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LES ALGÉROIS, ENTRE PRÉCAUTIONS ET RELÂCHEMENT

● Avant même le passage au 
confinement partiel, Alger avait 
connu une baisse d’activité 
drastique. Depuis la promulgation 
des dernières mesures 
préventives, le visage de la 
capitale s’est métamorphosé. Le 
paysage urbain a désormais 
toutes les apparences d’une ville 
fantôme, avec, partout, des rues 
vides et des rideaux baissés. 
Cependant, en y regardant de 
plus près, le quotidien des 
Algérois nous offre des images 
contrastées.
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MULTIPLICATION DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE DANS LE SECTEUR DU COMMERCE

«Ce n'est pas le moment de réclamer des factures»

A
lors que le nombre des victimes 
du coronavirus progresse de 
façon inquiétante dans notre 

pays, les Algérois s’adaptent tant bien 
que mal aux contraintes imposées par 
les mesures de confinement prescrites 
par les autorités. Pour rappel, celles-
ci prévoient notamment, à travers le 
territoire de la wilaya d’Alger, «un 
confinement de 19h au lendemain à 
7h du matin (…) ; l'interdiction de 
tout rassemblement de plus de deux 
personnes ; les marchands ambulants 
de produits alimentaires sont 
autorisés à exercer leurs activités en 
rotation par quartier, tout en évitant 
tout attroupement». Il a été décidé, 
en outre : «Dans tout établissement 
et lieu recevant le public, doit être 
respectée une distance de sécurité 
obligatoire d'au moins un mètre 
entre deux personnes, à charge pour 
les administrations concernées de 
veiller au respect de cette distance de 
sécurité, au besoin en faisant appel à 
la force publique.»
Avant même le passage au 
confinement partiel, Alger a connu 
une baisse d’activité drastique. Depuis 
la promulgation des dernières mesures 
préventives, le visage de la capitale 
s’est métamorphosé davantage. Le 
paysage urbain a désormais toutes les 
apparences d’une ville fantôme, avec, 
partout, des rues vides et des rideaux 
baissés. Cependant, en y regardant de 
plus près, le quotidien des Algérois 
nous offre des images contrastées. 
D’un côté, il y a effectivement ces 
grands boulevards déserts, ces 
magasins fermés, ces transports 
paralysés, ces administrations 
publiques fonctionnant au ralenti, 
et – fait rare – une circulation 
automobile étonnamment fluide… 
Les rares commerces ouverts, 
essentiellement les pharmacies, 
les supérettes, les bureaux de 
tabac, certaines boulangeries… se 
sont évertués à instaurer des règles 
de sécurité sanitaire. Ce lundi 30 
mars, on pouvait observer devant 
un marchand ambulant de produits 
laitiers, sur le boulevard Aïssat Idir, 
des clients faisant la queue en se 
tenant scrupuleusement à distance 
les uns des autres. Une pharmacie 
de la rue Hassiba Ben Bouali, à 
l’instar de plusieurs autres officines 
de la capitale, a aménagé un guichet 

à l’entrée de la pharmacie pour 
se prémunir contre tout risque de 
contamination. Plusieurs bureaux 
de tabac ont installé, eux aussi, 
leur comptoirs au seuil de leurs 
boutiques pour éviter que les clients 
s’y entassent. Devant une agence 
bancaire, rue Didouche, en face de la 
Fac centrale, les clients attendent leur 
tour à l’extérieur. Deux personnes 
seulement sont admises à la fois. Dans 
certaines supérettes et boulangeries, 
des gestes barrières sont là encore 
instaurés. Il faut citer également 
toutes ces équipes de désinfection 
qui sillonnent les rues. Dans cet effort 
de salubrité publique se conjuguent 
l’action des services municipaux, celle 
des membres du Croissant-Rouge et 
autres initiatives citoyennes menées 
par des bénévoles. 

«IL Y A VRAIMENT URGENCE !»
Tout cela est parfait et dénote d’un 
effort soutenu pour prémunir la ville 
contre les assauts du monstre invisible. 
Cela dit, force est de constater que 
nous avons encore une bonne marge de 
progression pour assurer une meilleure 
protection à nos zones urbaines. Car à 
côté de cette panoplie de précautions, 
d’autres scènes enregistrées dans les 
rues d’Alger donnent à voir une 
forme de relâchement et une baisse 
de vigilance face à l’épidémie. Les 
étals de fruits et légumes de Clauzel 
et Ferhat Boussaâd (ex-Meissonnier) 
continuent à recevoir des cohortes de 
consommateurs faisant tranquillement 
leur marché. A Bab El Oued, à la cité 
Climat de France, à Bologhine, Raïs 
Hamidou, Bains Romains, Baïnem, 
Aïn Benian…, on rencontre partout 
des grappes et des groupes de riverains 
massés aux bas des cités ou bien se 
bousculant devant un magasin pour 
un sac de semoule ou un sachet de 
lait. Et sans doute les mêmes images 
se répètent-elles dans la banlieue Est 
de la capitale. Sur certains chantiers 
de construction, des manœuvres (dont 
nombre d’ouvriers chinois) continuent 
à trimer sous peine de perdre leur 
emploi. Autre image parlante : sur 
une plage près du port de plaisance de 
La Madrague, des familles prennent 
l’air à défaut de pouvoir emmener 
leurs enfants aux parcs. C’est vrai 
que les distances, pour le coup, sont 
respectées, et beaucoup s’en tenaient 

à leur périmètre de sécurité sanitaire 
lors de notre passage. Mais les enfants 
finissaient parfois par jouer les uns 
avec les autres, ce qui est tout à 
fait normal, obligeant telle maman à 
rappeler à l’ordre son bambin pour 
éviter tout contact aux conséquences 
fatales par ces temps de fulgurances 
virales. 
«C’est injuste ! Nous on se tue à 
observer minutieusement le 
confinement en privant nos enfants 
du moindre brin d’air, en prenant le 
maximum de précautions, et pendant 
ce temps, beaucoup continuent à 
sortir, à s’amuser, à s’éclater en 
groupe sans aucun problème en faisant 
prendre des risques inconsidérés à 
tout le monde. Là, il y a vraiment 
urgence, c’est très sérieux ! Si tu ne 
penses pas à ta personne, pense aux 
autres, à tes parents, à tes proches. 
C’est une responsabilité collective», 
s’émeut une citoyenne. C’est la stricte 
vérité : beaucoup de nos concitoyens 
sous-estiment la menace. Par déni, 
par fatalisme, par insouciance, par 
défiance ou simplement par ennui, 
ils sont nombreux, en effet (le plus 
souvent des hommes), à faire fi des 
mesures de prévention martelées à 
longueur d’appels à rester chez soi. 
Il faut souligner aussi que pour des 
secteurs entiers de la population, 
l’isolement à domicile relève tout 
simplement du défi logistique, quand 
on connaît les conditions de vie des 

plus défavorisés. Pour les familles les 
plus déshéritées, c’est une épreuve 
dans l’épreuve, entassées qu’elles 
sont comme des sardines dans des 
logements insalubres. «On essaie 
d’occuper les enfants comme on peut 
en les empêchant à tout prix de 
sortir. Ce fléau ne pardonne pas ya 
oulidi. On doit se supporter, même 
en étant les uns sur les autres. T’koun 
essaha bark (il n’y a que la santé qui 
compte)», témoigne une grand-mère 
vivant avec son fils, sa belle-fille et 
leur quatre enfants dans un modeste 
appartement. 

COMME UN AIR DE RAMADHAN
L’ambiance à Alger depuis le début du 
confinement ressemble étrangement 
à celle du Ramadhan. Le matin, 
les principales artères de la capitale 
sont peu animées. Les gens vaquent 
discrètement à leurs emplettes. Puis, 
les rues et les places se remplissent 
progressivement. En fin de journée, 
elles grouillent carrément de monde, 
particulièrement à l’approche du 
couvre-feu, tandis que les patrouilles 
de la police se mettent à multiplier 
les rondes en sommant les Algérois 
de se terrer chez eux. Les voitures se 
mettent alors à fendre les boulevards 
à vive allure, le couvre-feu remplaçant 
l’adhan de la rupture du jeûne. Dans 
les petits quartiers, on grapille encore 
quelques minutes en prolongeant la 
discussion avec ouled el houma, on 

grille une dernière cigarette avant de 
rentrer… «Comme si le coronavirus 
ne circule que de 19h à 7h du matin, 
c’est ridicule !» ironise une internaute 
sur Facebook. 
Dans un entretien accordé à TSA, le Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, président 
de l’Ordre des médecins et membre 
de la commission scientifique de  
suivi de l'évolution de l'épidémie de 
Covid-19, estime que le confinement 
partiel a montré ses limites : «Très 
certainement, nous nous dirigeons 
vers un confinement national et 
total. J’ajouterai que le plus tôt sera 
le mieux !» a-t-il déclaré au site 
électronique. Et de faire remarquer : 
«Il faut que nos compatriotes sachent 
que nous sommes dans une situation 
exceptionnelle, et que la discipline 
tant individuelle que collective 
doit l’emporter.» Dans une autre 
déclaration faite au même média, le 
Dr Bekkat Berkani recommandait : 
«Le message que nous voulons faire 
passer est que les Algériens, de façon 
volontaire, se mettent en confinement 
total. Qu’ils comprennent que s’il 
y a une mesure de confinement 
total et national qui sera décidée, 
qu’ils y soient préparés et qu’ils y 
prennent l’habitude. Qu’on ne prenne 
pas les choses à la légère. Jusqu’à 
aujourd’hui, les gens vaquent à leurs 
occupations, faisant fi de la menace 
qui est réelle et vérifiée.»

Mustapha Benfodil

LES ALGÉROIS, ENTRE PRÉCAUTIONS ET RELÂCHEMENT

Confi nement partiel, risque total…

L e renforcement des contrôles dans le secteur du commerce, 
depuis plusieurs jours, notamment en exigeant des commerçants 

la présentation des factures, a apparemment altéré davantage la 
chaîne d'approvisionnement, notamment pour ce qui est de certains 
produits, principalement la semoule. Certains grossistes ont 
même fermé leurs locaux. D'autres pensent le faire, si la situation 
persiste. Des détaillants, dans plusieurs régions, refusent même de 
s'approvisionner en semoule, de peur d'avoir affaire à la direction de 
contrôle ou aux services de sécurité. 
En effet, dans le cadre de la lutte contre la spéculation, les contrôleurs 
et les agents des services de sécurité se sont mis à réclamer des 
commerçants ou transporteurs les factures de leurs marchandises. 
L'accent est mis sur bien évidemment la semoule, mais aussi la 
farine qui commence également à manquer. Or, il est de notoriété 
que, hormis les grandes surfaces qui s'approvisionnent directement 
de chez les producteurs ou importateurs, grossistes et détaillants 
ne facturent pas globalement leurs marchandises, et ce, depuis des 
années. Et vouloir réglementer un secteur, qui évolue pratiquement 
dans l'informel (absence de facturation) en pleine pandémie, c'est 

prendre le risque de «perturber» la chaîne d'approvisionnement, ont 
estimé quelques intervenants dans le secteur. 
«Les grossistes, et par conséquent les détaillants, travaillent depuis 
longtemps sans factures. Ce n'est pas le moment de les réclamer. 
Les services de sécurité ont fermé plusieurs commerces. Pour la 
disponibilité des produits en ce moment de crise, il faut, au contraire, 
alléger. La semoule n'existe plus. Et certains commerçants, même 
quand ils la trouvent chez les grossistes, évitent de l'acheter, de peur 
d'avoir affaire aux contrôleurs. C'est le ministère du Commerce qui a 
empêché indirectement la semoule d'être distribuée. Des détaillants 
se sont même mis à cacher la semoule qu'ils achètent, ailleurs qu'au 
magasin, parce qu'ils l'ont eu à un prix plus élevé que celui fixé 
par l'Etat, donc obligé de la vendre plus chère», nous a déclaré un 
propriétaire d'une supérette installé à l'est de la capitale. Pour celui-ci, 
les autorités doivent d'abord «chercher à comprendre pourquoi les 
commerçants ne facturent pas». 
Une situation qui n'a pas, évidemment, échappé à l'Association 
nationale des commerçants et artisans (ANCA). Son président, El 
Hadj Tahar Boulenouar, nous a indiqué hier qu'il s'était réuni il y 

a deux jours avec le ministre du Commerce, Kamel Rezig, pour 
évoquer,, entre autres, ce problème. L'ANCA pense également que 
«ce n'est pas le moment» de réclamer des factures aux commerçants. 
«Le commerçant, ce n'est pas de sa faute. Parfois, c'est le fournisseur 
qui ne facture pas», nous a-t-il déclaré. Tout en rappelant que «ce 
problème date de plusieurs années», Boulenouar estime que la 
priorité doit être accordée à «la lutte contre la spéculation et la 
commercialisation des produits périmés». Pour la facturation, 
«après cette crise on en reparlera», nous a-t-il déclaré. Pour le 
président de l'ANCA, l'Algérie doit, au contraire, adopter la stratégie 
de certains pays qui ont décidé de faciliter les choses pour assurer 
l'approvisionnement, tout en luttant contre la spéculation. En somme, 
s'il y a déjà une énorme tension sur la semoule, et depuis deux jours 
la farine aussi dans certaines régions, le fait que les contrôleurs 
exigent des factures des commerçants en ce moment précis risque 
de compliquer encore davantage cette situation, même si l'équation 
est difficile, sachant que l'un des moyens pour lutter contre la 
spéculation est la présence des factures. 

Abdelghani Aïchoun

● Avant même le passage au confinement partiel, Alger a connu une baisse d’activité drastique. Depuis la promulgation des dernières 
mesures préventives, le visage de la capitale s’est métamorphosé davantage. Le paysage urbain a désormais toutes les apparences d’une ville 

fantôme, avec, partout, des rues vides et des rideaux baissés. 
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Rue Didouche Mourad à Alger



L
’Institut Pasteur d’Algérie exhorte 
les laboratoires hospitaliers 
disposant de moyens spécifiés 

dans l’annonce à effectuer les 
tests de diagnostic du Covid-19 et 
de préciser que les résultats doivent 
être obligatoirement validés par un 
microbiologiste. Une liste des réactifs, 
consommables et matériels d’hygiène 
et de sécurité nécessaires à la réalisation 
du diagnostic a été élaborée. 
La liste des matériels exigés par l’IPA 
pour le dépistage du coronavirus 
compte les réactifs – à savoir le kit 
de détection de NCov-19 et le kit 
d’extraction AR – des équipements 
dont des centrifugeuses, des 
micropipettes et autres congélateurs 
ainsi qu’un bloc chauffant et une hotte 
à flux laminaire. Comme, il exige divers 
microtubes, des pointes filtres et une 
microplaque comme exigence parmi 
les consommables nécessaires aux 
opérations de dépistage du Covid-19. 
Enfin, un matériel d’hygiène et de 
sécurité est également inclus dans les 
conditions posées par l’IPA. Ce matériel 
compte, entre autres, différentes sortes 
de gants, des masques de protection 
FFP2, des tenues de protection pour 
agents biologiques, ainsi que des 
blouses, des surblouses et des sur-
chaussures à usage unique. 
L’Institut Pasteur d’Algérie assure 

que ses équipes sont disposées à 
accompagner ces laboratoires pour le 
démarrage de l’activité en apportant 
tous les conseils ou orientations 
nécessaires, lit-on dans l’annonce 
diffusée sur son site. La page Facebook 
de l’IPA est à la disposition de tous ceux 
qui sont intéressés pour «formuler vos 
questions auxquelles nous répondrons 
au fur et à mesure», est-il mentionné. 

Interrogé à ce propos, sachant que 
les laboratoires hospitaliers sont 
dépourvus des moyens spécifiques, le 
microbiologiste d’un centre hospitalier 
d’Alger affirme que «rares sont les 
structures qui peuvent assurer ces test, 
même s’ils disposent des appareils 
nécessaires». La technique PCR pour 
le Covid-19 exige des conditions 
particulières de protection et de sécurité, 

notamment pour le personnel de 
laboratoire. «Les laboratoires, tels qu’ils 
sont conçus actuellement, ne répondent 
pas aux exigences de l’Institut Pasteur 
d’Algérie, notamment pour ce qui est 
des normes de sécurité qui doivent être 
les mêmes que celles d’un laboratoire 
P3 de l’IPA ou P2. En plus, nous ne 
disposons pas de tout le matériel exigé 
et il est trop tard pour mettre en place 
les conditions de sécurité et réaménager 
les espaces», nous confie ce médecin 
microbiologiste, qui préconise de passer 
à une autre étape que le dépistage pour 
poser le diagnostic du Covid-19, à 
savoir le scanner thoracique, comme 
l’ont fait les Chinois. 
Les laboratoires privés quant à eux ne 
semblent pas concernés alors qu’ils 
effectuent le dépistage de l’hépatite 
C et du VIH. «Certains laboratoires 
privés peuvent effectivement assurer 
le dépistage du Covid-19 car ils ont 
l’équipement pour la PCR, mais les 
réactifs et les moyens de protection 
doivent être mis à leur disposition», 
soutient le Dr Assia Zerouala, médecin 
biologiste responsable d’un laboratoire 
privé. En attendant l’équipement de 
ces laboratoires, l’Institut Pasteur a du 
pain sur la planche, à moins que l’on 
abandonne le dépistage au profit d’autre 
technique de diagnostic. 

Djamila Kourta
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L ’ A C T U A L I T É

Entretien réalisé par Djamila Kourta

L’institut Pasteur d’Algérie (IPA) exhorte les 
laboratoires hospitaliers disposant du matériel à 
effectuer les tests de dépistage du Covid-19. Ces labo-
ratoires ont-ils les moyens techniques et humains 
pour faire le diagnostic ?

Il faut savoir que la PCR (réaction en chaîne par 
polymérase) consiste en la technique d’amplification 
génétique. En clair, cette technique se fait en trois 
phases pour aboutir à un résultat. Pour l’analyse du 
virus Covid-19, on cible trois gènes qui vont nous per-
mettre de faire le diagnostic avec certitude. La première 
étape consiste en l’extraction des gènes, les purifier, 
les amplifier puis on passe à l’analyse avec de réactifs 
spécifiques pour observer s’il y a une charge virale et la 
quantifier. Il s’agit d’une technique standard validée par 
l’OMS, conformément aux normes internationales, qui 
se fait en trois heures. Effectivement, cette technique se 
faisait seulement à l’IPA à Sidi Fredj, mais maintenant 
les annexes d’Oran, de Constantine et de Ouargla ont 
commencé à travailler avec. Cette décentralisation a été 
suivie par la mise en place d’équipements nécessaires 
pour assurer le diagnostic. Pour ce qui de la contribution 
des laboratoires hospitaliers, je dois dire que l’analyse 
du Covid-19 est complexe, dans le sens où ces labora-
toires doivent disposer d’un équipement adéquat ainsi 
que d’un dispositif de protection particulier, outre les 
moyens classiques : blouse, gants, masque, lunettes, etc. 
Ces labos doivent être dotés de hotte à flux laminaire 
pour ce protéger. Ce qui a été mis en place au niveau des 
annexes de Ouargla, de Constantine et d’Oran. Il faut 
donc s’assurer que ces laboratoires disposent de tous 
les moyens et l’IPA contribue dans l’accompagnement 
de ces laboratoires pour le démarrage de l’activité en 
apportant tout conseil ou orientation nécessaires. Je 

sais que la laboratoire de l’EHU d’Oran 
est déjà opérationnel et je pense que 
les autres demandent à être améliorés, 
notamment à Alger, en matière de pro-
tection et des conditions de sécurité. 

L’Institut Pasteur d’Algérie a-t-il 
les capacités pour couvrir les besoins 
dans les prochains jours ? 

L’IPA a mobilisé toutes les équipes 
au niveau de Sidi Fredj pour assurer une 
activité H24  et 7j/7. Les équipes com-
mencent à 5h. Depuis la mise en route 
des annexes d’Oran, de Constantine et de 
Ouargla, je pense que l’IPA peut aller jusqu’à 400 tests 
par jour. Il peut répondre à la demande d’autant que les 
réactifs sont disponibles. 

L’Algérie ne préconise pas pour le moment un 
dépistage systématique, comme cela été fait en Corée 
du Sud et en Allemagne, pour limiter la contagion. 
Qu’en pensez-vous ?

 Je ne pense pas que le dépistage systématique est 
une solution pour limiter la contamination et la propa-
gation de l’épidémie. Il ne faut pas oublier que 80 à 85% 
des personnes infectées guérissent naturellement. Il 
reste les 20% qui se répartissent entre les formes modé-
rées et sévères. Ces patients doivent être hospitalisés et 
traités. Le dépistage doit être systématique pour les cas 
suspects et les cas contacts autour d’un cas confirmé 
positif.

Peut-on avoir des résultats faux négatifs avec la 
PCR ? 

Je dois préciser que la PCR est sensible à 90% au 
virus, par contre le test rapide l’est à 30%. Je ne pense 
pas qu’au niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie on peut 
avoir ce type de problème puisque l’analyse est faite de 
manière très stricte sur les trois gènes qu’on extrait de 
l’ARN, purifiés et quantifiés. Cela peut arriver lorsque 

l’on se limite à l’analyse d’un 
seul gène. Cela dépend aussi des 
conditions de l’acheminement des 
prélèvements. 

 Les tests rapides sont actuel-
lement utilisés dans certains pays 
où l’épidémie est en forte pro-
gression. Sont-ils fiables ? 

Je l’ai déjà dit plus haut. Le test 
rapide est sensible à 30% au virus. 
Ces tests ne sont pas spécifiques 
ni fiables, il faut être très prudent. 

Ces tests rapides recherchent les anti-
corps, mais la majorité des patients ne présentent pas 
de symptômes. Par contre, il y a de nouveaux tests PCR 
utilisés dans d’autres pays avec lesquels on peut avoir les 
résultats en 45 minutes. 

Le confinement suffit-il à lui seul pour réduire la 
contamination et la propagation de l’épidémie ? 

Le confinement strict permettra de casser la chaîne 
de contamination de manière significative. Si la popu-
lation respecte les mesures barrières mises en place et le 
confinement partiel, il est clair que la contamination va 
diminuer et surtout la propagation de l’épidémie va être 
freinée à travers le territoire. 

Le ministère de la Santé a décidé d’élargir la 
prescription de la chloroquine aux formes bénignes 
du Covid-19. Quel est votre commentaire ?

Je rejoins l’avis de mes confrères, les Prs Zidouni 
et Brouri, qui recommandent la prescription de la 
chloroquine en milieu hospitalier et sous surveillance. 
Mais, j’estime que ce traitement doit être réservé 
exclusivement aux patients présentant des symptômes 
spécifiques au Covid-19, notamment les signes res-
piratoires. Je saisis cette occasion pour présenter mes 
sincères condoléances à la famille de notre collègue et 
ami, le Pr Si Ahmed, emporté par le Covid-19. D. K.

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

LES HÔPITAUX DANS 
L’ATTENTE DES MOYENS

 ●  Le matériel compte, entre autres, différentes sortes de gants, des masques de protection FFP2, des 
tenues de protection pour agents biologiques ainsi que des blouses, des surblouses et des 

surchaussures à usage unique.

KAMEL KEZZAL. Professeur en microbiologie, ex-directeur général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie

«Les laboratoires hospitaliers doivent disposer 
d’équipements adéquats pour faire les tests»
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SÉTIF 
ENREGISTRE 
SON 
3e DÉCÈS...
La wilaya de Sétif a 
enregistré hier 3e son 
troisième décès dû 
au coronavirus. Agé 
de 53 ans, la victime a 
rendu l’âme à l’hôpital 
Mohamed Boudiaf de 
Aïn Oulmene, chef-
lieu de daïra, situé 
à 32 km au sud de 
Sétif, où l’on compte 
21 patients contaminés 
au coronavirus. 
Testés positifs, les 
malades sont, nous 
dit-on, hospitalisés au 
niveau des hôpitaux 
de Sétif, El Eulma, 
Bougaâ et Aïn Azel, où 
l’information offi  cielle 
est «complètement 
verrouillée». Pour contrer 
les fake news polluant la 
Toile, des soignants, qui 
ont accepté de parler à El 
Watan sous le couvert de 
l’anonymat, demandent 
expressément aux 
pouvoirs publics 
l’instauration immédiate 
du confi nement 
total. «Sans discipline 
collective, il est 
pratiquement impossible 
d’arrêter la propagation 
du virus. Nous devons 
impérativement emboîter 
le pas à la Chine qui, 
grâce au confi nement 
général de sa population, 
a pu vaincre le Covid-19 
et sortir la tête de 
l’eau», précisent des 
professionnels de santé.  
Kamel Beniaiche 

... ET RELIZANE 
ENREGISTRE 
SON PREMIER 
DÉCÈS DÛ AU 
CORONAVIRUS
Admise le 19 mars 
dernier au service 
d’épidémiologie de l’EPH 
de Relizane après avoir 
été testée positive au 
Covid-19, S. K, âgée de 
59 ans, a rendu l’âme 
hier, apprend-on de 
la DSP. La victime est 
revenue, rappelons-le, 
porteuse du virus des 
Lieux Saints où elle a 
accompli les rites de 
la omra. Ce décès a 
eu lieu après que le 
staff  médical, mobilisé 
pour faire face à cette 
pandémie, ait enregistré 
un autre cas déclaré 
positif au coronavirus. 
Ces indices ont 
sérieusement impacté 
le comportement des 
Relizanais, qui sont 
appelés plus que jamais à 
répondre favorablement 
au confi nement afi n 
de casser la chaîne de 
transmission du virus. 

 Issac B. 
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Entretien réalisé par
Nouri Nesrouche

Notre pays et toute la planète 
traversent une crise sanitaire aiguë 
et inédite à cause du coronavirus, 
qu’en pensez-vous ?

Cette pandémie a surpris le 
monde entier, même l’Organisation 
mondiale de la santé. Repéré 
en Chine et signalé à l’OMS le 
31 décembre 2019, le virus SARS-
CoV-2 (qui cause la maladie au 
Covid-19) a été déclaré le 11 mars 
pandémie. Certaines incertitudes au 
sujet de cette épidémie persistent, 
notamment son ampleur, et on 
ignore encore sa durée. 

On compte à ce jour plus de 
450 000 cas infectés et près de 
24 000 décès dans le monde, mais 
la proportion d’infections non 
détectées est inconnue. On ignore 
aussi la contagiosité du virus — en 
moyenne le nombre de personnes 
que chaque malade va infecter, 
l’OMS estime que le R0 est compris 
entre 1,4 et 2,5 – à quoi s’ajoute la 
létalité de 0,2% chez les moins de 
39 ans à 8% chez les malades âgés 
de 70 ans et plus. Pour les formes 
sévères 13 à 17 % des cas, avec une 
durée moyenne d’hospitalisation 
de 11 jours (+/- 4 jours). Toutes ces 
inconnues font du SARS-CoV-2 un 
virus à fort potentiel épidémique 
qui a complètement déstabilisé 
les systèmes de santé de grandes 
puissances et impacté durement leur 
vie sociale et économique.

En tant qu’épidémiologiste, 
que pensez-vous des mesures 
préventives décidées par le 
gouvernement contre le Covid -19 ? 
Ont-elles été prises à temps ? Sont-
elles suffisantes ?

En Algérie, depuis le coronavirus 
a fait son apparition le 21 février 
2020 et à ce jour nous avons détecté 
367 cas de Covid-19 dans 36 wilayas 
dont 29 guéris, 311 hospitalisés 
et 25 décès (chiffres officiels du 
26 mars date de l’entretien, ndlr). 
On est encore loin des situations 
qu’a connues l’Asie et que vit 
l’Europe, épicentre actuel de la 
pandémie. On a donc eu le temps de 
voir venir.

Vu l’expérience de ces pays et 
conformément aux directives de 
l’OMS, les mesures préventives 
décidées par le gouvernement 
sont des mesures de bon sens 
qui sont adaptées au contexte 
épidémiologique local. Maintenant,  
il faut avoir les moyens de les 
appliquer. Et revoir l’organisation, 
la coordination et le fonctionnement 
des services publics dans la gestion 
de ce risque à l’échelle locale. Sont-
elles suffisantes ? Je ne pense pas. 
Elles devront évoluer en fonction du 
degré d’atteinte des régions du pays. 

La stratégie de réponse sanitaire est 
définie en fonction de la cinétique 
de l’épidémie au Coovid-19 qui se 
décline en trois phases.

Les phases 1 et 2 d’endiguement 
consistent à freiner l’introduction 
du virus et sa propagation sur 
le territoire national par des 
mesures d’endiguement (fermeture 
des frontières, confinement des 
suspects, etc.). C’est fait. Nous 
sommes passés depuis quelques 
jours à la stratégie d’atténuation 
(phase 3, lorsqu’il y a une 
circulation active du virus au sein 
de la population). C’est ce qui a 
été fait pour Blida et, à un degré 
moindre, à Alger et se fera au fur 
et à mesure sur tout le territoire en 
fonction de l’évolution des vagues 
épidémiques. Cette phase nécessite 
la mobilisation de tous les secteurs 
de l’offre de soins, aussi bien les 
établissements et les professionnels 
de santé publique et privée. Les 
questions qui vont se poser alors 
sont cruciales. 

Comment mobiliser et adapter nos 
capacités (détection, protection des 
soignants, application des mesures 
de prévention, etc.) pour freiner 
l’épidémie et réduire le flux vers 
les structures de soins ? Comment 
réguler les moyens de prise en 
charge des formes sévères dans 
les établissements de santé ? Les 
mesures d’hygiène simples sont 
celles qui sont les plus probantes. 
Le lavage fréquent des mains et 
le fait de rester à la maison et 
d’éviter les contacts lorsqu’on est 
malade sont probablement très 
utiles. Leur adoption systématique 
sauve de nombreuses vies. Certes, 
le confinement strict, avec les 
mesures de prévention axées sur 
l’information et la communication, 
restent essentiels. Une vigilance 
devra être accordée à la disponibilité 
des stocks d’équipements 
de protection, notamment le 
stock étatique de masques 
chirurgicaux, masques FFP2, gels 
hydroalcooliques, réactifs et kits de 
dépistage.

De nombreuses voix s’élèvent 
pour alerter sur le manque de 
protection du personnel soignant 
dans les structures publiques. 
Quelle est la situation réelle dans 
les CHU ?

La protection des professionnels 
de santé en contact direct avec les 
patients est un enjeu stratégique 
pour la lutte contre cette épidémie. 
Si les mesures d’hygiène et de 
protection mentionnées dans les 
instructions ministérielles sont 
adaptées à la situation, qu’en est-
il de leur mise en œuvre dans les 
structures sanitaires publiques et 
privées ? Personnellement, je ne suis 
pas un soignant au sens littéral du 

terme et ne suis donc pas confronté 
au problème que vous évoquez. Je 
sais cependant par expérience, parce 
qu’ayant vécu et géré des épidémies 
en Algérie et ailleurs, que nous 
n’étions pas prêts à faire face à un 
risque épidémique de cette ampleur. 
Les professionnels de santé en 
contact direct avec les patients 
suspects, possibles ou confirmés 
doivent disposer d’une formation 
ou d’un rappel sur la mise en œuvre 
des techniques d’hygiène renforcées 
en cas de crise sanitaire, ainsi que 
sur l’utilisation des moyens de 
protections individuelle et collective 
adaptés (gel hydroalcoolique, gants, 
masques, lunettes de protection, 
surblouses) en qualité et en quantité. 
Ce travail revient à l’unité d’hygiène 
hospitalière des CHU à qui l'on doit 
donner les moyens et l’autorité. 

Cependant, je tiens à signaler que 
compte tenu de la perspective de 
circulation active au niveau national 
du SARS-CoV-2 et des modalités 
possibles de prise  en charge des 
cas (hospitalisation complète, 
ambulatoire), je crains aujourd’hui 
qu’une bonne partie des personnels 
de santé de notre pays n’ont pas 
les informations et les moyens de 
protection indispensables. C’est 
pourquoi il est nécessaire de réunir, 
au niveau des wilayas, l’ensemble 
des acteurs de santé (en respectant 
les mesures de confinement) pour 
partager la méthodologie et clarifier 
la place de chacun pour permettre 
de mutualiser les ressources et 
améliorer la réponse.

Force est de remarquer aussi 
que dans de nombreux quartiers, 
surtout là où il y a une concentration 
de commerces, les citoyens font 
preuve de manquement aux règles 
préventives. Qu’en pensez-vous ?

Ce que nous devons tous 
comprendre et faire comprendre, 
c’est que cette épidémie est 
inévitable, que le virus est parmi 
nous, qu’il peut être porté par 
n’importe lequel d’entre nous. 
Actuellement, il n’existe aucun 
vaccin ni traitement validé 
scientif iquement. Les seules 
mesures qui permettent – et ont 
permis à certains pays de réduire sa 
propagation tels les pays asiatiques 
– sont les gestes simples et civiques. 
C’est ce qu’on appelle les mesures 
barrières et le confinement. C’est là 
un axe stratégique souvent négligé 
dans nos actions de prévention.

Il s’agit de changer les 
comportements des citoyens, de les 
impliquer dans cette mobilisation 
citoyenne pour la généralisation des 
mesures barrières et les soutenir 
dans la mise en place et le respect du 
confinement ; pour cela il faudrait 
désigner les acteurs et supports de 
différents domaines pour mener à 
bien cette importante activité. Je 
veux parler ici des associations, des 
professionnels experts, de la radio, 
de la télévision et particulièrement 
des réseaux sociaux. Pour 
générer chez le citoyen ce bon 
comportement, le message doit être 
le plus simple possible et s’articulaer 
sur des gestes simples à la portée 
de tous : se laver les mains avec 
du savon pour rompre la chaine de 
transmission, ou à défaut utiliser 
le gel hydroalcoolique qui permet, 
comme le savon, de se désinfecter 
les mains. La distanciation sociale 
est un élément-clé aussi. C’est une 
forme de respect mutuel par temps 
d’épidémie. Si tu me respectes, 
mets-toi à un mètre et demi de 
moi (la science l’a prouvé, à cette 
distance il y a peu de risques de 
contamination). Une troisième 
consigne concerne le salam qui 

suffit chez nous, pas besoin de se 
serrer la main ni de s’embrasser.

Au vu de la pénurie, il est 
cependant important de laisser la 
priorité des masques au personnel 
soignant ou aux personnes en 
contact avec des personnes infectées 
dans leur entourage proche. Il faut 
prévenir sur les risques des produits 
de contrefaçon. Tous les masques 
et certains gels hydroalcooliques 
qui circulent aujourd’hui ne sont 
malheureusement pas efficaces, 
on observe leur distribution sur 
les réseaux sociaux et dans les 
commerces.

Enfin, pour le confinement ,il 
nous appartient à tous de le faire 
respecter, mais gardez en tête que 
l’esprit du confinement est de limiter 
les déplacements au strict minimum. 
Chaque trajet, en cette période, 
augmente le risque de contact et de 
contamination. Aussi, au-delà des 
règles et des risques, posez-vous la 
question avant chaque déplacement : 
est-il vraiment nécessaire ?

Tous les pays touchés par cette 
pandémie se retrouvent aujourd’hui 
face à des choix éthiques 
compliqués, car ils n’arrivent pas à 
prendre en charge tous les patients. 
C’est d’une grande violence pour un 
médecin ou un soignant de devoir 
faire un tri. Nous risquons d’être 
dans cette situation aussi, il faut 
que les citoyens comprennent qu’en 
respectant le confinement et les 
gestes barrières ils sauvent les vies 
des personnes qui leur sont chères 
et ils aident les soignants dans cette 
période difficile.

Peut-on compter aujourd’hui sur 
un système de santé publique que 
beaucoup estiment détruit par les 
20 ans de Bouteflikisme ?

Il me semble que la situation 
actuelle ne se prête pas à la 
polémique, mais à agir contre un 
ennemi commun à tous les Algériens 
et au monde : le Covid -19.

Il est regrettable de le dire, mais 
notre système de soins hérite d’une 
situation dramatique qu’a vécu 
notre pays des décennies durant. 
Aujourd’hui, nous devons faire 
face ensemble et utiliser toutes 
nos capacités. Nous disposons d’un 
personnel soignant compétent, 
dévoué, qui travaille dans des 
conditions souvent difficiles, qu’il 
faut protéger et soutenir. 

Par ailleurs, nous avons aussi 
un réseau exceptionnel de services 
d’épidémiologie et de médecine 
préventive, des ORS et autres 
institutions locales et nationales 
sur tout le territoire national, qui 
peuvent relever le défi de ralentir 
cette épidémie si les moyens leur 
sont donnés. Cette épidémie est 
une source de grande inquiétude.  
Une communication claire, 
compréhensible et des décisions 
adaptées sont des garanties pour 
sortir de cette crise avec le moins de 
risques possible. 

Nous espérons qu'une fois cette 
crise passée, nous tirerons les leçons 
du passé et que dans l’Algérie 
nouvelle, la santé des Algériens 
deviendra, à travers une stratégie 
de santé publique multisectorielle, 
une priorité absolue impliquant le 
citoyen, le soignant et le politique.

N. N.

Dr DJAMEL ZOUGHAILECH. Professeur en épidémiologie et médecine préventive au CHU de Constantine

«Une bonne partie du personnel de santé n’a 
pas les moyens de protection indispensables»

Djamel Zoughailech est professeur en épidémiologie 
et médecine préventive au CHU de Constantine. Il est, 
entre autres, membre fondateur des Semep en Algérie 
et membre chargé du département scientifique de la 
Fédération africaine des associations de santé publique. 
Dans cet entretien, il lève le voile sur la situation de la 
lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie et 
livre quelques pistes pour s’en sortir à moindres frais et 
tirer les bonnes leçons au terme de cette crise sanitaire 
mondiale.

LA PROTECTION DES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ EN 
CONTACT DIRECT 
AVEC LES PATIENTS 
EST UN ENJEU 
STRATÉGIQUE POUR 
LA LUTTE CONTRE 
CETTE ÉPIDÉMIE. SI 
LES MESURES 
D’HYGIÈNE ET DE 
PROTECTION 
MENTIONNÉES DANS 
LES INSTRUCTIONS 
MINISTÉRIELLES 
SONT ADAPTÉES À 
LA SITUATION, 
QU’EN EST-IL DE 
LEUR MISE EN 
ŒUVRE DANS LES 
STRUCTURES 
SANITAIRES 
PUBLIQUES ET 
PRIVÉES ? 



D epuis quelques semaines, la vie des Algériens est 
rythmée par l'évolution du coronavirus. Face à 

l’épidémie de Covid-19 et en période de confinement, notre 
quotidien est chamboulé, nos habitudes mutent et cela se 
voit notamment à travers les recherches que l’on effectue 
sur Internet. Le web permet aussi en cette période cruciale 
de maintenir le lien social avec la famille, les proches et les 
amis. L'outil Google Trends permet de représenter dans le 
temps l’évolution de l'intérêt pour un mot-clé en quantifiant 
le volume de requêtes dans les moteurs de recherche de 
Google, Google News et YouTube. Trois termes reviennent 
souvent ces dernières semaines : «Coronavirus, télétravail 
et gel hydroalcoolique.» Cela reflète l’état d’esprit et la 
préoccupation des Algériens en ces moments pénibles. Le 
virtuel est une sorte de fenêtre sur le réel. Si Internet reste 
une bonne source d’informations, un phénomène s’est 
emparé de la Toile : les fake news. Comme tous les sujets 
médiatiquement forts et porteurs, le coronavirus n’échappe 
pas au sillon de la désinformation. 
Les crises sanitaires ont toujours frappé les esprits et 
alimenté les explications les plus folles. Mais lorsque la 
viralité pandémique se conjugue à la viralité numérique, 
c’est toute la chaîne d’information qui devient brouillée et 

compromise. Origine, remèdes, propagation, le coronavirus 
donne lieu à une multiplication de fausses informations, 
largement partagées sur Internet. Face au sentiment de 
panique ambiant, elles se propagent à la vitesse grand V. 
Comment repérer ces fakes news ? 
Voici quelques pistes. La première chose qui met la puce 
à l'oreille, c'est la manière dont l'information est partagée. 
Dans la grande majorité des cas, les infox se propagent de 
manière virale par «le bouche-à-oreille numérique». Vous 
avez plus de chance de les recevoir dans votre boîte mail, 
sur Facebook ou sur WhatsApp. Ce sont les collègues ou les 
proches qui vont partager l'information et cette dernière est 
rarement issue d'un média classique. L'autre caractéristique 
des fake news est que ces dernières semblent provenir d'une 
source crédible. Il s'agit «d'un médecin travaillant au CHU», 
ou «d'un groupe de recherche qui travaille sur un vaccin». Il 
s'agit en fait d'un «argument d'autorité» qui permet de donner 
plus de poids à l'information. Il est plus que jamais utile 
de bien s’informer auprès de sources officielles. Google a 
pour sa part lancé la fonction «SOS Alert» (Alerte SOS) qui 
fait apparaître des résultats spécifiques en cas de recherche 
sur le coronavirus (articles, infos pratiques, conseils, sites 
d’aide…). Twitter en a fait de même au sein de sa section 
#Explorer. Derrière#Coronavirus, apparaissent désormais 
des informations et des recommandations avec les sites 
officiels gouvernementaux et sanitaires.
Dans tous les cas de figure, l’accès à Internet n’est plus 
devenu un prestige ou un luxe, mais une nécessité absolue 
à l’ère du numérique et de la société de l’information et de 
la connaissance. Ce qui met inévitablement une terrible 
pression sur l’opérateur public Algérie Télécom (AT) qui 
doit veiller à la continuité de ce service et avec une bonne 
qualité de connexion ou du moins une connexion correcte 
et raisonnable. Ce qui n’est pas tout le temps le cas. Dans 
un communiqué de presse, elle rassure ses clients sur tout le 
territoire national «qu’en cas d'épuisement de leurs volumes 
internet, ils bénéficieront d'un accès illimité à Internet avec 
un débit réduit».
L’opérateur annonce aussi que «les clients Idoom ADSL et 
Idoom Fibre, sur tout le territoire national, bénéficieront 
d’une avance de 96 heures de connexion (soit 4 jours) au 
lieu de 36 heures pour le service Idoomly. Ce service est 
disponible en appelant le numéro 1500 et choisir l’option 
recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL». En 
Algérie, la capacité en bande passante a fortement augmenté. 
Le pic d'utilisation d'internet dans le pays était de 4 heures 
(à partir de 21h), avec le confinement, il est de 10 heures (à 
partir de 16h).             Kamel Benelkadi 
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FAKE NEWS, TÉLÉTRAVAIL ET VIDÉOS

Trafi c internet en hausse

L
a famille du militant et président 
du parti politique non agréé 
UDS sort, pour la première 

fois, de son silence pour réclamer 
une enquête «indépendante» afin de 
faire toute la lumière sur le traitement 
qu’a subi Karim Tabbou depuis 
son incarcération, en septembre 
dernier, soit depuis 7 mois. «Nous 
demandons l’ouverture d’une enquête 
qui sera supervisée par des organes 
indépendants afin de faire toute la 
lumière sur ceux qui sont derrière 
le traitement inhumain et cruel que 
subit Karim depuis le 11 septembre 
2019», revendique la famille dans 
une déclaration publiée sur la page 
Facebook de Djaffar Tabbou, frère du 
militant. La famille Tabbou accuse 
le pouvoir de chercher à monter un 
dossier médical contre son fils, et ce, 
à des fins inavouées. «Après avoir 
bafoué toutes les règles et normes 
contenues dans le droit national 
et international, en orchestrant le 
procès le plus scandaleux de l’histoire 
de la justice de notre pays, nous 
avons de sérieux doutes sur la 

funeste malveillance du pouvoir de 
vouloir préparer de nouveaux plans 
diaboliques contre notre fils.» A cet 
effet, la famille fait porter l’entière 
responsabilité à toutes les personnes 
impliquées dans cet acharnement 
judiciaire et cela concerne, selon elle, 
aussi bien «les autorités sécuritaires, 
politiques ou judiciaires». Dans ce 
sens, elle cite en premier lieu le juge 
qui a ordonné son emprisonnement 
sans procès. Pour la famille, le 
procès du 24 mars dernier est «le 
plus abject» et «le plus scandaleux» 
de l’histoire de la justice algérienne. 
«Ce procès intenté contre notre fils 
est un procès arbitraire et inique. 
Il a eu lieu en violation flagrante 
du code de procédure pénale, de 
la Constitution et de toutes les 
conventions internationales ratifiées 
par l’Algérie», explique la famille 
qui s’appuie sur l’avis des avocats et 
l’ensemble des experts qui sont tous 
formels sur l’irrégularité et l’illégalité 
de ce procès. La condamnation et 
la remise en cause du procès du 
président de l’UDS par plusieurs 

organisations internationales 
sont, pour la famille, une parfaite 
illustration de son caractère arbitraire 
et injuste. Aujourd’hui, rappelle la 
famille, Karim est toujours otage 
dans les «geôles du pouvoir» pour 
des «chefs d’accusation fallacieux», 
dont «l’atteinte à l’unité nationale». 
Les avocats ont démontré que le 
dossier est vide et qu’en réalité Karim 
est poursuivi pour ses opinions 
politiques. D’ailleurs, Karim lui-
même a rejeté en bloc, lors de son 
procès du 4 mars, les accusations 
portées contre lui en confirmant 
que c’est l’homme politique qui est 
ciblé. Certes, aujourd’hui, explique 
la famille, l’état de santé de Karim 
montre des signes d’amélioration, 
néanmoins, son maintien en prison 
constitue, selon elle, un réel danger 
pour sa vie. «C’est pourquoi nous, 
famille Tabbou, exigeons sa libération 
immédiate afin qu’il puisse bénéficier 
d’une prise en charge urgente par une 
équipe médicale algérienne de notre 
choix.» 

Nabila Amir

LA FAMILLE TABBOU ROMPT LE SILENCE 
ET EXIGE LA VÉRITÉ

«Elle réclame une 
enquête indépendante»

SON PÈRE ADRESSE UNE LETTRE AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LE JOURNALISTE DRARENI TRANSFÉRÉ 
À LA PRISON DE KOLÉA

Le journaliste Khaled Drareni a été transféré lundi de la prison d’El Harrach 
à celle de Koléa. «J’ai pu voir Khaled hier (lundi, ndlr). On a dû attendre 

longtemps en raison des problèmes liés à la notification de la décision prise par la 
chambre d’accusation de la cour d’Alger. Quand je suis revenu aujourd’hui (hier), 
on m’a dit qu’il n’est pas à la prison. On a dû voir le greffe qui nous a indiqué 
qu’il a été transféré à Koléa sans nous donner les raisons. On n’a pas pu voir le 
directeur de la prison d’El Harrach, qui était absent. Je me suis alors déplacé à 
Koléa où j’ai pu le voir», signale Me Nassima Rezazgui, membre du collectif de 
défense, contactée par El Watan. L’administration pénitentiaire n’a pas annoncé 
ni expliqué les raisons du transfert du journaliste. «Khaled s’est lui-même 
interrogé sur les raisons de son transfert. Il m’a posé des questions. De notre 
côté, nous allons voir demain (aujourd’hui) le juge d’instruction pour essayer 
d’avoir des explications», signale l’avocate. Placé seul dans une cellule, le gérant 
du site Casbah Tribune et correspondant de l’ONG Reporters sans frontières 
(RSF) «a été très bien traité», précise l’avocate. «Il tient bon, il a le moral. Il m’a 
dit qu’il a été très bien traité. Le directeur de la prison lui-même est allé le voir 
pour lui demander s’il avait besoin de quoi que ce soit. Khaled lui a demandé 
des livres», signale Me Rezazgui. Pour des raisons liées à la crise sanitaire due 
au coronavirus, ses parents, qui se sont rendus hier à la maison d’arrêt de 
Koléa, n’ont pas pu entrer en contact avec leur fils. Dans une lettre adressée au 
président de la République, le père du détenu demande à M. Tebboune d’user 
de ses prérogatives constitutionnelles de premier magistrat pour mettre fin à 
l’abus de pouvoir dont est victime son fils. «Khaled a toujours fait son travail de 
journaliste en professionnel. Et en patriote. Ni le journalisme ni le patriotisme 
ne sont des délits ou des crimes au regard des lois du pays», lit-on dans la lettre 
signée de son père, Sidi-Ahmed Drareni. Arrêté le 7 mars, alors qu’il filmait une 
manifestation à Alger-Centre, Khaled Drareni a d’abord été placé sous contrôle 
judiciaire après avoir été placé en garde à vue au commissariat Cavaignac, en 
compagnie des activistes Samir Benlarbi, Slimane Hamitouche et Toufik Hassani. 
La police a arrêté le journaliste à son domicile, pour le présenter devant le 
tribunal de Sidi M’hamed afin d’exécuter la décision de la chambre d’accusation 
en date du 24 mars, annulant le contrôle judiciaire. Il est accusé d’«atteinte à 
l’unité nationale» et «incitation à attroupement non armé»...              Nadir Iddir

Condoléances
Le Président-Directeur Général 
du Groupe HYDRA PHARM 
ainsi que l’ensemble des 
collaborateurs, profondément 
attristés par le décès de 
M. Kadour Bencherif Belkacem, 
Pharmacien, présentent à sa 
famille et ses proches leurs 
sincères condoléances et les 
assurent en cette douloureuse 
circonstance de leur grande 
compassion et sympathie.

«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

Condoléances
Nous avons appris avec affl iction et 
tristesse le décès du regretté 
Professeur Si Ahmed El Mehdi. 
En cette douloureuse circonstance, la 
Société Algérienne de Chirurgie présente, 
au nom de l’ensemble des chirurgiens 
algériens, ses sincères condoléances à 
la famille, aux amis et aux collègues du 
défunt et les assure de toute sa sympathie 
et de sa profonde compassion.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 

retournons.» 

● La famille Tabbou accuse directement le pouvoir de chercher à monter un 
dossier médical contre son fils, et ce, à des fins inavouées.

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

Monsieur le Président,
Aujourd’hui, le 31 mars 2020, nous devions voir notre fils, le journaliste 
Khaled Drareni, à la prison d’El Harrach, mais nous n’avons pas pu le 
faire. Nous avons été avisés, à la dernière minute, qu’il avait été transféré 
à la prison de Koléa.

Monsieur le Président, 
L’injustice que subit mon fils est d’autant plus insupportable qu’elle 
s’accompagne d’une campagne odieuse orchestrée contre lui pour 
mettre en doute son patriotisme. C’est indigne, c’est ignoble, ceux 
qui, derrière les rideaux, orchestrent cette campagne sont méprisables. 
Khaled a grandi dans une famille de chouhada et de moudjahidine, toute 
son éducation et sa conduite en sont profondément marquées. Le nom 
de Drareni fait partie de l’histoire glorieuse du combat libérateur et nous 
ne pouvons tolérer que l’on essaie de justifier l’immense injustice dont 
est victime Khaled par une insulte ignoble à notre histoire familiale et à 
celle de la Nation.

Monsieur le Président,
Khaled a toujours fait son travail de journaliste en professionnel. Et en 
patriote. Ni le journalisme ni le patriotisme ne sont des délits ou des 
crimes au regard des lois du pays. 
Khaled, comme beaucoup de jeunes de sa génération, est animé par 
l’ambition de voir son pays être à la hauteur des espérances et des 
sacrifices des aînés. C’est une exigence positive, elle ne mérite pas 
d’être emprisonnée ou mise en cage. 
Nous vous demandons, monsieur le Président, d’user de vos prérogatives 
constitutionnelles de premier magistrat pour mettre fin à l’abus de 
pouvoir dont il est victime. 
Ne tournez pas le dos à cette jeunesse qui est l’avenir du pays et qui est 
déjà son présent. 
Veuillez croire en l’expression de mes salutations.

Sid- Ahmed Drareni - Ancien moudjahid 



L e pétrole a récupéré hier quelques pertes, tout 
en restant toujours aux alentours de 20 dollars 

le baril, alors que les données manufacturières 
chinoises dépassaient les attentes et que des 
contacts américano-russes sont annoncés. 
Cependant, les contrats à terme se dirigeaient 
toujours vers le pire trimestre jamais enregistré, et 
le marché physique, ou marché spot, montrant de 
nouveaux signes d'effondrement.
Alors que le Brent et le West Texas Intermediate se 
maintiennent au-dessus de 20 dollars le baril sur 
les places boursières de Londres et New York, dans 
le monde du brut physique, où les commerçants 
achètent et vendent des barils réels, les prix 
continuent de chuter, selon l'agence Bloomberg, 
qui rappelle que la demande s'affaiblissant de 
jour en jour et les producteurs refusant de réduire 
la production. Ainsi le Dated Brent, la référence 
pour évaluer environ les deux tiers des barils réels 
du monde sur le marché physique, a été évalué à 
17,79 dollars le baril, bien en deçà des échanges 
de contrats à terme sur le Brent. En Amérique 
du Nord, le WTI s'échangeait à seulement 10,50 
dollars le baril. 
Dans ce contexte très tendu, le président russe, 
Vladimir Poutine, et son homologue américain, 
Donald Trump, ont pris contact lundi pour 
discuter de la situation sur les marchés mondiaux 
du pétrole, selon un communiqué publié par 
le service de presse du Kremlin. «Il y a eu un 
échange de vues sur l'état actuel du marché 
mondial du pétrole et il a été convenu que des 
consultations russo-américaines devraient être 
tenues à ce sujet, par les ministres de l'Energie», 
indique le communiqué repris par l'agence Platts. 
Cependant, selon l'agence américaine Bloomberg, 
il est très peu probable que le contact entre les 
deux Présidents aille au-delà de «l'exaltation 
autour de la nécessaire stabilité du marché». Dans 
le domaine de l'énergie, les points de discorde 
entre les deux hommes sont en effet nombreux 
et sont notamment illustrés par les sanctions 
américaines ciblant les activités énergétiques 
russes au Venezuela, mais aussi son expansion en 
Europe. Pour sa part, la Russie, qui s'est lancée 
dans la guerre des prix face à l'Arabie Saoudite, 
ne serait pas prête – alors qu'elle a réussi à contrer 
le développement du schiste américain – à être 

conciliante avec les Etats-Unis, 
Il est à noter d’ailleurs que l'entretien entre les 
deux leaders américain et russe a eu lieu, au 
moment ou les plateformes de production de 
schiste américain sont de plus en plus nombreuses 
à fermer, au vu de la baisse des prix, qui 
couvrent désormais à peine les coûts de forage et 
d'extraction. 
Des producteurs américains au Texas estiment 
que si le secteur de l'énergie américain devenait 
complètement inactif pendant quelques mois, 
les entreprises ne pourront jamais se rétablir. Les 
Etats-Unis ont déjà perdu une capacité à produire 
de 13 millions de barils par jour, ce qui risque de 
rendre le pays plus dépendant des importations, a 
estimé Matt Gallagher, président-directeur général 
d'Austin, au Texas, cité par Bloomberg. «Si nous 
ne rééquilibrons pas le marché rapidement, dans 
environ deux ans, nous allons importer 5 à 7 
millions de barils par jour de sources étrangères 
et nous retrouver là où nous avons commencé d'un 
point de vue géopolitique.»

Zhor Hadjam
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É C O N O M I E

L
e Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD) a 
alerté, hier, via un communiqué, 

sur les risques d’une crise imminente 
menaçant de dévaster les économies 
des pays en développement et 
d'accroître les inégalités. «La crise 
croissante du Covid-19 menace de 
toucher de manière disproportionnée 
les pays en développement, non 
seulement comme crise sanitaire à 
court terme mais comme une crise 
sociale et économique dévastatrice au 
cours des mois et des années à venir», 
prédit le PNUD. Des pertes de revenus 
peuvent dépasser les 220 milliards de 
dollars dans les pays en développement, 
avec des pertes de la moitié des emplois 
en Afrique. Un tableau très sombre 
attend les économies fragiles des pays 
en développement du fait de cette 
pandémie sans précédent qui a touché 
le monde entier et même les grandes 
puissances. Le PNUD souligne 
qu’avec 55% de la population sans 
accès à la protection sociale, les pertes 
de revenus et d’emplois auront des 
répercussions «dans toutes les sociétés 
et affecteront le secteur de l’éducation, 

les droits de l’homme et, dans les cas 
les plus graves, la sécurité alimentaire 
et la nutrition de base». 
Tout en prévoyant une augmentation 
du nombre de personnes contaminées 
dans les pays les moins avancés du fait 
du manque d’eau et de savon, le PNUD 
relève que les hôpitaux manquant déjà 
de nombreuses ressources risquent 
de se voir submergés par les patients 
et leur charge de travail se verra 
augmenter. «Cette pandémie est une 
crise sanitaire. Mais pas seulement. 
Pour de vastes pans du globe, la 
pandémie laissera des cicatrices 
profondes… Sans le soutien de la 
communauté internationale, nous 
risquons un renversement massif 
des gains réalisés au cours des deux 
dernières décennies, et une génération 
entière perdue, sinon en vies humaines, 
alors en droits, opportunités et dignité», 
indique Achim Steiner, administrateur 
du PNUD. Le Programme des 
Nations unies pour le développement, 
en collaboration avec l’OMS, a mis 
en place un mécanisme d’aide aux 
pays vulnérables. «Un mécanisme de 
réponse rapide au Covid-19, dirigé par 

le PNUD, a déjà été lancé, financé par 
les ressources existantes et capitalisé 
avec un montant initial de 20 millions 
de dollars», précise le communique de 
la représentation onusienne. 
Le PNUD prévoit encore 500 millions 
de dollars pour soutenir 100 pays. Ceci 
en sus d’un appel qu’il a lancé à l’action 
commune internationale afin de penser 
à l’impact non pas seulement immédiat 
du Covid-19 mais aussi à l’après-
pandémie. Trois actions prioritaires 
sont soulignées dans cet appel en 

commençant par trouver des ressources 
pour aider à stopper la propagation 
du virus, obtenir un soutien pour 
répondre pendant l’épidémie elle-
même et des ressources pour empêcher 
l’effondrement économique des pays 
en développement. «En réponse 
immédiate, le PNUD s’appuie sur 
l’aide qu’il a fournie à la Chine et à 
d’autres pays asiatiques pour renforcer 
leurs systèmes de santé. Cela comprend 
les aider à se procurer des fournitures 
médicales indispensables, à tirer 

partie des technologies numériques et 
garantir que les agents de santé soient 
payés», note le communiqué du PNUD 
rendu public hier. L’organisation 
onusienne prévoit aussi des aides aux 
pays concernés afin de ralentir la 
propagation du virus et fournir une 
protection sociale aux populations 
vulnérables en sollicitant une «réponse 
pangouvernementale pour compléter 
les efforts dans le secteur de la santé». 
Sur le long terme, le PNUD envisage de 
collaborer avec les Etats pour évaluer 
les impacts sociaux et économiques 
de cette pandémie et donc prendre 
des mesures de relance urgentes en 
vue de minimiser les effets à long 
terme, en particulier pour les groupes 
vulnérables et marginalisés. «La lutte 
contre le Covid-19 et ses impacts 
nécessitera des partenaires capables 
de travailler dans tous les systèmes 
et secteurs et dans des contextes à la 
fois complexes et incertains», note 
le communiqué du PNUD, qui se dit 
pleinement opérationnel dans 170 pays 
et territoires en mobilisant tous ses 
actifs pour répondre à ce défi. 

N. Bouaricha

LES PERTES DEVRAIENT DÉPASSER LES 220 MILLIARDS DE DOLLARS, SELON LE PNUD

«Une crise imminente menace de dévaster 
les économies des pays en développement» 

LE COLLECTIF DES PROFESSEURS EN SCIENCES 
MÉDICALES «EN DEUIL»

Aujourd’hui, lundi 30 mars 2020, la famille des sciences 
médicales a appris la terrible nouvelle :
notre collègue, notre ami, notre frère,

El Mehdi Si Ahmed nous a quittés.
Lorsque nous avons appris son hospitalisation jeudi dernier, 
nous étions sidérés par la nouvelle. De tout le territoire, nos 
collègues nous appelaient en quête de nouvelles, aujourd’hui, ils 
nous appellent pour nous faire part de leur désarroi et nous prier 
de transmettre leurs condoléances attristées à son épouse, ses 
enfants, ses frères, sa famille. 
Nous, qui l’avons côtoyé pendant des décennies, témoignons 
aujourd’hui des qualités humaines et professionnelles de notre 
frère et ami. 
Nous l’avons vu pendant la décennie noire, en tant que Professeur de chirurgie, assurer seul, sans escorte 
et sans sécurité, les gardes médico-chirurgicales de nuit à Ben Boulaïd (Blida), quartier où personne 
n’osait s’aventurer le jour. 
Nous l’avons vu, pendant la décennie 1990, défendre au sein de la C.C.H.U.N son université, sa faculté, 
ses collègues, anciens et tout nouveaux, pour l’ouverture des postes de CDS, de Professeur et Docents, 
de M.A.T à Blida. Par la force et la justesse des arguments développés à chacune de ses interventions, il 
arrivait toujours à nous amener à rallier et défendre avec lui ses positions.
Lorsqu’en octobre 2013, puis en mai 2016, le sinistre Boudiaf, responsable de la santé à l’époque, 
poussé par de mauvais génies, a attenté à l’honorabilité des hospitalo-universitaires en nous remerciant 
cavalièrement, il a été l’un des premiers à appeler à des actions contre les décisions de cette personne, de 
remettre en cause nos statuts. 
El Mehdi a créé à l’époque une section syndicale UGTA des Professeurs et Docents en Sciences 
Médicales pour la défense de nos intérêts moraux et de notre statut. Devant la passivité du secrétariat 
général de l’UGTA, on a fi ni par créer une coordination et en appeler à l’arbitrage du Premier ministre 
en poste, pour obtenir, fi n juillet 2016, le maintien des collègues en poste.
Depuis cette date, la coordination s’est élargie et transformée en Collectif, et El Mehdi a été de tous les 
combats de la famille hospitalo-universitaire. 
Terrassé par le Covid-19, dans l’exercice de ses fonctions qu’il n’a jamais abandonnées, El Mehdi laisse 
déjà un vide incommensurable. Nous n’aurons plus jamais l’occasion d’écouter son ton persuasif, ses 
arguments judicieux, sur la meilleure manière de défendre la cause de sa famille universitaire. 
Des quatorze facultés de médecine d’Algérie, atterré(e)s par la nouvelle, nos collègues nous demandent 
de transmettre leurs condoléances aux siens. C’est fait.
Adieu frère, tu nous quittes trop tôt. 
Tu resteras à jamais dans nos cœurs. 
L’ensemble du Collectif des Professeurs en Sciences Médicales, représentants et membres, n’oubliera 
jamais ton apport éclairé, à son juste combat pour la dignité de l’Enseignant Chercheur Hospitalo-
Universitaire.
A son épouse, à ses enfants, à tous les siens, le Collectif présente ses condoléances attristées, s’associe à 
leur deuil et prie Dieu de lui ouvrir toutes grandes les portes de Son Vaste Paradis.

 Le collectif

Ordre des Avocats. Barreau de Blida

Condoléances
Le bâtonnier, les membres 
du conseil de l’Ordre et 
l’ensemble des avocats du 
barreau de Blida, très attristés 
par le décès
du père et de l’oncle de maître 
Boukhirane Daidi Bahya, 
avocate à Chéraga,
lui présentent ainsi qu’à 
sa famille leurs sincères 
condoléances et les assurent en 
cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

Le bâtonnier 
Me Medjdouba Abdelaziz

ALORS QUE LES PRIX DU PÉTROLE SONT AU PLUS BAS EN 20 ANS

Trump vole au secours du schiste

● «La lutte contre le Covid-19 et ses impacts nécessitera des partenaires capables de travailler dans tous les systèmes et secteurs et dans des contextes à 
la fois complexes et incertains», note le communiqué du PNUD.
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Réactivation d’une plateforme 
d’enseignement à distance

KABYLIE INFO

 ● Ce support d’enseignement permet aux étudiants et aux enseignants de rester en relation même en étant en situation 
d’éloignement ou de confinement, comme dans ce contexte de pandémie.

L
e rectorat de l’université Mouloud Mam-
meri a annoncé la réactivation d’une plate-
forme d’enseignement à distance. Cette 

initiative entre dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de la pandémie de 
coronavirus prises par cette institution, a-t-on 
indiqué dans une information publiée sur le site 
web de l’université de Tizi Ouzou. 
La direction de l’université qui rappelle, dans 
son message à la communauté universitaire, la 
disponibilité de cette plateforme (E-learning 
Moodle), accessible à partir de son site inter-
net, invite les enseignants qui ne sont pas déjà 
inscrits à le faire en créant des comptes qui leur 
permettraient d’y publier leurs cours. Dans un 
second temps, il sera procédé à l’activation d’un 
accès aux étudiants en les dotant de comptes 
personnalisés afin qu’ils puissent avoir accès 
aux supports pédagogiques mis en ligne, a-t-
on ajouté. Une campagne de sensibilisation 
des enseignants et étudiants sur l’utilité de ce 
support d’enseignement qui leur permet de 
rester en relation même en étant en situation 
d’éloignement ou de confinement comme dans 
ce contexte de pandémie, a été menée sur le 
site de l’université.  Depuis la réactivation de 
cette plateforme, il y a une dizaine de jours, 
quelque 500 enseignants, soit le quart du corps 
enseignant de l’UMMTO, se sont déjà inscrits 
et 70 a 100 nouveaux inscrits sont enregistrés 

quotidiennement ces derniers jours, a fait savoir  
la section télé-enseignement. Selon les expli-
cations fournies, Moodle est une plate-forme 
d’elearning (formation à distance) gratuite et 
open source. ll s’agit d’un système, accessible 
avec un navigateur web, qui permet de gérer des 
cours en ligne (espace de dépôt de documents, 

mise en ligne d’activités avec les étudiants, 
gestion des inscriptions et des droits d’accès, 
tutorat à distance...). A quoi ça sert des cours en 
ligne ? «Moodle est souvent utilisé en accompa-
gnement d’enseignements en résidentiel. Dans 
ce cadre, ces espaces de cours en ligne peuvent 
permettre aux enseignants de diffuser des 

documents électroniques qui seront accessibles 
à tout moment par les étudiants,  de créer et 
animer des activités en ligne (avec une gestion 
automatique de certains aspects) de manière 
individuelle ou en groupe». 
Cette plateforme sera d’un grand apport pour 
les étudiants afin d’accéder à tout moment 
et à distance à des informations sur le cours,  
de travailler à leur rythme, de s’auto-évaluer 
et (si nécessaire) de revoir certains concepts 
pré-requis pour le cours, de perfectionner ses 
connaissances avec des informations complé-
mentaires, lit-on  dans le guide de l’enseignant 
de cette plate forme pédagogique. Quelques 
exemples d’usage de la plateforme :  effectuer 
des tests d’auto-évaluation (avec tirage aléa-
toire des questions, correction automatique des 
résultats, feedback personnalisé...),  diffuser des 
documents électroniques (supports de cours, 
annales, corrigés...) pouvant contenir de nom-
breux éléments multimédias (lien web, images, 
sons, vidéo, animations...), publier le question-
naire d’évaluation de l’enseignement (avec ges-
tion des réponses, statistiques...),  proposer des 
devoirs en ligne (avec gestion des remises, de 
la notation, des corrections...) et bien d’autres 
usages encore, a-t-on relevé dans le texte mis en 
ligne sur le site de l’université Mouloud Mam-
meri (http://www.ummto.dz/)

A. T.

70 à 100 enseignants s’inscrivent quotidiennement sur la plateforme d’Elearning

UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI OUZOU

BOUMERDÈS
La société civile 
se mobilise

Avant même que les pouvoirs publics ne se 
décident à mettre en place un mécanisme d’aide 
aux familles nécessiteuses dont le nombre a 
augmenté en raison des employés mis en congé 
forcé sans solde en ces temps de pandémie, de 
simples citoyens se sont mobilisés pour les 
secourir. C’est ainsi qu’au chef lieu de wilaya, les 
jeunes du quartier populaire des 800 logements 
ont profité de la fermeture des cafés pour 
installer un lieu où les donateurs apportent des 
denrées alimentaires et les nécessiteux viennent 
les récupérer. Bien plus, des appels sur les 
réseaux sociaux ont invité les familles en 
difficulté qui ne peuvent se déplacer, 
confinement oblige, à se manifester par 
téléphone. Les jeunes bénévoles s’engagent par 
leurs propres moyens à effectuer la livraison à 
domicile en toute discrétion. H’mida Bousbaâ, 
activiste bénévole du quartier et membre d’une 
ligue des droits de l’homme, renouvelle 
inlassablement ses appels : «c’est une occasion 
exceptionnelle d’aider autrui sans rechercher 
une quelconque reconnaissance. C’est un devoir 
communautaire auquel notre religion, nos 
coutumes séculaires et nos convictions nous 
interpellent.» Les échos à cet appel n’ont pas 
manqué. A Corso, l’association Kafil El Yatim est 
fidèle à sa vocation d’aider les démunis. En 
toutes circonstances, elle marque sa présence à 
leur côté. Plus particulièrement, le champ de son 
intervention s’est étendu en cette conjoncture 
particulières aux produits parapharmaceutiques. 
Avec le confinement, elle a ciblé des familles 
dans le besoin, notamment en milieu semi-rural. 
A Béni Amrane, la solidarité s’est mise en place 
rapidement. Des particuliers dûment autorisés 
se sont chargés à acheminer de la semoule deux 
fois par semaine à bord de leur camion et à 
procéder à sa vente au prix de gros sans 
percevoir aucune marge bénéficiaire. Même les 
frais de carburant sont à leur actif. Le procédé 
s’est élargi à d’autres approvisionnements 
comme le lait en sachet. Lakhdar Hachemane

Deux sites d’hébergement pour le personnel soignant

Dans un communiqué diffusé ces derniers jours sur la page facebook 
du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, l’équipe du service d’on-

cologie médicale du même établissement de santé  informe ses patients 
que «le service reste ouvert et les équipes sont sur les lieux du travail 
tous les jours et assurent les cures de chimiothérapie qui ne peuvent être 
reportées en respect des recommandations internationales». Un appel 
est lancé toutefois aux patients fréquentant ce service névralgique «afin 
d’éviter les déplacements inutiles et dangereux pour eux et pour leurs 
parents en cette période de pandémie».  L’équipe médicale  invite les 

patients qui n’ont pas été appelés par leurs médecins à prendre contact 
avec le service par téléphone pour tout renseignement et ce avant tout 
déplacement du malade ou de son parent au service, a-t-on indiqué. Du 
dimanche à jeudi de 9h  à 14h (ligne directe: 026 19 30 47) ou via le 
standard (026 19 30 40 poste 141). «Les évaluations (scanner, bilan…) 
peuvent être envoyées par mail à l’adresse suivante : oncologie.bel-
loua@yahoo.com. Le nom du médecin traitant et le numéro du dossier 
du malade doivent être rapportés sur le mail», est t-il précisé dans le 
communiqué du service oncologie du CHU Nedir Mohamed. A. T.
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Deux lieux d’hébergement ont été mis à la disposition du personnel 
soignant  du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, a annoncé la 

direction de cet établissement de santé dans un communiqué. 
Il s’agit de la résidence de la JS Kabylie, sise en face de l’Institut natio-
nal des techniques hôtelières (ITHT), pour le personnel masculin et 
l’Institut national des sages femmes (ex-école paramédicale de Tizi Ou-
zou) pour le personnel féminin. Pour tout renseignement ou éventuelle 
difficulté rencontrée, la direction du CHU Nedir Mohamed invite les 
concernés à appeler au numéro de téléphone suivant : 05.60.31.25.04. 
Rappelons que sur instruction du wali de Tizi Ouzou, un premier plan 
de transport spécial au profit du personnel de la santé et paramédical 
est mis en place depuis mardi 24 mars pour assurer des navettes en 
partance et au départ du CHU Nedir Mohamed. Cette initiative a vu le 

jour en collaboration avec la direction locale des transports, l’Etablis-
sement de transport urbain et suburbain de Tizi Ouzou (ETUSTO), la 
daïra d’Ath Douala, les APC d’Ath Douala, Ath Aïssi, Aït Mahmoud, 
et d’Ath Zemenzer. Ces navettes en partance et au départ du CHU 
Nedir Mohamed se déroulent comme suit : départ le matin à partir de 
7h30 de la ville d’Azazga (gare routière), Fréha (devant la mosquée), 
Draâ Ben Khedda (arrêt des fourgons), Tadmaït (arrêt intersection sur 
l’autoroute d’Alger), Oued Fali (pôle d’excellence, arrêt habituel), 
Ath Zemenzer (siège de mairie), Aït Mahmoud (siège mairie), et Ath 
Douala (siège mairie Ath Aïssi). Le retour est prévu à partir de 16h 
devant le portail du CHU de Tizi Ouzou (unité Nédir Mohamed). 
Ce premier plan est appelé à être étoffé par d’autres dessertes selon les 
besoins et les disponibilités, a-t-on indiqué.  A. T.

CHU NEDIR MOHAMED
Restrictions sanitaires au service d’oncologie

La spéculation sur les produits alimentaires de première nécessité et 
les viandes ne connaît pas de répit dans wilaya de Tizi Ouzou, où les 

services de sécurité multiplient leurs sorties pour traquer les auteurs de 
ces pratiques commerciales illicites. 
Dans ce sillage et suite aux actions initiées dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du coronavirus, notamment la lutte 
contre toutes formes de spéculation et surenchère sur les produits de 
consommation, les éléments du service de wilaya de police générale 
et réglementation, de concert avec les services de la direction locale du 
commerce ont effectué ces derniers jours un contrôle sur le terrain qui a 
ciblé les commerces de gros de produits alimentaires et autres. Durant 
cette opération, les contrôleurs ont eu à constater qu’un grossiste s’est 

livré à la vente d’un produit dont la date de consommation est arrivée à 
péremption, soit une quantité de 12 sacs de pois chiche, d’un poids total 
de 280 kilogrammes  qui a été saisie et détruite, selon un communiqué 
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Une procédure 
judiciaire et administrative est engagée à l’encontre du grossiste. 
Par ailleurs, les forces de police de la sûreté de daïra de Mekla, suite 
à un contrôle routier, ont intercepté un camion frigorifique chargé de 
viande de poulet, soit 1857,1 kg, qui ne comportait pas de visa des 
services vétérinaires. Soumise à contrôle par les services vétérinaires, il 
s’est avéré qu’elle était impropre à la consommation, a précisé la même 
source. Toute la quantité a été saisie et détruite par enfouissement en 
présence des services compétents, a-t-on ajouté. A. T.

Saisie de viande avariée et de produits 
alimentaires périmés
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I N T E R N A T I O N A L E

L
e puits d’interrogations semble sans 
fond. Alors que les gouvernements sont 
confrontés au déferlement du covid-19, les 

perspectives de sortie de crise s’accompagnent 
d’un amoncellement de   questions vertigineuses 
sur l’état du monde post-coronavirus. Comment 
redémarrer des pays aux économies littéralement 
figées, leurs emplois sans doute détruits dans des 
proportions possiblement inégalées ? Dans quel 
état retrouvera-t-on les marchés financiers, les 
démocraties, les Nations, les libertés publiques, 
les accords multilatéraux ? «Est-ce un gros titre 
ou une tendance ? Assistons-nous à un évènement 
qui va remodeler les relations internationales 
et les relations entre Etats ?», s’interrogeait la 
semaine dernière Aaron Miller, de la fondation 
Carnegie Endowment for International Peace, 
lors d’un séminaire sur internet. Et d’ajouter, en 
pointant la fragilité des Etats-Unis de Donald 
Trump: «Est-ce que cette position dominante, 
ou absence de position dominante, va ouvrir des 
opportunités ou des vulnérabilités pour différents 
pays dans le monde ?». Une allusion évidente à la 
Chine, concurrente affichée des Etats-Unis pour la 
suprématie mondiale des décennies à venir. De fait, 
la tentation est forte d’anticiper une recomposition 
des grands équilibres dans une économie mondiale 
questionnée dans son fonctionnement. Plusieurs 
experts consultés par l’AFP dans le monde 
évoquent le spectre de déflagrations sociales. 
Si certaines puissances ont mis en place des 
outils d’indemnisation des entreprises, d’aide 
aux chômeurs et d’assistance aux plus démunis, 
d’autres n’en auront pas les moyens financiers.         

MANQUES ET DÉPENDANCES

«Le potentiel de troubles sociaux, dans des pays 
qui n’ont pas de filet de sécurité pour ceux qui ont 
perdu leur emploi, me semble très réel avec de 
possibles répercussions sur la gouvernance et au-
delà», résume Joshua Geltzer, professeur de droit 
à l’université Georgetown de Washington. Et selon 
l’ampleur de ces troubles, des régimes pourraient 
vaciller, insistent plusieurs sources. Quitte à ce que 
certaines puissances, dont la Russie, soufflent sur 
les braises à leur profit. Outre ces imprévisibles 
destins nationaux, une série de grands principes 
pourraient être remis en cause. La mondialisation 
des échanges a dominé les débats depuis l’après-
guerre. Mais douze ans après la crise financière 
asiatique de 2008, qui avait déjà sérieusement 
ébranlé le système, la façon de faire du commerce 
risque de changer. «On assiste à un déclic phéno-
ménal», a assuré à l’AFP Bakary Sambé, directeur 

du Timbuktu Institute basé à Dakar, en évoquant 
une faiblesse des stratégies sanitaires européennes 
et américaines. «Voilà toute une élite mondiale qui 
nous a théorisé pendant très longtemps le libéra-
lisme et la mondialisation et qui a été la première 
à fermer ses frontières.» Qu’il s’agisse de masques, 
de pétrole ou nourriture, l’épidémie crée des 
manques, initie des dépendances, suscite des aides 
plus ou moins instrumentalisées qui feront date.         

 L’OMS «EFFACÉE»

«La dé-globalisation peut potentiellement s’accé-
lérer dans le sillage de la crise. Il y aura certaine-
ment plus de conflits liés aux systèmes commer-
ciaux et au besoin de sécuriser les chaînes d’ap-
provisionnement», estime Pratap Bhanu Mehta, 
chercheur en sciences politiques à l’Ashoka 
University près de New Delhi, dans une chronique 
publiée sur le site The Indian Express. Donald 
Trump, le Chinois Xi Jinping ou l’Indien Narendra 
Modi ne mettront pas de côté leurs objectifs, 
assure-t-il. Alors que la pandémie monopolise la 
bande passante, «les différents partis et idéologies 
politiques, de Trump à Xi,  en passant par Modi, ne 
cesseront pas d’utiliser la crise pour servir leurs   
objectifs». Les lignes de fracture historique pour-
raient donc bouger. Mais la tectonique est incer-
taine. L’Afrique, pour ne citer qu’elle, pourrait 
repenser des décennies de relations avec les 
Européens. «Le facteur psychologique et symbo-
lique de la redécouverte de l’Europe vulnérable, 
impuissante même pour elle-même, incapable de 
coordination, pèsera beaucoup sur les nouveaux 
rapports avec l’Afrique», prévoit ainsi Bakary 
Sambé, pronostiquant une Chine plus présente 
encore sur le continent. Et au-delà des logiques 
régionales, c’est une certaine idée du monde qui 
est menacée. Car si la coordination internationale, 
déjà affaiblie par l’unilatéralisme de Donald 
Trump, est jugée essentielle pour juguler la mala-
die, elle ne s’est pas imposée aux décisions natio-
nales. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
en théorie autorité globale sur le sujet, «semble de 
plus en plus effacée», s’inquiète à cet égard 
Barthélémy Courmont, chercheur à l’Institut de 
recherches internationales et stratégiques (IRIS) à 
Paris. «On ne cherche pas tant à éradiquer le virus 
qu’à ne pas y être trop   exposé», constate-t-il dans 
une interview en ligne. «Quelle légitimité accorde-
rons-nous aux institutions internationales, si 
celles-ci n’ont pas autorité pour gérer des crises ? 
(...). C’est le système-monde dans lequel nous 
vivons qui sort un peu plus fragilisé de cette crise.»     

AFP 

● Plusieurs experts dans le monde évoquent le spectre de déflagrations sociales.   

PÉNINSULE CORÉENNE 
Pyongyang menace d’interrompre 

le dialogue avec Washington
L a Corée du Nord menace 

d’interrompre le dialogue 
avec les Etats-Unis alors 
que le chef de la   diplomatie 
américaine s’est dit impatient 
que les négociations reprennent. 
«Entendre la rhétorique ridicule 
de Pompeo nous a fait renoncer 
à tout espoir de dialogue», a 
déclaré lundi un responsable 
chargé des négociations avec 
les États-Unis, à l’agence de 
presse officielle nord-coréenne 
KCNA.     «Nous tracerons 
notre propre route», a assuré 
ce responsable non identifié. 
La semaine précédente, le 
secrétaire d’Etat américain 
Mike Pompeo avait appelé les 
membres de la communauté 
internationale à «demeurer 
déterminés à exercer des 
pressions diplomatiques et 
économiques» sur le pays doté 
de l’arme nucléaire, tout en 

appelant Pyongyang à renouer 
le dialogue. La Corée du Nord 
a testé dimanche des lanceurs 
de roquettes multiples de «très 
gros calibre». La Corée du 
Nord et les Etats-Unis sont 
dans l’impasse sur le dossier 
nucléaire, au moment où 
Washington offre son aide à 
Pyongyang pour combattre le 
nouveau coronavirus. Selon 
les analystes repris par l’AFP, 
Pyongyang affine peu à peu ses 
capacités militaires, malgré les 
sanctions internationales et les 
condamnations. Le responsable 
nord-coréen a accusé M. 
Pompeo de «proférer une insulte 
à l’égard d’un pays avec lequel 
son président (Donald Trump) 
souhaitait nouer une bonne 
relation», faisant référence à une 
lettre adressée par le président 
américain au dirigeant Kim 
Jong Un. Dans cette dernière, 

le président américain proposait 
de coopérer aux efforts menés 
par la Corée du Nord pour 
lutter contre l’épidémie de 
Covid-19. Dans un entretien 
téléphonique avec l’agence de 
presse sud-coréenne Yonhap 
et des médias asiatiques, M. 
Pompeo a affirmé que sa 
position a toujours été «en 
phase» avec celle de Donald 
Trump. «Du côté américain, 
nous avons essayé avec 
diligence de faire avancer ces 
négociations et nous espérons 
avoir l’occasion d’y parvenir», 
a-t-il ajouté selon l’AFP qui 
reprend l’information. «Le 
président Trump a également 
été clair (...) Les sanctions, non 
pas les sanctions américaines 
mais les résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations unies 
continueront à être appliquées», 
a ajouté M. Pompeo.   A. Z. 
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Biskra
Direction des travaux publics

Nif : 40604500097085
Un Avis d’Appel d’Offres national Ouvert avec 

exigence de capacités minimales n°03/2020
PROJET : 
LOT 01: Revêtement CC liaison Zone Chagga (Bourtim), El Khafdji entre PK 05 et PK 11 (Oumeche) 
LOT 02 : Revêtement CC liaison Zone Chagga -Essarag entre PK 00 et PK 04 (Oumèche) 
LOT 03: Revêtement liaison vers Zone Essarag entre PK 02 et PK 05 (Ourial) et la liaison Kodiate El Miad 
Essarag entre PK 04 et PK 08 (Oumeche) -2e tranche 
LOT 04 : Désenclavement CC liaison Douar Ouled Fradi  sur 04 km (El Feidh) 
LOT 05 : MISE A NIVEAU CC 45 LIAISON RN46A AU PK 73+850 CW61 (ELWAHASSE) ET ENTRE PK 
00+000 ET PK 12+000 
LOT 06 : MISE A NIVEAU CC82 LIAISON SIDI KHALED - HASSI ESSIDA ENTRE PK 0+000 ET PK 
10+000 
LOT 07: Mise à niveau du CC 27 RELIANT RN 83 CIMETIÈRE EL KHADRA du PK 00+000 au PK 01+500 
-CC liaison Groupement CHOUCHA-RN83 du PK 00+000 au PK 03+500 
LOT 08: Mise à niveau CC 179 liaison Essarag avec Oued Djeddi du PK 00+000 au PK 06+000 (M’Khadma) 
LOT 09 : Mise à niveau liaison CCO7 - CW61 au PK 1+650  au (LICHANA CCO8A au PK 3+550) entre PK 
01+700 au PK 04+400 ET Mise à niveau liaison CC10 -RN 46B du PK 00+000 au PK01+500 
Opération :  Entretien des chemins communaux sur 46,55 km (tranche 2020) 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots mais l’attribution ne se fera qu’à un seul 
lot. 
Les Entreprises ou groupe d’entreprises qualifiées et ayant pour activité principale travaux publics catégorie trois (03) 
pour : lot 1, lot 2,1ot 3,1ot 4 lot 8 *catégorie quatre* (04) pour : lot 5, lot 6, lot 7, lot 9 sont autorisées à soumissionner 
et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de La DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA (Entrée Nord de la ville de Biskra Route de Batna). 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière sont insérées dans 
des enveloppes séparées et cachetées.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être déposées auprès de LA DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA (Entrée Nord de la ville de Biskra Route de Batna), ces 
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme portant la mention : APPEL D’OFFRES 
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES PROJET : 
LOT 01 : Revêtement CC liaison Zone Chagga (Bourtim) -El Khafdji entre PK 05 ET PK 11 (Oumeche) 
LOT 02:  Revêtement CC liaison Zone Chagga -Essarag entre PK 00 ET PK 04 (Oumeche) 
LOT 03 : Revêtement liaison vers Zone Essarag entre PK 02 ET PK 05 (Ourial) et la liaison Kodiate El Miad 
Essarag entre PK 04 ET PK 08 (Oumeche) -2e Tranche 
LOT 04: Désenclavement CC liaison Douar Ouled Fradi sur 04 km (El Feidh) 
LOT 05: MISE A NIVEAU CC 45 LIAISON RN 46A AU PK 73+850 CW61 (ELWAHASSE) ET ENTRE PK 
00+000 Et PK 12+000 
LOT 06: MISE A NIVEAU CC82 LIAISON SIDI KHALED - HASSI ESSIDA ENTRE PK 0+000 ET PK 
10+000 
LOT 07: Mise à niveau du CC27 RELIANT RN83 CIMETIÈRE EL KHADRA du PK 00+000 au PK 01+500 
-CC liaison Groupement CHOUCHA-RN83 du PK 00+000 au PK 03+500 
LOT 08 : Mise à niveau CC 179 liaison Essarag avec Oued Djeddi du PK 00+000 au PK 06+000 (M’khadma) 
LOT 09 : Mise à niveau liaison CC O7 - CW 61 au PK 1+650 au (LICHANA CCO8A au PK 3+550) entre PK 
01+700 au PK 04+400 et Mise à niveau liaison CC10 -RN 46B du PK 00+000 au PK01+500 
Opération :  Entretien des chemins communaux sur 46,55 km (tranche 2020) 

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET D’EVALUATION » 
Les offres doivent être déposées au service contractant au plus tard à 10H00, le 15e jour à compter de la date de la 
première parution du présent avis dans le BOMOP ou les journaux nationaux. 

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée 90 jours + la durée de préparation des 
offres, à compter de la date de dépôt des offres et devront obligatoirement présenter les pièces et documents exigés par 
la réglementation en vigueur, notamment : 
OFFRE CANDIDATURE (SELON L’ARTICLE 06.1 DE L’INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES) :  
■ Une déclaration de candidature : dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il 
n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 
du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementations des marchés publics et des délégations de 
service public. 
■ N’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention 
(néant). Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire, le casier judiciaire concerne le candidat 
ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise 
lorsqu’il s’agit d’une société, 
■ Est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du 
chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les 
entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. 
■ Est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant 
la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché ; *a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, 
pour les sociétés de droit algérien ; 
■ Détient un numéro d’identification fiscale pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant 
déjà exercé en Algérie. 
■ Une déclaration de probité. 
■ Les statuts pour les sociétés. 
■ Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
■ Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-
traitants : 
■ A/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le 
cas échéant 
■ B/ Capacités financières moyens financiers justifiés par les bilans des 03 années dernières et les références 
bancaires. 
■ C/ Capacités techniques : moyens humains et matériels avec une liste nominative de chacun et les références 
professionnelles. 
OFFRE TECHNIQUE (SELON L’ARTICLE 06.2 DE L’INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES) 
■ Cahier des charges A «offre technique ». 
■ la présente instruction aux soumissionnaires qui doit être obligatoirement signée et paraphée 
■ le planning et le phasage des travaux 
■ Visite des lieux signée et paraphée mémoire technique 
■ Tous les documents concernant l’évaluation technique. 
OFFRE FINANCIÈRE (SELON L’ARTICLE 06.3 DE L’INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES) :
■ Cahier des charges A «offre financière». 
■ La Lettre de soumission 
■ Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
■ Le devis quantitatif et estimatif (DQE) 
L’OUVERTURE DES PLIS :  
■ L’ouverture des offres se fera le jour correspondant à la date fixée pour le dépôt des offres à dix heure trente (10h30) 
en séance publique à la DTP de Biskra. Si le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
■ Ce présent avis d’appel d’offres tient lieu de convocation des soumissionnaires pour assister à l’ouverture des 
offres
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GÉOPOLITIQUE

Les incertitudes vertigineuses 
de l’après-virus



Tunis
De notre correspondant

U
n hasard très symbolique 
a fait que la première des 
manifestations populaires 
réclamant de l’aide se passe 

à Mnihla, une proche banlieue de 
Tunis, où habite le président Kais 
Saied. La zone est populaire et abrite, 
en majorité, des citoyens à faibles 
revenus. Ils ont manifesté, avant-hier, 
pour réclamer l’aide de l’Etat afin 
de faire face au confinement qui leur 
a imposé l’arrêt de leurs activités 
quotidiennes et, par conséquent, 
l’absence de revenus. Les statistiques 
disent qu’un million de citoyens 
tunisiens sont dans cette situation.
L’expert international Mourad Ezzine 
avait tiré la sonnette d’alarme, le 
20  mars dernier, c’est-à-dire avant 
la décision de confinement, lancée 
le 21  mars. Il avait rappelé que 
«beaucoup de nos concitoyens sont 
trop pauvres pour pouvoir arrêter 
de travailler, puisque leur épargne 
est négative ou nulle, et ils n’ont 
pas un salaire régulier à la fin du 
mois». L’expert avait conclu que 
«l’auto-confinement, le confinement 
ou même un couvre-feu ne seront 
pas observés par ces personnes en 
l’absence de mesures qui garantissent 
la subsistance à leurs familles». 
Les manifestations, avant-hier à 
Mnihla, montrent que les premiers 
signes d’étouffement d’une tranche de 
la population commencent déjà, après 
dix jours de confinement. 
Dans son analyse de la situation à 
venir en Tunisie, Mourad Ezzine 
s’interroge sur le taux de leurs 
salaires que devraient percevoir les 
fonctionnaires tunisiens pendant le 
confinement. Il indique que «des 
pays riches comme le Danemark et 
la Grande-Bretagne ont opté pour 
90% et 80% respectivement, alors 
qu’aux Etats-Unis ce sera encore 
moins généreux». L’expert attire 
l’attention sur la nécessité de «faire 
durer les ressources le plus possible 

car on ne sait pas combien de temps 
durera le confinement». Il avertit 
sur la nécessité d’«éviter qu’on se 
mette collectivement en danger en 
forçant le gouvernement à stopper 
prématurément notre confinement 
pour cause d’épuisement des 
ressources». 

POLITIQUE ET MOYENS

Pour sa part, le psychiatre Soufiane 
Zribi craint les développements issus 
du confinement et prévoit une tension 
sociale quasi-certaine, en se justifiant 
par le fait qu’au moment où «les 
600  000 fonctionnaires recevront 
leurs salaires, en cette fin de mois, 
sans avoir assuré le travail qui leur 
est demandé, des centaines de milliers 
d’autres Tunisiens ne percevront 
pas un dinar. Et ce ne sont pas, 
uniquement les petits métiers ; il y a, 
également, les professions libérales, 
les commerces non alimentaires, ou 
les sociétés de service». Le Dr Zribi 
évalue cette population à un million de 
personnes, frappés de plein fouet par 
le confinement. «Cette catégorie de 
citoyens a pu supporter une semaine 
de confinement, peut-être pourront-
ils tenir une semaine encore, mais 
leurs maigres réserves seront vite 
épuisées et ils ne pourraient résister 
davantage», ajoute-t-il, présentant 
le dangereux challenge posé à la 
Tunisie : «Quitter le confinement sera 
terrible sur le plan sanitaire. Y rester 
ne sera pas humain.» 
Le Dr Zeribi pense qu’«il faudrait 
que la société civile vienne aider 

le gouvernement, que la solidarité 
nationale s’organise et que les 
quelques milliers qui le peuvent 
donnent aux millions qui n’en peuvent 
plus...» 
La situation est loin d’être de tout 
repos pour tout le monde, en Tunisie.
Sur le plan sanitaire, le ministère 
tunisien de la Santé a annoncé 
l’extension des tests de dépistage 
du coronavirus aux laboratoires de 
l’Institut Pasteur, l’hôpital militaire 
de Tunis et les centres hospitalo-
universitaires de Sousse, Monastir et 
Sfax. 

Le nombre de tests a déjà grimpé de 
50 à plus de 500 quotidiennement. Ils 
concernent les personnes présentant 
les symptômes du coronavirus, ainsi 
que l’entourage des cas avérés. 
Le directeur général de l’Institut 
Pasteur, le professeur Hechmi 
Louzir, a annoncé 10 000 tests pour 
les prochains jours afin de tracer 
une cartographie du virus à travers 
la Tunisie et le cerner davantage. 
Jusqu’au 30 mars, la Tunisie a 
enregistré 362 cas de Covid-19, avec 
9 décès et 3 guérisons. 3700 tests ont 
été effectués.            Mourad Sellami
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TCHAD
Off ensive 
militaire 
contre Boko 
Haram
Le Tchad va lancer une nouvelle 
off ensive militaire contre le 
groupe terroriste Boko Haram 
après l’attaque du lundi 23 mars 
2020 ayant coûté la vie à une 
centaine de soldats tchadiens. 
L’annonce a été faite dimanche 
dernier par le président Idriss 
Deby Itno. L’opération, baptisée 
«Colère de Boma» – du nom de 
la localité ayant subi l’attaque 
terroriste –, devrait consister 
en une off ensive terrestre, 
aérienne et fl uviale contre la 
secte dirigée par Abubakar 
Shekau. A cet eff et, deux 
des cinq départements de la 
province du Lac (à la frontière 
avec le Niger, le Nigeria et le 
Cameroun) ont été déclarés 
«zone de guerre» par les 
autorités tchadiennes. Depuis 
son intervention au Mali aux 
côtés des forces françaises en 
2013, N’djamena est devenu 
l’un des fers de lance de la 
stratégie d’endiguement de 
la violence dans le Sahel. 
L’attaque de Boma, la semaine 
dernière, représente donc un 
revers de taille pour l’armée 
tchadienne. «Tout est prêt pour 
lancer l’opération. […] Nous 
allons en fi nir avec Boko Haram 
dans cette zone-là. Le moral est 
bon, les préparations sont très 
avancées. Il ne reste plus qu’à 
se lancer contre Boko Haram, 
l’attraper et le détruire», a 
déclaré Idriss Deby lors d’une 
visite de supervision des postes 
avancés de l’armée.

A. Z.

SYRIE
Troubles dans 
une prison des 
détenus de 
Daesch
La mutinerie ayant eu lieu 
dimanche dans une prison 
où sont placés des détenus 
accusés d’appartenir au groupe 
terroriste autoproclamé Etat 
islamique (EI, Daech), au 
nord-est de la Syrie, a repris 
hier, ont rapporté les médias 
syriens. Les troubles sont 
survenus dans le siège de 
l’Ecole de l’industrie dans la 
ville de Hassaké, qui avait 
été transformé par les Forces 
démocratiques syriennes (FDS) 
en une prison qui accueille 
environ 4000 terroristes de 
50 nationalités, selon l’agence 
SANA. Des sources locales 
citées par l’agence ont fait 
allusion à la reprise du chaos 
dans la prison après que des 
membres du groupe terroriste 
Daech ont pris le contrôle d’un 
étage dans la prison pour le 
deuxième jour consécutif et 
cassé les fenêtres, les murs et 
les caméras de surveillance. 
Les tensions ont éclaté 
dimanche dans la prison de 
Ghouiran, dans la ville de 
Hassaké (nord-est syrien), où 
sont détenus près de 5000 
prisonniers de diff érentes 
nationalités soupçonnés 
d’affi  liation à l’EI. 

(APS) 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

La rue commence 
à gronder en Tunisie

 ● Des habitants de Mnihla, près de Tunis, réclament l’aide de l’Etat. Le confinement plombe la frange fragile de la 
population. Challenge difficile entre le tribut sanitaire de quitter le confinement et le coût humain d’y rester.
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CONFIT LIBYEN 

Une mission militaire de l’UE pour contrôler 
l’embargo sur les armes

 ● Irini va succéder à l’opération Sophia, lancée en 2015, mais il ne s’agit pas d’une opération Sophia bis. Elle aura pour 
seul mandat de faire respecter l’embargo imposé par les Nations unies sur les livraisons d’armes à la Libye. 

Le chef de la diplomatie européenne, 
Josep Borrell, a annoncé hier le 

lancement d’une nouvelle mission 
militaire, baptisée Irini, dont la 
mission est de permettre à l’Union 
européenne de contrôler les espaces 
maritime et aérien vers la Libye, 
afin de faire respecter l’embargo 
de l’ONU sur les armes. L’accord 
concernant la mise en place de cette 
mission militaire a été conclu jeudi 
dernier grâce à la Grèce qui a accepté 
d’être le pays de débarquement des 
naufragés secourus par les navires 
militaires de l’UE. L’Italie avait refusé 

leur débarquement dans ses ports. 
C’est ainsi que les navires militaires 
européens interviendront dans l’est 
de la Méditerranée, dans des zones à 
l’écart des routes empruntées par les 
passeurs. 
Irini – qui est une mission militaire de 
l’UE dans laquelle n’est pas engagée 
l’OTAN – aura un mandat d’un an 
renouvelable et, à la demande de 
Vienne et Budapest, un point d’étape 
est prévu tous les quatre mois. 
Josep Borrell a précisé au cours 
d’une conférence de presse qu’«Irini 
n’est pas la solution, mais une partie 

de la solution pour aider à faire 
cesser les combats en Libye». «La 
situation en Libye est complexe, 
multidimensionnelle. Nous ne sommes 
pas en situation de pouvoir déployer 
une force terrestre aux frontières de la 
Libye, mais nous ne devons pas nous 
empêcher d’agir là ou nous pouvons 
le faire», a-t-il ajouté. 
Selon l’UE, les radars des navires et 
les satellites qui seront utilisés par 
cette mission sont destinés à aider 
à collecter des informations sur les 
mouvements en Libye. 
«Irini va succéder à l’opération 

Sophia, lancée en 2015, mais il ne 
s’agit pas d’une opération Sophia 
bis. Irini aura un seul mandat  : 
faire respecter l’embargo imposé 
par les Nations unies sur les 
livraisons d’armes à la Libye et son 
commandement restera en Italie», a 
insisté Josep Borrell. 
L’opération Sophia, dont le mandat est 
arrivé à terme hier, avait pour mission 
de lutter contre les réseaux de passeurs 
qui acheminent clandestinement les 
migrants en Italie et à Malte. 

Z.C.

Le chef du gouvernement tunisien Elyes Fakhfakh doit en urgence trouver des 
ré ponses aux dé fis é conomiques que pose le Covid-19 

LES DÉPUTÉS APPROUVENT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR À ELYES FAKHFAKH
Les présidents des groupes parlementaires en Tunisie 
ont approuvé le principe de la délégation de pouvoir au 
chef du gouvernement dans le cadre de la lutte contre 
le nouveau coronavirus. Les membres de la commission 
ont approuvé une proposition d’amendement relative 
à l’intitulé du projet de loi précisant «l’objectif» de la 
délégation de pouvoir, lors d’une réunion tenue à distance 
par la commission des lois parlementaires. La réunion a été 
consacrée à la poursuite de l’examen des articles du projet 

de loi n 30-2020 sur la délégation de certains pouvoirs 
législatifs au chef du gouvernement, selon l’agence de 
presse TAP. Il s’agit d’un projet de loi portant délégation au 
chef du gouvernement le pouvoir de publier des décrets-
lois «visant à aff ronter les conséquences de la propagation 
du coronavirus (Covid-19)». Selon la même source, la 
période de délégation de pouvoir a été ramenée à un mois 
au lieu de deux. R. I. 
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FACE À L’INACTION DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN

Des gangs imposent 
un couvre-feu à Rio

Alors que l’Europe se débat avec la pan-
démie de Covid-19, il est un pays à ses 

portes, le Bélarus, qui n’a strictement rien 
changé à ses habitudes. Aucune fermeture 
d’établissement ou de commerce, aucune 
annulation d’événement sportif. 
Le championnat de foot continue d’attirer 
les foules dans les stades. Seule mesure 
de précaution : la prise de température à 
l’entrée. Dans cette ex-république sovié-

tique, le président Alexandre Loukachenko 
a même participé à un match de hockey. 
Pour lui, le coronavirus est avant tout une 
« psychose ». Officiellement, le pays ne 
compte que 88 cas de contamination.
Même flegme et insouciance au Mexique. 
Le président Andres Manuel Lopez Obra-
dor a pourtant opéré un revirement à 180 
degrés. Jusqu’à il y a quelques jours, il 
participait à de grands rassemblements 

et distribuait les accolades. Vendredi, il 
a appelé la population au confinement. 
Mais dans un pays où une bonne partie de 
la population vit au jour le jour, rester chez 
soi signifie ne plus avoir de revenu, et la 
consigne n’est pas respectée.
Avec 850 cas confirmés, le Mexique est 
pour l’heure bien moins touché que son 
voisin américain.

La localité de Ferrera Erbognone est 
l’une des rares en Italie à être totalement 

épargnée par le nouveau coronavirus. La 
moyenne d’âge de ce village de 1 000 habi-
tants est de 60 ans, mais aucun d’entre eux 
ne présente de symptôme suspect.
Pourtant Ferrera Erbognone se situe en 
Lombardie, épicentre de cette pandémie, 
qui a déjà fait plus de 10 000 morts dans le 
pays, d’après les chiffres communiqués ce 
samedi par la protection civile italienne.
«Nous devons savoir combien de personnes 
sont positives au coronavirus mais asymp-
tomatiques, comme cela nous pourrions 
quantifier les anticorps mais sur la base 
d’études ultérieures approfondies», affirme 

le maire du village Giovanni Fassina qui 
souhaite en savoir plus sur le système 
immunitaire des habitants de sa commune.
Le cas Ferrera Erbognone va faire l’objet 
d’une enquête menée par l’Institut Mondino 
de Pavie, dès que le feu vert de la Région 
arrivera. Le maire Giovanni Fassina a déjà 
fait distribuer un avis à toutes les familles 
de la localité. Jusqu’au 2 avril, il sera pos-
sible de réserver des tests sanguins dans un 
laboratoire de la ville voisine de Sannazzaro 
de ‘Burgundi (Pavie). Le retrait sera libre 
et volontaire. Les citoyens qui ne pourront 
pas se rendre à Sannazzaro de ‘Burgundi 
auront la possibilité de passer un examen à 
domicile.

L 
e Brésil est pourtant 
le pays le plus touché 
d’Amérique latine, avec 

plus de 2000 personnes conta-
minées et déjà une soixantaine 
de morts. 
Si le gouvernement fédéral 
craint que l’économie ne 
souffre des conséquences d’un 
confinement total, les chefs de 
gangs n’ont pas attendu son 
aval pour protéger leurs quar-
tiers. Sur les réseaux sociaux, 
ils ont lancé un appel aux habi-
tants de certains quartiers de 
l’ouest de Rio à rester chez eux 

après 20h00.
D’après Reuters, les crimi-
nels ont enregistré un mes-
sage à destination de la popu-
lation : «Quiconque sortira 
dans la rue pour se balader 
recevra une punition  et servira 
d’exemple. Mieux vaut rester 
chez soi sans rien faire. Le 
message est passé.» Selon le 
média local Extra, les chefs de 
gangs ont pris cette décision 
car «personne ne prend cette 
crise au sérieux».
Les favelas, quartiers les plus 
pauvres et surpeuplés où 

vivent plus de 15 millions de 
Brésiliens, sont particulière-
ment exposés à la propaga-
tion du virus. Leurs habitants 
vivent dans la promiscuité, 
dans les logements parfois 
insalubres et sans accès à l’eau 
courante. Ils ne disposent pas 
des moyens financiers suffi-
sants pour accéder aux ser-
vices de santé, et sont par 
conséquent les plus vulné-
rables.
Le président brésilien est criti-
qué à cause de sa gestion de la 
crise du coronavirus

Les gouverneurs des différents 
états du Brésil ont qualifié 
«d’irresponsable» l’attitude du 
président. Ce dernier s’oppose 
à toute mesure de confine-
ment et affirme que s’il était 
contaminé, il ne serait pas plus 
affecté «que pour une petite 
grippe».
Un discours qui va à l’en-
contre des recommandations 
de l’Organisation mondiale de 
la Santé et des mesures mises 
en place par d’autres pays, 
comme l’Italie ou la France.

● Alors que le président brésilien Jair Bolsonaro rejette toute mesure 
de confinement, des trafiquants et membres de gangs imposent un couvre-feu 

dans certains quartiers de Rio de Janeiro.
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Au Bélarus et au Mexique, 
le déni face à la pandémie

Un village italien en Lombardie épargné 
par le coronavirus

ESPAGNE 
Léger repli du nombre de 
morts en 24 heures
Au total, 7340 personnes sont mortes de la pandémie dans 
le pays, le deuxième au monde en termes de décès de la 
COVID-19 derrière l’Italie. Le pays compte par ailleurs plus 
de 85 000 cas confi rmés de coronavirus, soit près de 6400 
de plus que dimanche. Mais le rythme de progression des 
morts et des nouveaux cas confi rmés en 24 heures ne cesse de 
ralentir depuis le milieu de la semaine dernière dans le pays 
dont les autorités sanitaires espèrent être proches du pic de 
l’épidémie. Le nombre de personnes guéries de la COVID-19 a 
par ailleurs encore progressé à près de 17 000.  

USA 
Le docteur Fauci évoque 
100 000 à 200 000 morts
Le coronavirus pourrait faire jusqu’à 200 000 morts aux États-
Unis, a avancé dimanche un expert des maladies infectieuses, 
conseiller de Donald Trump sur la pandémie, tout en appelant 
à la prudence sur les projections. «En fonction de ce que 
nous voyons aujourd’hui, je dirais entre 100 000 et 200 000», 
a déclaré sur CNN le Dr Anthony Fauci à propos du nombre 
possible de décès.  Devenu aux yeux de millions d’Américains 
une fi gure rassurante au fi l de ses interventions quasi 
quotidiennes au sein de la «task force» de la Maison-Blanche 
sur le virus, cet expert a par ailleurs évoqué «des millions de 
cas» possibles.

 
Le Royaume-Uni pourrait ne 
pas retrouver une vie normale 
avant six mois
Le Royaume-Uni pourrait ne pas renouer avec une vie normale 
avant six mois ou plus en raison de la pandémie de nouveau 
coronavirus, a averti dimanche la cheff e adjointe des services 
sanitaires britanniques, Jenny Harries.  Elle a estimé qu’il 
serait « dangereux » de lever le confi nement auquel la 
population est actuellement soumise pour trois semaines, 
même s’il s’avère effi  cace pour ralentir la progression de la 
maladie, car cela pourrait entraîner une résurgence du virus.  
Elle a précisé que les mesures mises en place pour contenir 
la maladie seraient réexaminées «toutes les trois semaines» 
durant «probablement six mois» voire plus.  

Les gangs de Rio mettent en place des mesures de confinement dans les favelas

À New York, 
un hôpital de 
campagne en plein 
Central Park
Ces dizaines de personnes s’aff airaient sous le crachin sur 
la pelouse de l’East Meadow, l’une des grandes aires de jeu 
du célèbre parc new-yorkais, comme vous pouvez le voir 
dans notre vidéo en tête d’article. Le lieu a été choisi car 
il se trouve en face de l’un des hôpitaux du groupe Mount 
Sinai, dans le quartier d’East Harlem.
La structure est mise en place par Samaritan’s Purse, une 
organisation humanitaire évangélique basée en Caroline 
du Nord et qui a dépêché sur place une soixantaine de 
personnes. Elle a coordonné son intervention avec le 
gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, l’agence 
américaine de gestion des situations d’urgence (FEMA) et 
le groupe Mount Sinai.
, a expliqué le Dr Elliott Tenpenny, coordinateur de l’équipe, 
selon lequel l’hôpital de campagne aura une capacité de 68 
malades.
Contrairement à beaucoup de structures temporaires en 
cours d’installation dans la région de New York, ce site 
disposera des équipements et du personnel nécessaires à 
l’accueil de malades du coronavirus.
Outre l’équipe logistique dédiée à l’installation du 
site, Samaritan’s Purse va également acheminer sur 
place médecins et infi rmiers pour traiter les patients. 
L’organisation a déjà installé l’une de ces structures 
temporaires dans le nord de l’Italie, à Crémone, également 
pour accueillir des malades du coronavirus, a indiqué le Dr 
Tenpenny.
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E
n cette période de pandémie mondiale, les étudiants étrangers sont, eux 
aussi, soumis au  confi nement dans les résidences universitaires, et ce, 
afi n de respecter les mesures de prévention et éviter la propagation de la 
maladie de coronavirus qui a suscité une panique chez les citoyens. 
Ainsi, dans les cités  universitaires de Tizi Ouzou, les étudiants étrangers 
inscrits à l’université Mouloud Mammeri, respectent, eux aussi, les 

consignes sanitaires afin de se prémunir de toute contamination au Covid-19.  
D’ailleurs, selon Coulibaly Fanta, ressortissante malienne inscrite en master 2, 
Finance et commerce international, à la faculté d’économie de Tizi Ouzou, tout  se 
passe dans de bonnes conditions et dans le strict respect des mesures de confi nement. 
« Toute se passe bien. L’administration nous approvisionne en denrées alimentaires 
aux chambres. Nous préparons, donc, la nourriture dans les blocs d’hébergement afi n 
d’éviter tout contact susceptible de servir de vecteur du coronavirus. Nous veillons 
vraiment à ce que les lieux soient propres. Et ce, en procédant régulièrement  à la 
désinfection des chambres et les escaliers ainsi que les murs pour éliminer même tout 
ce qui peut nous provoquer la peur d’être contaminées », nous explique cette étudiante 
malienne qui réside au niveau de la cité U  Bastos. Notre interlocutrice ajoute égale-
ment que les résidentes effectuent, rarement bien sûr, dit-elle, des sorties vers l’exté-
rieur de la résidence, juste pour acheter les objets nécessaires. «Nous ne sortons pas 
chaque jour à l’extérieur de la cité. Juste en cas de besoin. Et cela pour acheter ce qui 
est nécessaire pour la vie quotidienne. Les mesures de distanciation sociale nous les 
respectons bien même à l’intérieur de la résidence quand on veut pratiquer du sport ou 
sortir dans la cour pour prendre un peu d’air. Nous achetons le gel hydroalcoolique. 
Nous n’avons pas encore reçu notre part de la quantité produite par l’université et 

promise par le recteur de l’UMMTO», souligne-t-elle, tout en précisant que les gar-
çons sont hébergés dans les autres cités comme Hasnaoua et Tamda où ils sont pris en 
charge durant cette période  de crise sanitaire diffi cile que traverse notre pays. Ahcene 
Mammeche, directeur des œuvres universitaires de Tamda (12 km à l’est de Tizi 
Ouzou)  nous a déclaré que les étudiants étrangers sont pris en charge au niveau de la 
résidence de Tamda 2. «Nous avons mis les étudiants étrangers, environ 110 per-
sonnes (Maliens, Camerounais, Ivoiriens, Togolais, Nigérians et  Nigériens, entre 
autres,  au niveau de la cité des garçons Tamda 2. Nous leur distribuons de la nourri-
ture pour éviter tout contact et respecter les mesures de prévention contre la maladie 
du Covid-19. Nous les alimentons aussi en produits détergents  comme l’eau de Javel 
et le savon  pour la désinfection des lieux  et appliquer les règles d’hygiène. Nous 
avons également mis à leur disposition du gel hydroalcoolique dont nous avons reçu 
un quota de la quantité produite par les laboratoires de  l’université Mouloud Mammeri 
de Tizi Ouzou. Il y a aussi l’entretien qui se fait quotidiennement. Donc, je peux dire 
que l’administration a mis tous les moyens dont elle dispose pour le bien-être des étu-
diants étrangers durant cette période de pandémie mondiale. Je veux aussi ajouter que 
nous avons mis une permanence de médecins et doter la résidence d’une ambulance», 
nous explique M. Mammeche qui ajoute que même la sortie des étudiants à l’extérieur 
se fait sur autorisation de l’administration. «Les étudiants ne sortent pas en groupe. Ils 
désignent une personne qui va acheter les choses dont ils ont besoin. Et, parfois, c’est 
le chauffeur de la résidence qui transporte le concerné vers les magasins. Nous veil-
lons vraiment au respect des mesures préventives. C’est important en ces moments 
diffi ciles», nous confi e aussi le même responsable.           
                          Hafi d Azzouzi 

«Nous veillons vraiment 
à ce que les lieux soient 

propres. Et ce, en procédant 
régulièrement  à la 

désinfection des chambres 
et les escaliers des blocs 

d’hébergement pour éviter 
toute contamination 
au Covid-19», nous 

explique Coulibaly Fanta, 
ressortissante malienne, 

étudiante en master 2, 
Finance et commerce 

international à l’université 
de Tizi Ouzou. 

L e ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifi que (MESRS) a appelé 

la communauté universitaire à la 
coordination pour la mise en place 
d’outils pédagogiques numériques, 
afi n de permettre aux étudiants de 
poursuivre leurs enseignements à 
distance. Le ministre en charge du 
secteur, Pr Chemseddine Chitour, a 
invité les enseignants, les recteurs  
des établissements universitaires, «en 
tant que responsables des activités 
pédagogiques»,  à s’inscrire dans 
une démarche collective pour «as-
surer la continuité» des cours. «Les 
professeurs sont les seuls habilités à 
prendre des dispositions pour mettre 
les contenus de cours à disposition 
des étudiants via les nouvelles tech-
nologies. Les étudiants seront priés de 
les suivre de cette manière. Ils auront 
donc la possibilité de compléter les 
cours, les conférences et autres tra-
vaux dirigés en ligne à travers des po-
dcast, des séances de visioconférence 
en direct. Cela étant, les cours ne sont 

pas suspendus, ils seront donnés à dis-
tance tandis que les étudiants seront 
priés de rester à leur domicile et de se 
connecter sur une plate-forme électro-
nique», a-t-il expliqué. Le ministre a 
estimé que la synergie des eff orts de 
tous les acteurs concernés constitue la 
«seule voie» pour réussir cette année 
universitaire et participer ensemble 
à l’amélioration de la qualité d’en-
seignement universitaire et mettre à 
niveau la recherche scientifi que aux 
standards internationaux. «Il nous faut 
octroyer à la morale, l’éthique et la 
déontologie la place centrale qu’elles 
doivent occuper au sein de notre uni-
versité, en vue de rétablir la confi ance 
entre tous les intervenants de l’ensei-
gnement supérieur», a-t-il noté. M. 
Chitour a réaffi  rmé l’attachement de 
son département à œuvrer à «l’amé-
lioration  des conditions de la re-
cherche scientifi que universitaire, afi n 
de permettre aux étudiants de pour-
suivre leurs études dans de bonnes 
conditions» et met en avant l’intérêt 
d’accorder la priorité à l’acte pédago-

gique. «Soutenir, évaluer et coordon-
ner les activités pédagogiques et de 
recherche dans le cadre d’un conseil 
scientifi que est notre priorité dans 
l’objectif d’amélioration et de valo-
risation de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifi que pour 
qu’elle soit de qualité», a-t-il ajouté, 
insistant au passage sur l’importance 
de séparer la responsabilité pédago-
gique de la gestion administrative 
et l’impératif d’adapter l’université 
à l’évolution économique et sociale 
du pays. A cet eff et, Chitour lance un 
appel à la communauté universitaire à 
la mobilisation pour valoriser le rôle 
de l’université dans sa mission noble, 
afi n qu’elle soit à «l’avant-garde de la 
société et au service d’une recherche 
scientifi que de qualité». Pour le Pr 
Chitour, les défi s à relever portent 
sur l’optimisation des eff orts, afi n de 
relever le niveau de l’université algé-
rienne, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement, l’aff ectation la plus 
rationnelle possible des ressources 
devant permettre la prise en charge 

des besoins du secteur économique et 
sociale et la formulation d’une vision 
claire et des orientations précises qui  
tiennent compte dans la stratégie na-
tionale de développement et d’inno-
vation technologique. Il est question 
aussi de la rationalisation des dé-
penses et la préférence accordée à la 
recherche scientifi que, au développe-

ment pédagogique et aux enseignants 
et chercheurs. «L’implication de tous, 
la coordination et la coopération n’ont 
d’autres objectifs que d’aider à la 
formation d’une élite universitaire ca-
pable de relever dans le futur les défi s 
liés au développement économique et 
social du pays», a-t-il conclu.   R.S.E

REPRISE DES COURS 

Le MESRS recommande le recours à l’enseignement à distance

ETUDIANTS ÉTRANGERS 

CONFINEMENT DANS 
LES CITÉS  UNIVERSITAIRES



 12index
Mercredi 1er avril 2020

Reléguant au second plan le 
volet de la communication, 
l’université algérienne, celle 
qui a enfanté de grands ingé-

nieurs, physiciens, chimistes et méde-
cins, faisant actuellement le bonheur de 
nombreux pays de la sphère nord de la 
planète, est dénigrée par le commun du 
mortel. Le «détracteur du dimanche» 
ne connaît rien des performances d’une 
communauté reconnue et valorisée ail-
leurs. Sans broncher, des chercheurs 
mal payés, tancés en outre par le futile 
problème du logement, encaissent les 
coups. Faisant fi  des quolibets, ils conti-
nuent à rendre d’innombrables services 
à une société, à la fois injuste et ingrate. 
Travaillant loin des feux des projecteurs 
et le plus souvent sans grands moyens, 
les mains invisibles du laboratoire ga-
lénique du département de pharmacie 
de la faculté de médecine de l’univer-
sité Ferhat Abbas Sétif I (UFAS) repré-
sentent la face cachée d’une commu-
nauté injustement décriée. Comme les 
faits sont têtus, le laboratoire, assimilé 
à un service hospitalo-universitaire, 
se mue en petite unité de production 

de médicaments. L’apparition de la 
pandémie du coronavirus oblige la 
structure à sortir de l’anonymat. Pour 
la première fois, la communauté uni-
versitaire s’ouvre au monde extérieur, 
rend public les innombrables états de 
services. Dans le cadre de leurs activi-
tés pédagogiques, les enseignants aidés 
par une armée d’étudiants en pharma-
cie, confectionnent annuellement de 
milliers de préparations commandées 
par le centre anti-cancer (CAC) de la 
capitale des Hauts-Plateaux sétifi ens 
et des services de pédiatrie des wilayas 
de Béjaïa, M’sila, Bordj Bou Arréridj 
et Sétif. Les diffi cultés d’approvision-
nement en matières premières (Gélules, 
excipients et articles de conditionne-
ment) ne découragent pas pour autant 
ces bonnes volontés, obligées de ré-
pondre aux sollicitations des soignants 
de nombreuses structures sanitaires 
d’un bassin de plus de sept millions 
d’habitants. Méconnu par le grand pu-
blic, l’effort de ces compétences de 
l’ombre mérite la citation. Car les mé-
dicaments préparés par les équipes des 
docteurs Chellig et cheikh atténuent les 

souffrances de centaines de malades et 
de leurs proches. Pour avoir une idée 
sur l’apport de ce laboratoire à vocation 
pédagogique, il convient de souligner 
qu’en 2018, la production a dépassé la 
barre des 377 préparations. Celles-ci 
correspondent à 22 368 unités prépa-
rées et distribuées gratuitement aux ser-
vices concernés. Le pic de onze mois 
d’activité, sachant que le labo est fermé 
au mois d’août, est atteint en novembre 
et décembre où l’on enregistre 125 pré-
parations pour 7220 unités médicamen-
teuses. Le tableau récapitulatif de 2019 
montre clairement l’augmentation de la 
demande et la multiplication du nombre 
des préparations. En termes de chiffres, 
les pharmaciens et leurs étudiants ont 
réalisé 726 préparations et fabriqué 
43 560 unités. Soit le double de 2018. 
Effi cace et performant à la fois, le labo 
dont l’utilité n’est plus à démontrer, 
entame 2020, à la vitesse d’une étoile 
fi lante. La preuve, le premier trimestre 
de l’année en cours s’illustre par 257 
préparations et 15 420 unités médica-
menteuses délivrées. Les performances 
réalisées ne font pas tourner la tête du 

Dr Chellig, gardant les pieds sur terre 
: «Avec plus de moyens humains et ma-
tériels, notre laboratoire à vocation pé-
dagogique peut mieux faire», souligne 
humblement le pharmacien. Médecin 
chef du pôle pédiatrique du CHU de 
Sétif, le professeur Belkacem Bioud, 
met en exergue l’incommensurable 
apport du labo : «Le moment est venu 
pour valoriser les travaux et services 
rendus par le laboratoire galénique. 
Avec les moyens du bord, nos collè-
gues pharmaciens et leurs étudiants 
répondent à une grande partie de nos 
besoins. La structure nous fournit de 
nombreux produits, tels le sérum salé 
Hypertonique 5 et 7%, du Dakin, des 
produits de désinfection, de l’alcool 
iodé, de l’éosine, de l’oxyde de zinc, du 
conditionnement du Lopril, du Lasilix, 
et du Purinethol pour cancéreux», 
souligne l’hospitalo-universitaire. 
A l’écoute, le Pr Abdelkrim Benaiche, 
nouveau recteur de l’UFAS, abonde 
dans le même sens : «Transformer un 
laboratoire à vocation pédagogique 
en unité industrielle de production 
du gel hydroalcoolique n’est pas une 
simple sinécure en cette période de 
guerre. Pour booster la production du 
désinfectant très demandé par les soi-
gnants en premier ligne contre le co-
ronavirus, l’unité de nanotechnologie 
de l’université commence à produire 
de l’alcool avec une cadence de 20l/
jour. Après les structures sanitaires de 
la wilaya, une partie du gel hydroal-
coolique, made UFAS, vient d’être 
acheminée vers l’hôpital de Bordj 
Bou Arréridj, de Boufarik et au CHU 
de Blida. Sollicité par neuf associa-
tions fabricant des masques pour les 
blouses blanches, le laboratoire de mi-
crobiologie de la faculté des sciences, 
de la nature et de la vie a procédé à la 
stérilisation de 10 000 bavettes. A tra-
vers de telles opérations, Sétif montre 
qu’elle regorge d’un immense poten-
tiel, en mesure de mettre en place un 
grand laboratoire dédié à la recherche 
pharmaceutique. Pour la concréti-
sation du projet, nous comptons sur 
le concours et l’accompagnement de 
la direction générale de la recherche 
scientifi que et du développement tech-
nologique (DGRSDT) du ministère ne 
ménageant aucun effort pour soutenir 
les projets innovants», souligne le rec-
teur de l’UFAS, se mettant désormais 
en mode communication.  
 Kamel Beniaiche

La face cachée d’une 
communauté dénigrée

M algré un environnement dif-
fi cile, une crise économique 

aiguë, l’université Ferhat Abbas Sétif 
I (UFAS) essaie tant bien que mal de 
mettre à la disposition des opérateurs 
économiques du secteur public et privé 
l’incommensurable savoir de son armée 
de chercheurs. En sus de la diffusion 
d’une dense information scientifi que 
et technique, l’institution forte de 41 
laboratoires de recherche constitués de 
204 équipes touchant aux domaines de 
la technologie, des sciences, de l’optique 
et mécanique de précision, de l’architec-
ture, de l’économie et de la médecine, 
va à la rencontre des créateurs d’emplois 
et de richesses, lesquels ont grandement 
besoin de son expertise. Les premiers 
projets réalisés avec des opérateurs 
locaux, de grands groupes industriels 
nationaux et des institutions nationales 
de grande importance, ouvrent de nou-
velles perspectives à l’UFAS, faisant 
désormais du partenariat «gagnant-ga-
gnant» son principal cheval de bataille. 
Sollicités, l’expérience et le savoir-faire 
des chercheurs appuyés par un équipe-
ment adéquat, s’avèrent fructueux. La 
collaboration avec le secteur impacte 

les caisses de l’UFAS se muant en EPE 
(entreprise publique économique). Ainsi, 
les «conventions» paraphées avec les in-
dustriels sont ponctuées par des résultats 
probants. On passe donc de la théorie 
à la réalité du terrain. L’expertise de la 
société savante de l’UFAS est au service 
des opérateurs économiques, ample-
ment satisfaits : «Après avoir acquis 
des usines clés en main, des industriels 
spécialisés dans la céramique sollicitent 
les services de nos chercheurs. Nous 
intervenons dans l’analyse de la matière 
première et des produits fi nis. Afi n 
d’augmenter le taux d’intégration de la 
matière première locale, de nombreux 
céramistes font appel à nos compétences 
très bien outillées. A plusieurs reprises, 
les résultats enregistrés dépassent les 
espérances de nos partenaires n’étant 
plus obligés d’effectuer les analyses de 
leurs produits à l’étranger. D’un point 
de vue économique, le rapport qualité/ 
prix de nos prestations est compétitif. 
Pour des services d’une grande qualité, 
les opérateurs n’ont déboursé que la 
modique somme de trois millions de 
dinars. Actuellement, nous travaillons 
sur des plaques céramiques spécifi ques 

pour un montant d’environ six millions 
de dinars. Les ingénieurs de l’entreprise 
publique suivent de près le processus 
de recherche. «Nous avons par ailleurs 
contrôlé la conformité de la matière et 
de certaines pièces et des produits se-
mi-fi nis de Brandt. Pour OXXO, l’autre 
fi liale du groupe Cevital, nos experts 
ont contrôlé le comportement du plas-
tique utilisé. Pour les deux partenaires 
qui gagnent du temps et de l’argent 
(les devises fortes s’entend), la facture 
est de quatre millions de dinars», sou-
ligne non sans fi erté le prof Mohamed 
Hamidouche, vice-recteur chargé de la 
recherche à l’UFAS.  «Il faut souligner 
que l’accompagnement du fond national 
de la recherche (FNR) chapeauté par la 
direction générale de la recherche scien-
tifi que et du développement technologie) 
qui nous a, non seulement permis d’ac-
quérir des équipements de pointe, mais 
de booster la formation de nos compé-
tences, est pour beaucoup dans notre 
réussite» précise le chercheur. Pour le 
Pr. Abdelkrim Benaiche, le recteur de 
l’UFAS, les exigences d’aujourd’hui 
et de demain, l’université devient un 
acteur économique de premier plan : 

«Pour l’excellent travail réalisé par 
nos chercheurs, le GACU (Groupement 
Algerian Corporate Universities) - trait 
d’union entre le ministère de l’Industrie, 
des Mines et l’université algérienne, a 
tenu à délivrer une attestation de bonne 
exécution. La reconnaissance du GACU 
chapeautant actuellement de nombreux 
projets industriels montre que le cher-
cheur de l’université algérienne est à 
la fois digne de confi ance et capable de 
relever tous les défi s. L’UFAS qui essaie 
d’apporter sa modeste contribution à 
l’effort national de recherche scienti-
fi que et de développement est sollicitée 
par de nombreux opérateurs des maté-
riaux, de la transformation plastique, de 
l’agroalimentaire et de l’électronique 
pour ne citer que ces créneaux. Les dif-
férentes opérations sont actuellement en 
phase de maturation. Je tiens à remer-
cier nos partenaires pour la confi ance 
placée en nos équipes de recherche… », 
conclut le premier responsable d’un 
campus portant bien le nom d’un 
grand pharmacien.   K. B.

RELATION UNIVERSITÉ-ENTREPRISE

L’UFAS SE MUE EN EPE

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS-SÉTIF I
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La crise mondiale provoquée par 
la propagation du COVID-19 
a entraîné la mobilisation de 
tous les secteurs de la société, 

y compris les universités et les centres 
de recherches scientifi ques. Ces der-
niers ont désormais un grand rôle à 
jouer dans la lutte contre cette maladie, 
et ce, en mobilisant tous les efforts afi n 
de sensibiliser les populations quant à 
la nécessité de respecter les mesures 
de prévention sanitaire, mais surtout 
d’apporter des solutions à même de 
contenir la propagation de ce virus. A 
travers les quatre coins de la planète, 
des universités spécialisées dans de 
diverses disciplines mènent un travail 
sans relâche ayant réussi à mettre au 
point des solutions technologiques fa-
cilitant l’intervention des équipes mé-
dicales qui sont au premier rang dans 
la lutte mondiale contre cette pandé-
mie. Nous reproduisons ici quelques 
exemples de pays ayant mis tous les 
moyens, matériels et fi nanciers, à la 
disposition de leurs universités. 

 En Chine... 
Le ministère chinois de l’Education a 
déclaré que 22 universités du pays me-
naient une course contre la montre afi n 
de mettre au point des produits de dé-
pistage pour le nouveau coronavirus, 
dont des kits de détection d’acide 
nucléique, d’antigènes et d’anticorps. 
Plusieurs kits de test développés par 
les universités en collaboration avec 
des entreprises ont été mis en appli-
cation clinique, après l’approbation 
de l’Administration nationale des 
produits médicaux, a indiqué Lei 
Chaozi, directeur du département des 
sciences et des technologies relevant 
du ministère. Les produits des univer-
sités ont non seulement répondu aux 
besoins nationaux de dépistage du 
virus, mais aussi contribué à répondre 
à la demande croissante de dépistage à 
l’étranger, a noté M. Lei. L’hôpital de 
l’Ouest de la Chine de l’Université du 

Sichuan a fait don de kits de dépistage 
d’acide nucléique permettant de tester 
1000 personnes au gouvernement de 
la Géorgie le 12 mars, afi n de l’aider 
à lutter contre le coronavirus. Ces kits 
de test, développés conjointement par 
l’Université Tsinghua, l’Université du 
Sichuan et des entreprises, peuvent 
détecter six virus respiratoires, dont le 
nouveau coronavirus.

 Au Vietnam... 
L’Université de Sciences et de 
Technologie (Université de Danang) 
a lancé un système high-tech pour 
mesurer la température corporelle à 
distance. Il comprend un thermomètre 
infrarouge et une webcaméra connec-
tée à un ordinateur via internet. Il est 
doté aussi d’un appareil automatique 
capable de monter ou de descendre, 
en fonction de la hauteur de chaque 
personne. Ce dispositif est considéré 
comme l’une des solutions technolo-
giques les plus effi caces, aujourd’hui, 
pour mesurer à distance la tempéra-
ture corporelle, sans exposer les pro-
fessionnels de santé à une potentielle 
contamination. En plus, son prix est 
moins cher que les autres thermo-
mètres sur le marché. Dans les mois 
à venir, le robot BK-Anticovid évo-
luera à grand pas avec l’insertion du 
système de mesure de la température 
corporelle et d’autres fonctions selon 
l’exigence du secteur médical. Le pro-
jet, mené par un groupe d’enseignants 
et d’étudiants de la Faculté de génie 
mécanique, a été piloté par Dr. Le Hoai 
Nam – Vice Doyen, ancien étudiant du 
programme PFIEV (Programme de 
Formation d’Ingénieurs d’Excellence 
au Vietnam). Selon le vice-doyen, 
d’autres produits ont été conçus par 
ce groupe, à savoir des systèmes de 
désinfection mobiles, des distributeurs 
automatiques de désinfectant pour les 
mains et des robots de désinfection à 
l’hôpital. 

 Au Canada... 

Les universités canadiennes sont en 
première ligne pour lutter contre la 
COVID-19 et continuent à accorder la 
priorité à la santé et la sécurité des étu-
diants, des professeurs, du personnel et 
de la collectivité dans son ensemble, 
à mesure que la situation évolue. Les 
universités se joignent à tous les ordres 
de gouvernement, au secteur privé 
et à la société civile pour fournir du 
matériel médical essentiel. Elles col-
laborent en outre avec des partenaires 
communautaires pour fournir toute une 
gamme de mesures visant à appuyer 
les interventions nationales de santé 
publique. Grâce à un fi nancement de 
52,6 millions de dollars, versés par 
les Instituts de recherche en santé du 
Canada, 96 équipes de recherche dans 
les universités de tout le pays mènent 
de vastes travaux de recherche inter-
disciplinaires, visant à guider les inter-
ventions cliniques et de santé publique, 
à mettre au point et évaluer des outils 
diagnostiques et des vaccins, et à com-
battre la désinformation. A l’échelle 
de l’association, les Universités du 
Canada ont mis en œuvre un protocole 
de télétravail et continue à offrir une 
aide rapide et essentielle à leurs clients 
et à leurs membres. L’Université 
McMaster a reçu environ 1,8 million 
$ du gouvernement fédéral pour des 
projets de recherche destinés à com-
battre le coronavirus. Ce sont en tout 
49 projets de recherche universitaire 
qui s’ajoutent aux 47 études déjà en 
cours. Ces fonds ont été puisés dans 
les 275 millions de dollars alloués par 
le gouvernement fédéral aux centres 
scientifi ques et visant à trouver des 
réponses effi caces pour contrer la 
pandémie. Les études qui ont reçu un 
appui du gouvernement se répartissent 
en diverses catégories, couvrant tous 
les aspects de la réponse à donner à ce 
problème de santé mondial : gouver-
nance et logistique, interventions en 
santé publique et leurs répercussions, 
dynamique sociale et communication, 
prise en charge clinique, diagnostic, 
traitements et vaccin. 

 En Grande-Bretagne...

Des chercheurs britanniques vont 
tenter de dresser des canidés pour 
détecter le nouveau coronavirus et 
repérer les personnes malades, afi n 
de contribuer à freiner la propagation 
de l’épidémie, a annoncé l’association 
Medical Detection Dogs qui travaille 
avec la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine (LSHTM) 
et l’université de Durham. Les trois 
partenaires ont entamé des prépa-
ratifs pour entraîner intensivement 
des chiens, afi n qu’ils soient prêts en 
six semaines à fournir un diagnostic 
rapide et non invasif vers la fi n de 
l’épidémie. Ils ont également contac-
té le gouvernement pour lui expliquer 
comment le meilleur ami de l’homme 
pourrait s’avérer un allié précieux 
dans la lutte contre la pandémie, l’as-
sociation, qui a déjà formé des canidés 
à détecter des maladies comme le can-
cer, Parkinson et des infections bacté-
riennes, explique que le procédé serait 
le même pour le Covid-19. Il s’agira 
de leur faire renifl er des échantillons 
et de leur apprendre à signaler quand 
ils l’ont trouvé. Les chiens sont en 
outre capables de détecter des chan-
gements subtils de température de la 
peau, et pourraient potentiellement in-
diquer si quelqu’un a de la fi èvre. Une 

fois dressés, ils pourraient être utilisés 
pour identifi er les voyageurs contami-
nés par le virus à leur arrivée dans le 
pays ou être déployés dans d’autres 
espaces publics. «Sur le principe, nous 
sommes sûrs que les chiens peuvent 
détecter le Covid-19. Nous étudions 
maintenant comment nous pouvons 
capter en toute sécurité l’odeur du 
virus sur des patients et la présenter 
aux chiens», a expliqué la directrice 
et cofondatrice de Medical Detection 
Dogs, citée dans un communiqué. 
«L’objectif est que les chiens puissent 
dépister n’importe qui, y compris ceux 
qui ne présentent pas de symptômes et 
nous dire s’ils doivent être testés», a-t-
elle ajouté. 

 En France ...

Des équipes de recherche de Sorbonne 
Université se mobilisent depuis plu-
sieurs semaines pour que leurs travaux 
avancent effi cacement. Un budget ex-
ceptionnel de 500 000 euros a été dé-
bloqué pour aller plus vite et être plus 
effi caces. Cinq grandes priorités ont 
été choisies par le groupe de travail 
mis en place par le Professeur Bruno 
Riou, doyen de la Faculté de médecine 
de Sorbonne Université et directeur 
médical de crise sur le Covid-19. Il 
s’agit des études épidémiologiques, 
des études translationnelles et des 
études physio-phathologiques. Le 
même groupe a entamé également des 
recherches concernant les domaines 
cliniques, les mesures de prévention, 
de soins et de contrôle de l’infection 
en milieu de soins et en milieu com-
munautaire. Ces recherches ont été 
élargies aux aspects éthiques, aux 
sciences humaines et sociales. 

 Aux Etats-Unis 
d’Amérique... 
Quatre équipes de chercheurs de 
Columbia University à New York 
travaillent actuellement au dévelop-
pement conjoint de médicaments an-
tiviraux et d’anticorps qui pourraient 
combattre le nouveau coronavirus 
Covid-19. Elles poursuivent cha-
cune des approches différentes pour 
développer ces traitements visant à 
empêcher le virus de se répliquer. 
Chaque approche s’appuiera sur les 
connaissances et l’expertise que les 
scientifi ques ont acquises en travail-
lant sur des thérapies antivirales effi -
caces contre le VIH et l’hépatite C, a 
précisé l’université sur son site. David 
Ho, directeur scientifi que fondateur du 
Centre de recherche sur le sida, Aaron 
Diamond, et professeur de médecine 
à Columbia, est le chef de fi le de cet 
effort commun. Il a déclaré que les 
quatre approches conduiront au déve-
loppement d’un médicament antiviral 
à large spectre ou d’un anticorps qui 
pourrait être effi cace contre un large 
éventail de coronavirus actuels et fu-
turs. «Nous entreprenons ce travail 
avec un grand sentiment d’urgence en 
raison de la nature de l’épidémie ac-
tuelle du coronavirus», a-t-il déclaré, 
«mais nous réfl échissons également à 
ce à quoi nous pourrions être confron-
tés à l’avenir». Il a ajouté que les 
équipes de Columbia University pré-
voyaient de mener des essais cliniques 
d’ici un an sur au moins un inhibiteur 
de protéase, un inhibiteur de polymé-
rase et un anticorps monoclonal.  
 R. S. E.

La communauté universitaire à la rescousse
LUTTE MONDIALE CONTRE LE CORONAVIRUS
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L es jours de confi nement à la mai-
son représentent un défi  de taille 

pour les familles et particulièrement 
pour les enfants et les adolescents. 
Beaucoup de psychologues appellent 
les failles à en profi ter pour resserrer 
les liens entre parents, enfants et 
ados. Dans une déclaration à l’APS, 
Mme Amina Heriech, sociologue et 
enseignante à la faculté des sciences 

humaines et sociales à l’université Ali 
Lounici d’El Affroun (Blida) a estimé 
que le congé chômé et payé accordé 
aux femmes est «une opportunité à 
saisir par les mamans pour se rap-
procher davantage de leurs enfants, 
notamment les adolescents». La ma-
man doit profi ter de cette pause pour 
se rapprocher davantage de sa famille, 
avec sa présence ou en œuvrant à 

satisfaire leurs demandes, a-t-elle 
ajouté. La spécialiste a mis en avant 
l’importance de la cohésion familiale 
en cette période, notamment pour les 
familles blidiénnes qui vivent pour la 
première fois un confi nement total. 
Ce confi nement doit être synonyme 
de plus de rapprochement entre les 
membres des familles, a-t-elle recom-
mandé. Contraintes au confi nement 

par mesure préventive prise par les 
autorités pour mettre un terme à la 
propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), de nombreuses mères tra-
vailleuses profi tent de cette conjonc-
ture exceptionnelle pour se rapprocher 
et se divertir avec leurs enfants. En 
effet, dès l’apparition des premiers 
cas de Covid-19 dans la wilaya de 
Blida, les pouvoirs publics ont pris 

une batterie de mesures qui ont touché 
divers secteurs pour faire face à la 
propagation de cette pandémie, dont 
la fermeture des écoles et des crèches 
qui a été suivie par l’instauration d’un 
congé payé aux personnels féminins 
ayant des enfants en bas âge, parallè-
lement à l’annonce d’un confi nement 
total à Blida et partiel à Alger et neuf 
autres wilayas.  R.S.E.

AMINA HERIECH, SOCIOLOGUE ET ENSEIGNANTE À L’UNIVERSITÉ D’EL AFFROUN 

«LE CONFINEMENT AVEC LES ENFANTS, UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR» 

Par Dr Abderrezak Iddir (*) 

E n s’interrogeant sur l’état 
psychologique actuel de la 
population mondiale, nous 
pouvons avancer que l’hu-

manité vit actuellement une des 
plus sévères angoisses existentielles 
de son histoire, la pulsion de mort 
(Thanatos) surclasse la pulsion de vie 
(Eros), pour reprendre la terminolo-
gie freudienne. A juste titre, la crise 
sanitaire planétaire, occasionnée par 
le coronavirus, met en péril la survie 
de l’humanité. La pandémie du coro-
navirus (Covid-19) a mis à nu l’état 
actuel du monde, révélant la place 
avilissante réservée à l’être humain 
dans les programmes et les straté-
gies des Etats. Ce qui laisse planer 
le doute sur l’origine du Covid-19 
et d’aucuns insinuent que c’est un 
virus de laboratoire, concocté pour 
assouvir des intérêts expansionnistes. 
Le confi nement qui nous est imposé 
par le Covid-19 est un moment de 
répit et de réfl exion, jusque-là per-
dus à cause d’un rythme effréné de 
consommation, résultant d’un capi-
talisme extrême. Dans les circons-
tances actuelles, des questions philo-
sophiques classiques sur l’humanité 
et son devenir surgissent de nouveau. 
L’ultralibéralisme pose aujourd’hui 
avec acuité le problème liant l’argent 
au pouvoir politique, autrement dit, 
la nature problématique de la rela-
tion entre le pouvoir politique et le 
pouvoir de l’argent. L’intensifi cation 
des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, inti-
mement liée à la mondialisation, bé-
néfi cie à tout un ensemble d’acteurs 
qui entrent de facto dans le gouver-
nement du monde. Internet et ses ser-
veurs deviennent ainsi des entreprises 
de pouvoir remarquables, tant à tra-
vers leur capacité de forger et de dif-
fuser l’information que par leur apti-
tude à peser sur les choix et les com-

portements collectifs (Badie, 2016). 
Le monde a connu ces dernières 
années des négociations de traités 
de libre-échange transatlantique et 
transpacifi que, qui ont été l’occa-
sion pour les lobbies représentant 
les entreprises transnationales de 
faire pression sur les gouvernements 
pour harmoniser et réduire le poids 
des normes (sociales, écologiques, 
sanitaires et fi nancières), considé-
rées comme des obstacles à la libre 
circulation des biens, des services et 
des capitaux (Plihon, 2016). Nous 
constatons aujourd’hui les retom-
bées néfastes du non-respect des 
standards normatifs sur le double 
plan environnemental et sanitaire. 
L’incompatibilité de la relation, entre 
un système politique gouverné par la 
recherche et le cramponnement au 
pouvoir et un système économique 
animé par la recherche sans cesse 
de l’argent, est qualifi ée par Greiling 
d’inceste, donc d’un système amoral, 
puisqu’il y a une fusion entre le pou-
voir légal et le pouvoir de l’argent, 
alors que les hommes politiques sont 
censés être les tenants de la repré-
sentation populaire. Selon Greiling 
(2015) : «L’argent qui irrigue la so-
ciété n’est plus ce moyen secondaire 
et particulier destiné à l’échange, 
il est devenu le moteur artifi ciel de 
l’économie, maîtrisé et défendu ja-
lousement par ses contremaîtres.» Il 
apparaît clairement qu’il est impé-
ratif de séparer la sphère politique 
de la sphère économique. Le poli-
tique traite des questions de pouvoir 
et des relations entre les individus, 
alors que, de l’autre côté, l’économie 
s’intéresse à la circulation des mar-
chandises et des richesses (Godelier, 
1991). La question qui attire notre 
attention dans ce contexte de pandé-
mie du Covid-19 est : quelles sont les 
conséquences majeures de la mon-
dialisation sur l’humanité ? Coignard 
et Gubert ont publié en 2014 un ou-

vrage intitulé : La caste cannibale : 
Quand le capitalisme devient fou. Le 
terme cannibale se dit d’un homme 
qui mange de la chair humaine (dic-
tionnaire Larousse, 2016). Le can-
nibalisme pourrait être transposé 
adéquatement à la situation actuelle 
qui prévaut dans le monde. Les Etats 
sont responsables de la détérioration 
de la santé de leurs concitoyens, 
donc c’est l’homme qui tue ses sem-
blables. La mondialisation entraîne 
un conditionnement des esprits et un 
accompagnement des décisions aus-
si effi cace que redoutables, à travers 
sa batterie médiatique, la puissance 
de ses réseaux internet, l’effet d’en-
traînement du consumérisme et cette 
forte fascination que les modèles de 
consommation des riches et des puis-
sants exercent sur les pauvres et les 
démunis (Badie, 2016). Le secteur 
de l’agriculture, source de notre ali-
mentation, illustre particulièrement 
le pouvoir d’infl uence démesuré 
dont disposent les multinationales 
sur les modes de vie et l’environne-
ment. La spécifi cité génétique d’un 
aliment, tout comme son prix pour le 
consommateur fi nal dépendent ainsi 
d’un nombre de plus en plus restreint 
d’acteurs, la plupart obéissant à des 
intérêts privés (Ivan du Roy, 2016). 
Conséquemment, la santé du ci-
toyen est menacée par une alimen-
tation malsaine : fast-food, produits 
chimiques dans nos assiettes, or-
ganismes génétiquement modifi és 
(OGM), etc. Que faire pour éviter les 
effets dévastateurs d’une pandémie 
à l’avenir ? Face au capitalisme dé-
vastateur qui menace l’humanité, des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) de la société civile, à l’ins-
tar de Greenpeace, Médecins sans 
frontières, etc., se sont mobilisées 
pour préserver la nature et l’homme 
des dégâts occasionnés par les mul-
tinationales. Cet élan international 
a permis l’émergence de nouveaux 

besoins à l’échelle planétaire, comme 
les besoins liés à l’environnement, 
appelés  «les besoins publics mon-
diaux». A travers leurs actions, ces 
ONG protestent contre l’inadaptation 
du système actuel de gouvernance 
du monde et dénoncent le défi cit 
fl agrant de ces besoins vitaux. Le 
rôle de l’Etat n’est pas d’entrete-
nir la misère sociale en distribuant 
des indemnités conjoncturelles aux 
démunis et des allocations aux chô-
meurs, mais de créer de la richesse et 
de bâtir une économie à visage hu-
main, à même de garantir au citoyen 
un travail durable et un niveau de vie 
décent, qui le prémuniront des maux 
sociaux : carence sanitaire, précarité, 
toxicomanie, suicide, etc. Dans le 
même ordre d’idées, Gilder (2012) 
souligne : «Plus l’Etat distribue des 
aides aux chômeurs, aux déviants, 
aux paniers percés, plus leurs ma-
ladies vont se répandre, et plus les 
signes de dépression sociale vont 
devenir alarmants.» Présentement, 
la santé du citoyen constitue la prio-
rité des priorités dans le discours de 
plusieurs dirigeants de ce monde, en 
espérant que cette attitude ne serait 
pas conjoncturelle. En tout état de 
cause, l’après-Covid-19 mènera vers 
un autre paradigme. La sauvegarde 
de l’humanité est conditionnée désor-
mais par une prise de conscience uni-
verselle sur la nécessité impérieuse de 
replacer l’humain - avec les trois di-
mensions vitales : santé, éducation et 
justice - au cœur des préoccupations 
gouvernementales. A une époque où 
le savoir technologique a atteint des 
niveaux hallucinants, nous devrions 
plutôt parler, en termes d’exigences 
civilisationnelles, de bien-être et non 
pas de survie de l’humanité.  A. I.

(*) Docteur en psychologie 
(Université Mouloud Mammeri 
de Tizi Ouzou)

L’humanité vit 
une des plus 
sévères angoisses 
existentielles 
de son histoire



L
a majorité des 2000 
médecins, exerçant dans 
le secteur privé dans la 

wilaya de Annaba ont fermé 
leur cabinet. Et pour cause, 
en l’absence de moyens de 
protection, ils craignent d’être 
contaminés par le coronavirus 
lors des auscultations. 
Parallèlement, des milliers de 
malades chroniques n’arrivent 
plus à disposer de leur traitement 
trimestriel en l’absence 
d’ordonnance dûment établies 
par leur médecin traitant. Un 
grave problème qui a poussé le 
directeur de la santé de la wilaya 
de Annaba à agir. Il a convoqué 
une réunion avec les Ordres 
des médecins, des médecins 
dentistes, des pharmaciens de la 
région de Annaba ainsi que les 
représentants des Syndicats des 
pharmaciens d’officine et des 
médecins libéraux pour débattre 
de ce problème. Contacté, Dr 
Damèche, directeur de la santé 
et de la réforme hospitalière, 
a confirmé la tenue de cette 
réunion en assurant avoir trouvé, 
collectivement, un compromis 
heureux pour toutes les parties. 
Cet accord porte sur : «La mise 
à la disposition des praticiens 
libéraux les produits assurant 
une protection sanitaire dans 
le cadre de leurs exercices à 
l’effet de maintenir leur activité 
qui s’inscrit actuellement dans 
le cadre du devoir national.» 
Parmi les mesures prises lors 
de cette rencontre, affirme, 
de son côté, le Pr Azzedine 
Ayadi, le président de l’ordre 
des médecins de la région de 
Annaba que «les médecins 
libéraux peuvent désormais 

s’approvisionner auprès 
des pharmacies de tous les 
produits de protection de base 
nécessaires pour le personnel 
médical et paramédical, entre 
autres, les masques, les gants 
et les produits de désinfection. 
A cet effet, une pharmacie 
par commune assurera cette 
mission. Pour le chef-lieu, deux 
pharmacies ont été mobilisées 
pour cette mission. Quant à 
l’approvisionnement de ces 
pharmacies, il sera assuré par 
la PCH à travers l’un de ses 
grossistes». Cependant, cette 
option n’a pas donné ses fruits 
puisque les médecins libéraux 
semblent être réfractaires 
pour exercer leurs activités 
normalement. Du côté des 
pharmacies, l’on aff irme 
qu’elles ne sont pas encore 
approvisionnées en produits 
de sécurité et de l’hygiène 
nécessaires pour les praticiens 
exerçant dans des cabinets. Mais 

n’est-il pas là une non-assistance 
à personne en danger  ? Faut-
il pour autant abandonner les 
patients, notamment en cette 
période de «guerre» contre le 
coronavirus  ? Non répond Dr 
Chahlef Ali, un jeune pédiatre, 
très connu sur la place publique 
locale. Lui qui n’a jamais 
fermé son cabinet, autant 
qu’une autre minorité, fait 
part des dispositions simples 
et nécessaires pour activer 
en toute sécurité. «Il ne faut 
pas beaucoup de moyens 
pour se prémunir d’une 
éventuelle contamination. 
Séparer largement les chaises 
dans la salle d’attente, 
imbiber les serpillières à 
l’eau javellisée, mettre à la 
disposition des patients et leurs 
accompagnateurs une solution 
désinfectante et porter un 
masque lors des consultations», 
conseille-t-il.         

M.-F. Gaïdi

ILS RÉCLAMENT LES PRODUITS DE PROTECTION 
CONTRE LE CORONAVIRUS À ANNABA
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FABRICANT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES À CHLEF 

L es laboratoires Riadh Pharm de Chlef 
figurent parmi les principaux producteurs 

du gel désinfectant  hydroalcoolique au niveau 
national. Un produit qui est très demandé en 
ce moment dans le cadre de la prévention et la 
lutte contre l’épidémie de coronavirus. Ils ont 
déjà livré pas moins de 153 115 bouteilles de 
gel hydroalcoolique à la PCH, les hôpitaux, 
les officines et administrations publiques. La 
pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en a reçu 
la semaine dernière 30 000 bouteilles, suivie 
d’une nouvelle commande de 200 000 flacons 
de ce gel désinfectant. Il est évident que la 
contribution de Riadh Pharm  dans la satisfaction 
des établissements de soins et des officines, 
notamment en cette matière indispensable en cette 
conjoncture difficile, s’avère très importante. 
Ainsi, les laboratoires en question travaillent 
en deux équipes (2X8) dans l’usine installée  
dans la zone d’activités d’Ouled Mohamed, à 
la périphérie sud de la ville de Chlef. «Je peux 
tripler les équipes mobilisées à cet effet mais cela 
reste largement tributaire de l’approvisionnement 
en matière première, en particulier l’alcool 
éthylique. On nous a promis d’augmenter nos 

besoins en ce produit, ce qui nous permettra 
d’élever notre rythme de production, compte tenu  
de la demande sans cesse croissante», a précisé 
le directeur de Riadh Pharm, Dr Bouchakour 
Abdelghani. Il a affirmé que son laboratoire 
pharmaceutique est le seul du genre entre Alger 
et Oran et de ce fait, il a un rôle important à jouer 
dans une  plus grande satisfaction des utilisateurs 
de ce produit. «C’est ce à quoi nous y attelons 
en mettant en œuvre toutes nos forces malgré 
des difficultés pénalisantes», a  encore souligné 
Dr Bouchakour Abdelghani, qui a déploré par 
ailleurs le blocage, voire l’annulation, de son  
projet de réalisation  d’une usine de fabrication 
de gants de protection jetables et de produits 
injectables tels que les seringues, au niveau de la 
zone industrielle de Oued Sly. «Le  projet, dont le 
taux  de réalisation atteint 36%, risque de ne pas 
voir le jour, car l’attribution du terrain sur lequel 
il a été érigé et attribué dans le cadre du Calpi, 
vient de faire l’objet d’une décision d’annulation 
par les autorités  de la wilaya. Evidemment, j’ai 
fait appel et j’attends une suite à ma requête», a-t-
il  relevé avec beaucoup de regrets. 

 Ahmed Yechkour 

La wilaya de Chlef réactive 
ses numéros verts pour 
la population 
La wilaya de Chlef a réactivé les numéros verts 1100 - 027 79 
97 87 ET 027 77 09 53, en plus de son site web et sa page 
facebook «wilaya de Chlef officielle».Ceci afin de répondre 
aux préoccupations des citoyens liées à la conjoncture 
particulière que vit le pays.
Pour ce faire, des fonctionnaires rompus à ce genre de 
missions œuvrent en permanence et à longueur de journée 
pour fournir des réponses aux questions des habitants 
concernant tous les aspects de la vie locale et des mesures 
de prévention et de lutte contre le coronavirus. Selon Ahmed 
Fatmi, un des principaux animateurs de ces cellules de 
communication, les appels de citoyens sont aussitôt pris en 
charge et une réponse immédiate leur est fournie sur les 
préoccupations exprimées, et ce, grâce à la mobilisation de 
tous les responsables des directions et services concernés. 

Saisie de produits alimentaires 
d’une valeur de 6,5 millions DA 
à Mostaganem
Les équipes de contrôle des pratiques commerciales et de la 
qualité et de répression des fraudes de Mostaganem ont 
opéré, durant une semaine, la saisie de produits 
alimentaires de large consommation d’une valeur de 6,5 
millions DA dans le cadre de la lutte contre les pratiques 
spéculatives, a-t-on appris lundi de la direction du commerce 
de la wilaya. Le chef de service d’observation des marchés et 
de l’information économique, Sid Ahmed Ghali, a indiqué, à 
l’APS, que le comités de vigilance chargé de la lutte contre la 
spéculation, composé d’agents du commerce et de 
l’agriculture, d’éléments de la gendarmerie et de la police, a 
réussi la saisie, du 22 au 26 mars dernier, de 6,599 millions 
DA de produits alimentaires destinés à la spéculation. Il a 
été procédé, au cours de cette période, à la saisie de plus de 
572 quintaux de denrées alimentaires, pour la plupart des 
produits de minoterie (semoule et farine), dans des locaux 
commerciaux et entrepôts dans les communes de 
Mansourah, Ouled Maallah, Sour, Sayada et Mostaganem, 
a-t-il ajouté. 

Tassili Airlines immobilise 
sa flotte, Air Algérie maintient 
les vols de fret 
Tous les aéronefs des deux compagnies aériennes 
nationales, Air Algérie et Tassili Airlines, sont cloués au sol, 
en raison de la suspension du trafic aérien comme mesure 
préventive contre la propagation du virus corona, sauf les 
avions de transport de fret appartenant à Air Algérie qui 
demeurent toujours opérationnels. En application de la 
décision des pouvoirs publics de suspendre temporairement 
le trafic aérien à l’effet de réduire les risques de la 
propagation de la pandémie de coronavirus, prise le 17 mars 
dernier, Air Algérie et Tassili Airlines ont suspendu toutes 
leurs dessertes aériennes nationales et internationales de 
voyageurs. «L’ensemble de notre flotte est maintenue au sol 
pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de 
coronavirus», a affirmé lundi à l’APS le directeur de la 
communication de Tassili Airlines (TAL), Karim Bahard, 
précisant que cette mesure a été prise au lendemain de la 
décision du gouvernement de suspendre temporairement 
toutes les dessertes aériennes. 

Saisie de plus de 92 000 paires 
de gants médicaux à Batna 
Les éléments de la sûreté de la wilaya de Batna ont saisi 92 
500 paires de gants médicaux qui ont été stockées par un 
commerçant local à des fins spéculatives, a-t-on appris, 
lundi, par le cellule de communication de ce corps de 
sécurité. L’opération menée par la brigade mobile de la 
police judiciaire dans un commerce situé à la cité Zemmala, 
au centre-ville de Batna, s’est également soldée par 
l’arrestation d’une personne âgée de 66 ans pour pratiques 
spéculatives sur des produits pharmaceutiques. Le mis en 
cause dans cette affaire a été présenté hier devant le parquet  
local, selon la même source.

Riadh Pharm un des principaux 
producteurs du gel désinfectant en Algérie

COVID-19 : FACEBOOK 
INVESTIT 100 
MILLIONS DE DOLLARS 
DANS 
LE JOURNALISME 

Le réseau social facebook a 
annoncé lundi des 
investissements de 100 millions 
de dollars américains pour 
soutenir l’industrie de 
l’information face à la crise du 
Covid-19. Ces investissements 
comprennent un don d’urgence 
de 25 millions de dollars pour 
soutenir les informations 
locales par le biais du projet 
Facebook Journalism, et 75 
millions de dollars de marketing 
pour apporter de l’argent aux 
éditeurs du monde entier. Face 
au recul des recettes 
publicitaires lié à l’impact 
économique du coronavirus, 
l’industrie de l’information 
travaille dans des conditions 
exceptionnelles pour tenir les 
gens informés tout au long de la 
pandémie de Covid-19, a déclaré 
l’entreprise dans un 
communiqué. Ce financement 
direct a pour but d’aider les 
journalistes à couvrir des 
actualités importantes dans le 
cadre du programme de don 
Covid-19 Community Network. 
Une partie de ces fonds sera 
destinée à des éditeurs des pays 
les plus durement touchés. La 
première vague de cette série de 
dons a été accordée à 50 salles 
de presse locales aux Etats-Unis 
et au Canada.

HENKEL ALGÉRIE  
UN DON DE 50 000 
LITRES DE JAVEL 
À LAPHARMACIE 
CENTRALE 

La société Henkel Algérie, 
spécialisée dans les détergents 
et l’entretien domestique, a fait 
un don de 50 000 litres de javel 
à la pharmacie centrale des 
hôpitaux afin de soutenir les 
autorités sanitaires dans la lutte 
contre la pandémie du 
coronavirus, a indiqué lundi la 
société dans un communiqué. 
«Un don de 50 000 litres de javel 
sous la forme de 50 conteneurs 
va être acheminé à la Pharmacie 
centrale des hôpitaux pour 
renforcer son opération de 
désinfection», a précisé la filiale 
algérienne du groupe allemand 
Henkel, assurant que Henkel 
Algérie s’engage aux côtés des 
Algériens pendant cette période 
difficile pour notre pays, ainsi 
que le reste du monde. 
«Soucieux d’accompagner les 
autorités dans ce combat sur le 
long terme, d’autres dons de nos 
marques de détergents seront 
allouées dans les prochains 
jours», a promis la même source. 
La société a expliqué que cette 
mesure s’inscrit dans le cadre 
d’un plan de solidarité mondial 
mis en place afin de soutenir les 
autorités sanitaires et le 
personnel de santé, ajoutant que 
le groupe Henkel a annoncé un 
programme mondial de 
solidarité visant à soutenir les 
communautés confrontées à la 
pandémie mondiale de Covid-
19. 

Près de 2000 médecins 
libéraux ferment leur cabinet
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P U B L I C I T É

CONSULTATION 
RESTREINTE 

n° 04/DMM/2020

POUR L’ACQUISITION DE DIX 
(10) VÉHICULES TOURISTIQUES

La société SPA-ALTRO lance une consultation restreinte 
pour l’acquisition de dix (10) véhicules touristiques.
Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation  
peuvent retirer le cahier des charges auprès du secrétariat de 
la commission des marchés au niveau de la DG d’ALTRO, 
siège social, sis à l’adresse ci-dessous :

Zone d’activité Hamadi Krouma, BP 189, Skikda
Téléphone : 038 93 56 36 - Fax : 038 93 56 37

Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter 
leurs offres et joindre à leur dossier de soumission les pièces 
réglementaires exigées dans le cahier des charges.
Les offres doivent être déposées au secrétariat de la 
commission des marchés d’ALTRO, sous pli fermé et 
parfaitement anonyme, contenant les trois enveloppes 
relatives au dossier de candidature, de l’offre technique et 
financière.
• La première enveloppe, portant la mention extérieure 
«dossier de candidature» avec nom et adresse du 
soumissionnaire + consultation restreinte n°04/DMM/2020 
et doit contenir les pièces énumérées dans le dossier de 
candidature.
• La deuxième enveloppe portant la mention extérieure 
«Offre technique», avec nom et adresse du soumissionnaire 
+ consultation restreinte n°04/DMM/2020 et doit contenir 
les pièces énumérées dans l’offre technique.
• La troisième enveloppe portant la mention extérieure 
«Offre financière» avec nom et adresse du soumissionnaire 
+ consultation restreinte n°04/DMM/2020 et doit contenir 
les pièces énumérées dans l’offre financière.
• Enfin, l’enveloppe extérieure, fermée et comprenant les 
trois enveloppes précédentes et ne portant exclusivement 
que les seules mentions :

Le délai pour la remise des offres est de quinze (15) jours 
à compter de la première parution dans les quotidiens 
nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la 
date d’ouverture des plis par la commission compétente 
d’ALTRO.
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Société Algérienne des Travaux Routiers ALTRO-SPA, 
siège social Zone d’activités Hamadi Krouma BP 189, 
Skikda - Secrétariat de la commission des marchés + 

consultation restreinte n°04/DMM/2020
Acquisition de dix (10) véhicules touristiques

«A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des 
plus et évaluation des offres»

El Watan 01/04/2020    ANEP REF 2016006437

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIPASA
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION 
CITÉ ADMINISTRATIVE - TIPASA

NIF - N° 416024000042159

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES  

n°17/2020
La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la constrution de la wilaya de tipasa, lance un 
avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimales pour  : 

* Travaux de VRD primaires et seconsaires, Site : 100/600 logts LPL Sidi Ghiles

Toutes les entreprises intéressées et disposant d’un certificat de qualification et classification 
professionnelle de catégorie Deux (02) ou plus spécialisée en Bâtiment comme activité pricipale 
en cours de validité.Peuvent retirer le cachier de charges auprès de la direction de l’urbanisme 
de l’architecture et de la construction sise à cité administrative wilaya de Tipasa.
Le cahier des charges doit être retiré par le soummissionnaire ou son représentant dûment 
désigé dans le cas d’un groupement le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou 
son représentant dument désigné sauf contraire dans la convention de groupement.
- La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à compter de la date de la première 
parution du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP à 12H00. Si ce jour coïcide avec un 
jour férier ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prolongée jusqu’au 
jour ouvrable suivant à 12H00. La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixé au 15ème jour à 
compter de la date de la première parution du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP 
à 12h00. Si ce jour coïcide avec un jour férier ou un jour de repos légal, la date de dépôt des 
offres sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant à 12h00.
Les offres doivent être déposées au niveau de la direction de l’urbanisme de l’architecture 
et de la construction de la wilaya de Tipsa sise à sité administrative - Tipasa et doivent 
comporter un dossier de candidature offre technique et offre financière. Le dossier de 
candidature, l’offre technique et l’offre finanfière sont insérés dans des enveloppes 
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’ntreprise, la référence, l’objet de 
l’appel d’offre ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» et «offre 
financière», ses enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme 
comportant la mention suivante :

*A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION 
DES OFFRES*

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°17
TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

SITE: 100/600 LOGTS LPL - SIDI GHILES -

A-LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
-La déclaration de candidature cachetée et signée 
- Casier judiciare en cours de validité
- Extrait de rôle apuré ou jointe à un calendrier
- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés (SARL, EURL, SNC…)
- Mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH
- Le numéro d’immatriculation fiscale NIF
- Copie du registre du commerce
- Une déclaration de probité cachetée et signée
- Les statuts pour les sociétés (SARL, EURL, SNC…)
- Les Documents Relatifs Aux Pouvoirs Habilitant Les Personnes à engager l’entreprise
- Capacités professionnelles : cerfificat de qualification et de classsification professionnelle 
catégorie deux (02) ou plus spécialisée en Batiment comme activité princiale
- Capacités financières : justifiés par les bilans des trois dernières années remises par les 
impôts
- Capacités techniques  liste des moyens matériels et humains et références profestionnelles
- PV de la visite du site (l’offre ne contenant pas ce PV de visite sera éliminée)

B-L’offre technique : 
 1 > Une déclaration à souscrire cachetée et signée 
 2 > Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :  un mémoire 
technique justificatif et tout autre document exigé  si le mémoire technique n’est pas 
remis, n’est pas rempli, non signée et non cachetée par le soummissionnaire son 
offre sera rejetée directement).
 3 > Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention 
manuscrite «lu et acepté»
 4 > Planning des travaux
C- L’offre financière :
1 - La lettre de soumission cachefée et signée
2 - le bordereau des prix unitaires (BPU)
3 - Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
4 - la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au 
siège de la direction de l’urbanisme de l’architecture, de la construction de la wilaya de Tipasa 
qui se fera le jour correspondant à la date des dépôt des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis est prorogée 
jusqu’au jour ouvrable suivant. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant une 
période équivalente à la durée de préparation  des offres augmentée de trois (3) mois à compter 
de la date de dépôt des offres.
NB : les pièces accomagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de la validité

El Watan 01/04/2020    ANEP REF 201606292

Consultation restreinte n°04/DMM/2020
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P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

DE ZERALDA 
COMMUNE DE SOUIDANIA

NIF APC : 41000200001608501054

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OUVERT  AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITÉS MINIMALES 
N° 10/2020

El Watan 1er/04/2020 - ANEP REF 2016006569El Watan 1er/04/2020 - ANEP REF 2016006538

doivent

projet de catégorie
maîtres d’ouvrages

toute pièce dûment visée

et l’ancienneté

(AVIS DE CONCOURS RESTREINT)

PROJET : ETUDE SUIVI ET TRAVAUX DE RÉALISATION DES BLOCS 
D’ADMINISTRATIONS ET BLOCS PÉDAGOGIQUES AU PROFIT DES CFPA 

(TIARET, SOUGUEUR, FRENDA ET KSAR CHELLALA).
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ANIMATION / TREBUCHE / CHAR / DIA / RIVEE / IR / COTES / PRE / 
ITOU / POILU / ETA / POLAIRES / RH / EIDERS / AMER / DG / SENTIR / ET / SU / NA.
 VERTICALEMENT : ANTHROPOPHAGE / IRAIT / IO / EMERVEILLEES / AB / ESTUAIRES / 
ETUDE / ID / NU / ICI / PUERENT / MOHAIR / TER / IN / NE / REVASSERA.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

LOTUS - SOPHIA LOREN

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6091 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6091 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

2 8 3 9 6 5 4 7 1
1 9 4 7 8 2 5 3 6
6 7 5 4 3 1 9 2 8

7 4 1 3 5 9 6 8 2
9 3 6 8 2 4 7 1 5
8 5 2 1 7 6 3 9 4

3 2 7 5 4 8 1 6 9
5 1 8 6 9 3 2 4 7
4 6 9 2 1 7 8 5 3

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
DISCERNEMENTS 2.EPITHELIUM. EAST 3.LERE. REUSSITE 4.
ICONE. BEZEF. GEL 5.CAPABLE. ISOLE 6.SIRE. CILS. NE 7.TB. 
RIVE. NIET. ST 8.EUBEE. US. SFAX 9.STE. TOT. LE. REVE 10.
SIDEEN. PARTIRAS 11.ENEE. USA. ELFES 12.SITE. CLOS. SS 13.
SITUEES. FA 14.ESTOC. NUAGEUSES 15.LIEN. VERSER. TUE.

VERTICALEMENT : 1.DELICATESSE. GEL 2.IPECA. BUTINS. SI 3.
SIROPS. BEDEISTE 4.CTENAIRE. EETION 5.EH. EBRIETE. ETC 
6.REA. LEV. ONU 7.NL. BE. EUT. SCENE 8.EIRE. PALEUR 9.
MUEZZIN. LA. OSAS 10.EMUE. LISERES. GE 11.SFISEF. TL. DER 
12.TES. TARIFS 13.SAIGON. XERES. ST 14.STELES. VAS. FEU 15.
ATELE. TRES. CASE.

 Sans grande peine. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui sont faits avec méthode 2.
Homme des neiges. Supprime ce qui est superflu. Ecorce de 
chêne 3.Dévêtue. Extirpe. Manchons cylindriques 4.Caesium. 
Théâtre algérien. Accueillie avec joie. Travaux en cours 5.
Remettre en vigueur. Chemin 6.Monument pour le souvenir. 
Discute 7.Enveloppe d'oreiller. Conseil d'Etats. Pagayeur 8.
Impôts. En passant par. Louper 9.Avant patres. Bouquiné. 
Chamois 10.Unités de temps. Shoot. Crête de Crète 11.Etale. 
Entrain. Bienheureux et paisible 12.Ferment. Amertume. Est en 
cellule 13.Chlore. Partie du jour. Férié à son début. Prénom 
allemand 14.Planches de bois. Ce qui est opposé. Cinq sur cinq 
15.Sériât de nouveau. Insectes carnassiers.

VERTICALEMENT :  1.Système archaïque de pensée et de 
perfection. Début d’explication 2.Chêne vert. Devant une 
altesse. Botte en Méditerranée de test 3.Stokes. Gitanes. 
Scandium 4.Métal symbolique. Sonde. Monticules de sable 
5.Surface circulaire. Travaux, en bref. Fonça 6.Non-métal. Vaut 
pouah ! 7.Blonde de pub. Ville d'Allemagne. Hommes de main 
8.Possessif. Francium. Note. Refus de bambin 9.Plein d'ardeur. 
Brillant 10.Abandonnera un lieu. Fut changée en taure. Issu 11.
Rivière d’Afrique. Construire. Manganèse 12.Hissâmes. Réduit 
en miettes 13.Sur un calendrier. Défalqueraient 14.Ville d'Italie. 
Ancienne républ ique.  Liquide  15.Pronom vague. 
Détériorations.
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ville
allemande
relatifs à

l’os cubital

entre le
titre et la
matière
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éprise
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appareil
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dieu du Nil

toute
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versus
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jour

action
d’agir trop 

tard

habit
indien

revenu
régulier

se croisent
en ville

concepts

tolérer

SOLUTION N° 6090 
HORIZONTALEMENT
I- PROSELYTES. II- YUPWWPIE - AGE. III- TD - EN-
VIRON. IV- HIER - ERE. V- OMEGA - ITE. VI- NE - 
UNES - ME. VII- INULES - OUT. VIII- STRESSER. 
IX- US - EPATE. X- EUS - ASILES.

VERTICALEMENT
1- PYTHONISSE. 2- RUDIMENT. 3- OP - EE - URUS. 
4- SPERGULES. 5- EIN - ANES. 6- LEVE - ESSES. 7- 
IRIS - EPI. 8- TARET - ORAL. 9- EGO - EMU - TE. 10- 
SENS - ETRES.

HORIZONTALEMENT
I- Qui ont le mouvement pour origine. II- Réaction chimique 
des organismes vivants.  III- Interjection - Rivière d’Ehtiopie 
- Grugé.  IV- Commune de Belgique - Mollusque marin. V- 
Calment les jeunes appétits - Possessif. VI- Argent - Es-
saie. VII- Se produit quand on a mal tourné - Aire de coq. 
VIII- Planches algériennes - Massacre.  IX- Os de l’oreille - 
En effet  X- Réfléchi - Risquée - Obtenu.

VERTICALEMENT
1- Qui présentent des à-coups. 2- Qui manque de sa-
voir-vivre. 3- Sodium - En plus - Nom donné au watt. 4- Bois 
- Génisse mythologique. 5- Chat de BD - Eclaires. 6- Es-
claves - Vieux bison. 7- Coefficient de carafe - Corps céleste.  
8- Tirer sur la corde - Verte république. 9- Touchées -Noyau 
de la Terre. 10- Entrée de service - Petit bouclier.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6091 
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S P O R T S

FIFA
Infantino face 
à la fronde de 
trois confédé-
rations

Les dégâts du Covid-19 se sont 
étendus à tous les segments du 

football. Aucune partie n’est épar-
gnée. La dernière en date est la FIFA 
et plus particulièrement son pré-
sident l’italo-suisse, Gianni 
Infantino, qui constate avec effroi et 
regret le chamboulement des com-
pétitions internationales à cause de 
la pandémie mondiale qui a entraîné 
dans son sillage la suspension de 
toutes les compétitions footballis-
tiques avec confinement presque 
général. Cette situation a automati-
quement impacté le calendrier de la 
FIFA et contrarié les plans de Gianni 
Infantino et en premier plan son 
pharaonique projet d’une coupe du 
monde des clubs élargi à 24 équipes 
prévue en juillet 2021. Le décalage 
d’une année des jeux olympiques 
Japon 2020 l’a contraint à revoir sa 
copie. Cette situation n’a pas incom-
modé trois confédérations, l’UEFA, 
la CAF et la Conmebol, qui vont 
puiser dans les tracas de Gianni 
Infantino des motifs pour se désoli-
dariser de ce responsable de la FIFA 
qui n’en fait qu’à sa tête. Les respon-
sables de la confédération africaine 
de football (CAF), avec à leur tête le 
président Ahmad Ahmad, ont signi-
fié leur désaccord avec les méthodes 
de fonctionnement du Chauve «qui 
ne voue aucun respect au football 
africain et ses acteurs», souffle un 
dirigeant africain en s’appuyant sur 
l’épisode de la sortie médiatique de 
l’intéressé qui a pris sur lui tout seul 
de «proposer la tenue de la CAN une 
fois tous les 4 ans sans avoir préala-
blement informé les dirigeants afri-
cains». La réponse de la CAF a été 
cinglante. Le mandat de Fattouma, la 
secrétaire générale de la FIFA, pour 
s’occuper des affaires de la confédé-
ration n’a pas été prolongé. Pour 
rappel, Gianni Infantino avait placé 
la CAF sous tutelle pour un mandat 
de 6 mois renouvelable. Depuis la 
CAF a pris ses distances avec le 
patron de la FIFA emboîtant le pas à 
l’UEFA et la Conmebol qui ne sup-
portent plus le mode de fonctionne-
ment du successeur de Sepp Joseph 
Blatter. 
Le projet d’une coupe du monde des 
clubs élargie à 24 équipes décalé à 
2022 ou 2023 aura des conséquences 
sur tous les plans, surtout sur celui 
du calendrier ou il faudra le caser, 
sans oublier l’aspect financier qui 
fait courir le président de la FIFA qui 
tablait sur un tournoi à 24 équipes 
pour engranger des rentrées équiva-
lentes à 50 milliards de dollars. 
Comme si les comptes de la FIFA 
étaient vides. Selon des chiffres 
communiqués par l’instance faîtière 
entre 2015 et 2018, ses réserves 
étaient de l’ordre de trois milliards 
de dollars de quoi faire vivre des 
milliers de clubs pauvres. Les prési-
dents, Aleksander Ceferin (UEFA), 
Ahmad Ahmad (CAF) et Alejandro 
Dominguez (CONMEBOL), se 
méfient de plus en plus de Gianni 
Infantino (FIFA). Ils ne veulent plus 
lui laisser les clefs du football mon-
dial. Ils doutent de plus en plus de 
ses capacités à apporter les réponses 
adéquates aux problèmes du football 
mondial. La fin de son second et 
dernier mandat à la tête de la FIFA 
semble déjà plomber. Yazid  Ouahib

ASO CHLEF
Une aide de 
3 mds accordée 
par l’ECDE 

Fidèle soutien de l’ASO Chlef, l’entre-
prise des ciments et dérivés (ECDE) de 

Chlef vient de lui accorder une aide de 3 
milliards de centimes, avons-nous appris, 
hier, auprès  dans l’entourage de l’Olym-
pique. Cet argent, précise notre source, a 
déjà été viré et reçu par le club chélifien qui 
en a assuré sa répartition au profit des  
joueurs et entraîneurs au titre de la régula-
risation de leurs salaires impayés. Cela 
constitue assurément une vraie bouffée 
d’oxygène pour Les Lions du Cheliff qui 
leur permettra sans doute d’entrevoir l’ave-
nir avec sérénité et optimisme. 
Il faut dire que l’ECDE Chlef à  toujours 
été aux côtés  de l’ASO dans les moments 
difficiles. Un soutien qui va certainement 
se poursuivre à l’avenir, surtout avec la 
mise en service de la 3e ligne de production 
de ciment, ce qui doublera la production 
annuelle de ce matériau en la portant à 4 
millions de tonnes. Il s’agit d’un immense 
complexe de ciment s’étendant sur 15 hec-
tares, adossé à l’ancienne usine implantée 
au niveau de la zone industrielle d’Oued 
Sly, à 5 km à l’ouest de Chlef. L’ECDE se 
considère avant tout comme un pôle impor-
tant de production de ciment au niveau 
régional et national et comme une entre-
prise citoyenne qui est positivement impli-
quée dans l’amélioration de l’environne-
ment naturel et   le développement du sport 
en général et le football en particulier.  
 Ahmed Yechkour

FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le football européen dans la tourmente
L

e coronavirus est en train de bous-
culer sérieusement le football pro-
fessionnel en Europe. Ce dernier 

est touché de plein fouet dans tout ce 
qu’il a de plus cher, l’argent. C’est son 
oxygène dont le Covid-19 a fermé les 
vannes. Depuis le début du mois de 
mars, le football est à l’arrêt et ses prin-
cipaux acteurs placés en confinement. 
Pas de match, pas d’argent = asphyxie. 
Les plus grands et prestigieux cham-
pionnats dans le monde se retrouvent, 
presque tous, à l’article de la mort finan-
cièrement. Les pertes enregistrées sont 
colossales et de nombreux clubs ne sont 
pas loin de la faillite financière. L’arrêt 
ou la suspension, c’est selon, des com-
pétitions a impacté à très grande échelle 
le quotidien de ses écuries profession-
nelles que sont les clubs professionnels. 
Leurs responsables ont perdu le som-
meil à causes des conséquences de la 
pandémie mondiale qui emporte environ 
trois vies quotidiennement dans le 
monde. 

DES PERTES ESTIMÉES 
A 65% DU BUDGET

Tous les dirigeants planchent sur les 
solutions possibles qui éviteraient l’irré-
parable, c’est-à-dire le dépôt de bilan. 
Les pertes, en droits TV, Sponsoring, 
Billeterie, Merchandising sont évaluées 
à près de 65% des budgets des clubs, 
selon des indices fournies par le quoti-
dien français l’équipe. C’est énorme et 
peu de clubs peuvent faire face à ces 
pertes colossales. Leurs dirigeants se 
concertent quotidiennement pour trou-
ver des solutions qui atténueraient un 
tant soit peu leur malheur. Chacun en 
fonction de sa réalité tente de trouver 
une issue à cette situation alors que 
l’organisation mondiale de la santé 
(OMS) et la communauté scientifique 
n’ont, jusqu’à présent, aucune certitude 

sur l’évolution du coronavirus qui conti-
nue d’endeuiller le monde. L’Italie et 
l’Espagne sont les pays européens où le 
football professionnel est le plus touché. 

«MENACE EXISTENTIELLE»

Les Italiens qualifient le Covid-19 de 
«menace existentielle». L’équilibre 
financier des clubs pro est en réel dan-
ger. Les responsables de club ont déjà 
pris une mesure. Ils ont décidé dans une 
première étape de réduire de 50% les 
salaires de joueurs et si d’ici avril la 
situation ne s’améliore pas, les salaires 
de mai et juin seront suspendus. Face à 
cette situation de nombreux respon-
sables «rêvent d’une reprise très rapide-
ment et à huis-clos pour toucher les 
droits TV, seule solution à même de sau-
ver les clubs». Les Anglais, pour l’ins-
tant, sont un peu mieux lotis avec le 
confortable matelas constitué par les 
faramineux droits TV et qui leur permet 
d’amortir un tant soit peu le choc. 

Jusqu’à quand ? Personne ne le sait. Une 
chose est sûre. Si la première Ligue ne 
reprend pas très rapidement, les consé-
quences seront très fâcheuses pour les 
clubs de sa Majesté la Reine. 

FRONT COMMUN

La facture (perte) sera de l’ordre de plus 
d’un milliard d’euros avec en sus des 
remboursements aux détenteurs des 
droits TV qui leur ont déjà versé des 
droits par anticipation. Pour l’instant, les 
clubs pro, toutes divisions confondues 
(4), font front commun. Ceux de la pre-
mière ligue ont décidé de versé 56 mil-
lions d’euros aux clubs des trois divi-
sions professionnels en signe de solida-
rité. En Allemagne, la situation n’est pas 
différente des autres pays européens, 
sauf que les clubs allemands bénéficient 
d’une gestion bien encadrée, tout autant 
que le domaine sportif et technique. La 
preuve, la DFL (Ligue professionnelle) 
a rappelé à l’ordre les clubs qui ont pris 

la décision de reprendre les entraîne-
ments malgré la menace qui plane sur 
tous ceux qui se retrouvent en groupe. 
Pour contourner l’interdit et ne pas 
perdre le bénéfice de la préparation de la 
trêve hivernale, des clubs ont repro-
grammé la reprise des entraînements à 
huis clos. La ligue a vigoureusement 
réagi et rappelé les clubs à leurs obliga-
tions et responsabilité vis-à-vis de leurs 
joueurs et de l’intégrité de la compéti-
tion, si bien sûr une reprise aura lieu 
dans les semaines à venir. Interrogé sur 
les conséquences qui en découleraient 
de l’éventuelle prolongation de l’arrêt 
du championnat, un dirigeant de club a 
qualifié «l’option d’un championnat à 
blanc à une catastrophe financière». Le 
football français vit les mêmes tour-
ments. Les dirigeants se sont tournés 
vers l’état pour assouplir un peu la situa-
tion à travers l’option du chômage par-
tiel.  Yazid Ouahib
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Plusieurs fois champion du monde 
de Power lifting, Amine Bouafia 

continue pas de s’entraîner chez lui 
dans des conditions drastiques et ce 
malgré le confinement dû au coronavi-
rus (Covid-19). Cet athlète ne veut 
point jeter du lest pour être fin prêt 
pour les prochains challenges qu’il 
aura à relever, dont la coupe d’Europe, 
programmé le 20 juin prochain à 
Saint-Pétersbourg (Russie). Ceci sans 
oublier aussi le tournoi professionnel 
de Moscou qui aura lieu en décembre 
prochain. 
Un défi que veut relever à maestria, ce 
spécialiste mondial du Power Lifting, 
sachant qu’il s’est illustré de très fort 

belle manière en 2019 en remportant 
quatre prestigieuses compétitions 
mondiales simultanément en Turquie, 
Saint- Pétersbourg, le Brésil et 
Moscou. Il nous dira d’emblée que lui 
aussi respecte le confinement avec en 
sus une blessure à l’épaule qui le 
contrarie aussi au repos, mais ne veut 
point s’endormir sur ses lauriers. 

TRAVAIL EN SALLE

Sa salle de sport qui est fermé au 
public a été son credo durant cette 
pandémie. En homme consciencieux, 
il a tout d’abord pris des mesures pour 
décontaminer tous les coins et recoins 
de son gymnaste sans oublier aussi le 

matériel de musculation. Il nous dira : 
«Je m’entraîne en solo à raison de 2 
heures par  jour, sachant que ma salle 
se trouve à quelques pas de mon domi-
cile. Je suis un programme de prépara-
tion  professionnel. Aucun volet n’a été 
négligé, car en Power Lifting en plus 
du physique, on ne doit pas délaisser 
le travail avec la barre dans les trois 
mouvements importants. Pour cela, 
j’ai eu à solliciter mon entraîneur le 
syrien Ali Khoder, qui d’habitude me 
prépare pour les compétitions interna-
tionales. Ce dernier me prodigue de 
bons conseils via interne afin que je 
sois toujours au top de ma forme». 
Une parenthèse s’impose, malgré ses 
moult titres, Bouafia n’a point été 
honoré à sa juste valeur sachant qu’il a 
représenté dignement son pays. Un 
lapsus de trop pour cet émérite cham-
pion. 

MESSAGES POUR LES JEUNES

En ce qui concerne les mesures prises 
par l’Etat afin d’éviter les aléas du 
coronavirus, il a ajouté : «Je lance un 
appel à la population et aux sportifs 
afin qu’ils appliquent rigoureusement 
les consignes et surtout le confinement 
pour éviter la propagation de la mala-
die. Notre jeunesse est parfois incons-
ciente et doit comprendre que cette 
pandémie peut faire des ravages au 
sein de leur famille et même dans leur 
entourage, Soyons vigilants en atten-
dant la mise à jour d’un vaccin qui 
pourra éradiquer ce mal».  B. H.

AMINE BOUAFIA. POWER LIFTING
«Cette pandémie peut faire des ravages»

Amine Bouafia 
toujours prêt à relever 
de plus grands défis

 Aucune date n’est prévue pour le choc 
retour de la Premier League entre 
Manchester City et Liverpool
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Les experts doivent 
être écoutés…

Par Omar Berbiche

B
ien que jugée tardive, la visite effectuée lundi à 
l’hôpital Frantz Fanon de Blida par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, s’imposait au regard des 
appels au secours qui se sont accentués ces derniers 

jours aussi bien de la part des professionnels de santé, en rai-
son du manque de moyens, que de la population confrontée à 
des problèmes d’approvisionnement depuis l’instauration de 
la mesure de confinement total de la wilaya. La visite de 
M. Djerad a coïncidé avec le décès du professeur Si Ahmed El 
Mehdi – chef de service, dont le dévouement et la compétence 
sont unanimement reconnus par ses confrères – ainsi que de 
celui d’un ambulancier de l’hôpital de Boufarik survenu 
quelques jours plus tôt. Face à un corps médical qui a le sen-
timent de ne pas être écouté et compris, du moins pas assez, 
en colère, comme l’ont fait savoir des médecins de ce même 
hôpital qui ont alerté sur les difficultés liées aux conditions de 
travail et à l’absence de moyens de protection, le Premier 
ministre avait fort à faire pour rassurer ces soldats du front 
auxquels la population voue un respect inégalé pour les sacri-
fices qu’ils consentent en mettant en péril leur propre vie. La 
minute de silence observée à la mémoire des victimes du 
devoir du corps de la santé et l’hommage appuyé rendu à la 
corporation et à tout le personnel hospitalier, de manière géné-
rale, pour son dévouement et son sens des responsabilités et 
du sacrifice, doivent rapidement se traduire sur le terrain par 
une meilleure écoute et une satisfaction des doléances du 
corps médical non seulement en termes de moyens de travail, 
mais aussi de prise en compte des recommandations des spé-
cialistes sur la stratégie de lutte contre la pandémie de corona-
virus. Ces derniers, qui n’ont eu de cesse depuis l’apparition 
de l’épidémie en Chine, avant même son intrusion chez nous, 
de formuler des avis et des propositions de plans opérationnels 
pour endiguer la maladie, n’ont pas toujours trouvé l’oreille 
attentive escomptée de la part des pouvoirs publics. C’est tout 
le débat qui agite aujourd’hui les Etats sur les voies et moyens 
à mettre en œuvre pour concilier la continuité de la vie écono-
mique et les enjeux de la croissance et du marché, et la lutte 
contre la pandémie qui exige une vigilance de tous les instants 
par le confinement de la population, lequel demeure, pour 
l’heure, la seule riposte possible et appropriée contre la propa-
gation du virus. Quand on voit les scènes de cohue d’un autre 
âge devant les commerces et les vidéos sur les réseaux sociaux 
de citoyens criant leur famine, on ne comprend que mieux 
pourquoi la décision de confinement de la population a tardé 
à intervenir. Et pourquoi les autorités ont privilégié le confine-
ment partiel, alors que les experts sont formels pour recon-
naître que seul le confinent total de la population peut briser 
la chaîne de transmission de la maladie. 
Déjà qu’avec une économie fonctionnant aux trois quarts au 
ralenti, les conséquences sur les circuits de distribution des 
denrées alimentaires et la régulation du marché étaient drama-
tiques, qu’en sera-t-il dans la perspective d’un confinement 
total et généralisé de l’ensemble du pays ? Il est difficile de 
convaincre un père de famille au chômage ou un journalier de 
rester cloîtré. Le plan d’aide d’urgence annoncé par le 
Premier ministre pour la wilaya de Blida a été accueilli avec 
soulagement par la population. Avec la propagation du virus 
et le durcissement des mesures de confinement qui ont désor-
mais un caractère pénal, les autres wilayas du pays risquent 
de connaître les mêmes aléas liés à la perturbation des circuits 
de distribution avec leurs conséquences sur l’efficacité du 
confinement et du plan de lutte contre la pandémie. 

L
e journaliste 
Hacen Ouali a 
été nommé, 

avant-hier, au poste de 
directeur de la rédac-
tion du quotidien 
national francophone 
Liberté, en remplace-
ment de Rabah 
Abdallah. Outre cette 
responsabilité,  Hacen 
Ouali occupera  le 
poste de directeur de 
publication par inté-
rim dudit quotidien. Il 
remplace Saïd Chekri, 
qui avait été installé en 
avril 2018. A travers ces 
changements,  l’actionnaire 

majoritaire du journal, 
Issad Rebrab, compte 
impulser une nouvelle 
orientation éditoriale à ce 

quotidien, fondé en 
1992. Avant de 
prendre la tête de 
Liberté, Hacen 
Ouali avait travaillé 
au sein de nombre 
de rédactions, dont 
celle d’El Watan en 
tant que journaliste 
du service politique. 
Lauréat du prix Ali 
Bey Boudoukha 
pour le journalisme 
d’investigation, en 
2014, il intervient 
régulièrement sur  

Radio M, une radio en ligne 
privée.

H.L.

CHANGEMENT À LA TÊTE DU JOURNAL LIBERTÉ 

Hacen Ouali nommé 
directeur de la rédaction

COMMENTAIRE

O
n n’aime pas l’Amérique, arrogante, faiseuse de 
guerres et de krachs mondiaux, productrice 
d’OGM et de pesticides, obèse et tueuse 

d’abeilles. D’ailleurs, Trump, qui annonçait que 
l’Amérique serait le seul pays à ne pas être touché par le 
coronavirus, a dû rapidement déchanter et tenter 
d’acheter un laboratoire allemand pour avoir 
l’exclusivité d’un vaccin contre le Covid-19 pour les seuls 
Américains. Selon les médias américains, le Président 
aurait proféré 16 000 mensonges depuis son investiture 
il y a 3 ans, preuve qu’ils savent compter. Pour les 
Italiens par contre, ils ont dû compter sur les Cubains, 
sous embargo US depuis 60 ans, pour leur venir en aide. 
Tout comme les Russes, sous le coup de multiples 
sanctions internationales, accourus pour aider les pays 
touchés, ou encore le milliardaire chinois Jack Ma qui va 
livrer 20 000 kits de tests et 100 000 masques à chaque 
pays africain. C’est le paradoxe : les autocraties sont 
saluées pour leur générosité et les démocraties 

condamnables pour leur individualisme. Ainsi, le vol par 
les Tchèques de matériel destiné à l’Italie ou le refus par 
la Pologne de laisser un avion cargo russe traverser son 
espace aérien pour livrer du matériel médical, est-il 
possible d’avoir les deux, humanisme et libertés ? Au vu 
de ce qui se passe, il semble que non et l’Algérie, plus 
proche de la générosité internationale et de l’entraide 
entre voisins, semble condamnée à réprimer sa 
population qui, elle-même, préfère aussi Poutine à 
Trump, Xi Jinping à Macron et les Cubains aux Belges, 
comptant de façon morbide, avec un rictus sous le 
masque de protection, combien d’Américains meurent 
chaque jour. Les Algériens aimant dater les années en 
fonction de ce qui y est arrivé, après 3am echarr, 3am 
typhus, 3am el ta3oune (la peste), 2020 sera 3am el 
virus pour les générations futures, ou celui du déclin de 
l’Amérique et des derniers pharaons de la planète. Pour 
ceux qui savent, c’est assurément un signe de l’Heure. 
Quelle heure ? L’heure de la fin bien sûr.

POINT ZÉRO

La fin du monde (4) 
La chute du dernier pharaon

Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

JEUX MÉDITERRANÉENS 
D’ORAN

LE MJS CONFIRME 
LE REPORT À 2022
Le ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, a 
confirmé hier le report d'un an 
des Jeux méditerranéens 
d'Oran, qui étaient prévus 
initialement en 2021. Cette 
annonce intervient après qu’El 
Watan du 26 mars dernier avait 
porté à la connaissance des 
lecteurs le report inévitable de 
la 19e édition des JM. Une 
décision prise conjointement 
avec le CIJM, lequel avait, en 
2018, proposé aux 
organisateurs algériens de 
décaler l'édition d’Oran à 
2022. Cette proposition 
s'inscrit dans le cadre du 
changement de périodicité qui 
a été approuvé lors de son 
assemblée générale, qui avait 
voté en même temps la 
désignation de la ville de 
Taranto (Italie) pour 
l'organisation de la 20e édition 
en 2026. Il faut dire aussi que 
le report des Jeux olympiques 
de Tokyo a été salutaire à plus 
titre pour le CIJM. Ainsi, le 
Comité d'organisation des Jeux 
méditerranéens d'Oran a une 
marge de manœuvre pour 
parfaire son processus de 
préparation, notamment dans 
le compartiment organisation 
technique. Chafik B.

VIOLENTS AFFRONTEMENTS À FRENDA (TIARET)
NEUF PERSONNES SOUS MANDAT DE DÉPÔT ET TROIS POLICIERS BLESSÉS
Alors que la wilaya venait d’enregistrer, hier, son premier cas de contamination au coronavirus 
après des péripéties pour le moins rocambolesques à propos d’une controverse sur les analyses, 
voilà qu’à Frenda, à 50 km à l’ouest de Tiaret, un violent affrontement a mis aux prises, avant-hier 
en milieu de journée, policiers et membres d’une association locale à propos de la distribution de 
semoule et de farine. Il s’en est suivi, après la tentative des jeunes de barrer la RN14, à la sortie 
ouest de la ville, une vive altercation et une bagarre qui s’est terminée par des blessés, dont des 
policiers. Appréhendés, les mis en cause ont été présentés hier devant le magistrat instructeur qui 
a placé neuf d'entre eux sous mandat de dépôt pour «attroupement non autorisé», «troubles à 
l’ordre public» et «agression envers corps constitué».              A. F.
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