehors des 
établissements hospitaliers. 
 En eff et, la première recomman-
dation porte sur la désignation de 
points spécialisés, au niveau des uni-
tés médicales de la santé de proxi-
mité dans la détection du virus, la 
prise en charge des cas confi rmés et 
des patients suspects, qui servent de 
centres avancés, selon la carte épi-
démiologique. Ces points doivent 
être équipés d’une radiographie X, 
d’un appareil ECG, d’une sous-phar-
macie contenant des médicaments 
du protocole thérapeutique contre 
le nouveau Coronavirus. Ceci pour 
réduire la pression sur les services 
de la Covid-19, de rapprocher et de 
faciliter la prise en charge et le trai-
tement des cas suspects.
Selon les explications fournies 
concernant ces premières recom-
mandations, l’hospitalisation n’est 
pas eff ectuée au niveau de ces uni-
tés, mis en place surtout pour le tri et 

le traitement des cas suspects et non 
graves, qui peuvent être confi nés à 
leur domicile et qui seront suivis 
par des équipes médicales mobiles, 
selon un programme tracé. Tandis 
que les cas avancés ou compliqués 
seront orientés vers l’hôpital.
Les membres de l’APW proposent 
également de choisir un second 
lieu, en dehors de l’hôpital, et le 
préparer en toute urgence pour fai-
re face à une éventuelle expansion 
du service de la Covid-19. Il sera 
sous la supervision d’un comité mé-
dical, composé notamment de mé-
decins spécialistes en maladies in-
fectieuses, d’épidémiologistes et de 
spécialistes en réanimation. La troi-
sième recommandation vise à ren-
forcer les capacités de réanimation 
des services de la Covid-19 par des 
respirateurs, barboteurs d’oxygène 
et autres équipements nécessaires 
dans ce genre de prise en charge.
Les membres de l’APW proposent 
également le déplacement des lieux 
de consultation et de contrôle des 

malades sortants du service du 
nouveau coronavirus vers des cen-
tres de santé de proximité. Ainsi 
que la mise en place d’un labora-
toire du diagnostic de la Covid-19, 
spécialisé en PCR, au niveau de la 
wilaya déléguée de Touggourt. Les 
élus de l’APW ont appelé à isoler, 
pendant une semaine, les quartiers 
qui connaissent des foyers et zones 
d’exposition à risque en intensifi ant 
les tests de dépistage.
Face à cette situation alarmante, où 
le nombre de cas confi rmés a dé-
passé les 30 par jour, les autorités 
locales tentent par tous les moyens 
de maîtriser la situation épidémio-
logique qui risque d’échapper au 
contrôle.  Ces jours-ci, et durant une 
semaine encore, un reconfi nement 
local de la population est mis en 
place afi n de faire face à une résur-
gence de l’épidémie. Les nouvelles 
mesures concernent surtout les zo-
nes où le nombre de nouveaux cas 
est très important et où la Covid-19 
circule beaucoup. 

Ouargla/Covid-19
Les recommandations des élus pour sortir de la crise

PAR NADIR KADI

Le désaccord qui oppose l’Al-
gérie à ses voisins italiens et espa-
gnols, au sujet du tracé des frontiè-
res maritimes, pourrait-il trouver 
une issue ou, du moins, un début 
de solution en septembre prochain 
? C’est en tout cas ce qu’a laissé en-
tendre, samedi dernier, le ministre 
des Aff aires étrangères Sabri Bou-
kadoum, lors de son passage au Fo-
rum du quotidien Ech-Chaab. Le 
diplomate, de retour d’une visite 
de travail en Italie, a indiqué qu’il 
a notamment été question du « ca-
lendrier de la coopération bilatéra-
le », dont la prochaine réunion de 
haut niveau algéro-italienne est 
prévue en Algérie et verra égale-
ment la visite d’Etat que devrait ef-
fectuer le président italien en Algé-
rie « ultérieurement ». Le chef de la 

diplomatie  a indiqué que la ques-
tion du tracé sera « étudiée techni-
quement en septembre prochain » 
par une commission algéro-italien-
ne. Le ministère des Aff aires étran-
gères précisant quant à lui (dès le 7 
juillet), sur son site internet, qu’un 
accord avait été trouvé pour lancer 
les négociations sur la limitation 
des zones d’intérêt maritimes res-
pectives.
Pour rappel, le diff érend sur les 
frontières remonte à l’année 2018 
et, plus précisément, à la promul-
gation le 21 mars 2018 du décret 
présidentiel (n°18-96) instituant 
une zone économique exclusive 
au large des côtes algériennes. Un 
texte que le ministre des Aff aires 
étrangères a qualifi é de conforme 
au droit : « Toutes les décisions qui 
ont été prises à ce sujet en Algérie 
sont légales, d’autant qu’il  appel-

le à chaque fois à des discussions 
quand le tracé touche aux frontiè-
res d’un autre Etat ». Néanmoins, 
ce décret avait suscité les inquié-
tudes des autorités régionales de 
Sardaigne (Italie) et des Baléares 
(Espagne). Le premier à en faire 
mention était l’ancien président 
de Sardaigne Mario Pili, qui accu-
sait la nouvelle zone économique 
exclusive revendiquée par  Alger 
d’empiéter sur les espaces de pê-
che en mer de Sardaigne occiden-
tale, déclarant en substance qu’un 
pêcheur italien pourrait être ac-
cusé par Alger de « s’approprier 
des ressources propres s’il était 
trouvé avec un bateau de pêche 
même à seulement 13 milles de la 
Sardaigne ». Quant au diff érend 
avec l’Espagne, il avait notamment 
été soulevé par  le conseiller pour 
l’environnement du gouvernement 

régional des Baléares, Miquel Mir. 
Le ministre du gouvernement des 
Baléares avait ainsi demandé à Ma-
drid d’éclaircir la question avec Al-
ger. Cela avait conduit à plusieurs 
échanges et visites diplomatiques, 
dont celle de Mme Arancha Gon-
zález Laya, ministre espagnole des 
Aff aires étrangères… Les inquié-
tudes et accusations soulevées par 
ces parties ont été évoquées à de-
mi-mot par Sabri Boukadoum esti-
mant qu’elles étaient démesurées 
et amplifi ées plus que nécessaire, 
ajoutant que la question du tracé 
des frontières maritimes sera dis-
cutée « dans la transparence ». Le 
ministre précisant même, sans les 
nommer et sans « vouloir leur ré-
pondre », que des parties en Italie 
et/ou en Espagne avaient voulu ex-
ploiter la question « pour des rai-
sons de politique interne ». 

Tracé des frontières maritimes entre l’Algérie et l’Italie
Réunion d’étude en septembre prochain 

Impact social du nouveau coronavirus en Algérie
Un � nancement suisse de 160 000 dollars 
au pro� t de la population carcérale 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus et de l’atténuation de l’impact social de 
l’épidémie, la Suisse a accordé un fi nancement de 
150 000 francs suisses (environ 160 000 dollars 
américains) à l’Algérie, indique un communiqué 
de presse de l’ambassade de ce pays en Algérie.


