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● Les stratégies de riposte 
contre le coronavirus 
diffèrent d’un pays à 
l’autre. Les pays asiatiques, 
comme la Chine, la Corée 
du Sud, Taïwan et Hong 
Kong, qui ont réussi à 
contenir la propagation 
rapide du virus, sont un 
exemple à suivre. Les 
mesures prises par ces 
pays semblent néanmoins 
difficiles à appliquer en 
Algérie. 
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L ' A C T U A L I T É

L
’octroi d’une prime exceptionnelle au 
personnel de la santé publique, paramédical 
et médical, annoncé par le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, ne semble 
pas être la priorité pour certains employés de ces 
deux corps que nous avons interrogés. Ils sont 
unanimes à souligner que la situation actuelle, 
qualifiée d’inédite, nécessite «un discours plutôt 
mobilisateur pour une meilleure organisation 
et coordination entre les différents corps pour  
affronter cette crise sanitaire mondiale, bien que 
le geste du Président soit louable. Il faut penser 
à ce qui nous attend dans les prochains jours». 
Et de signaler que le corps  médical est mobilisé   
actuellement comme c’est le cas partout dans 
le monde. «Le corps médical a besoin d’être 
revalorisé et réhabilité à sa juste valeur de manière 
générale, le médecin spécialiste en particulier, 
pour l’encourager à rester dans le secteur public.» 
Ils sont convaincus qu’il est plus que jamais le 
moment de se mobiliser à tous les niveaux pour 
sensibiliser les citoyens  algériens et surtout les 
jeunes à respecter les règles de distanciation 
sociale, moins de contacts entre eux, les mesures 
de confinement. «C’est de cela que nous  avons 
besoin aujourd’hui. Si aide il y a, c’est à ce niveau- 
là et en mettant en place les moyens de protection. 
Nos hôpitaux commencent à être submergés», 
lance un médecin de l’hôpital El Kettar.  «Nous 
remercions le président de la République pour ce 
geste d’encouragement, mais nous sommes là pour 
assurer notre devoir national, celui d’être auprès 
de nos patients dans les hôpitaux. Ils s'agit de 
nos frères,  sœurs, mères pères, etc. Nous n’avons 
pas besoins d’être rémunérés pour venir en aide 
à notre population et contribuer à endiguer cette 

épidémie», souligne Gachi Lounès du Syndicat 
algérien des paramédicaux. Il précise que le 
corps médical a besoin aujourd’hui de moyens de 
protection face à cette maladie contagieuse pour 
pouvoir assurer sa mission dans les meilleures 
conditions. M. Gachi estime que l’heure n’est 
pas à la rémunération : «Chose qui doit être 
discutée une fois la crise passée dans le cadre 
des revendications des différents corps.» Pour 
le Dr Hamza Mehenni, généraliste au service 
des urgences du CHU Mustapha Bacha, cette 
bonification est la bienvenue, «d’autant plus que 
nous l’avons revendiquée depuis plusieurs années 
en tant que prime de risque, mais  ce n’est pas le 
moment de l’évoquer. Nous sommes mobilisés face 
à cette épidémie, nous assurons notre mission, 
que ce soit sur le plan éthique ou humain,   car 
il est de notre devoir d’y faire face. Il est temps 
de revaloriser le corps médical d’une manière 
générale et le médecin généraliste en particulier, 
dont le salaire ne dépasse pas les 53 000 DA». Dr 

Mehenni insiste sur l’insuffisance des moyens de 
protection, tels que les bavettes et les camisoles. 
«Je porte ma bavette et ma camisole durant toute 
ma garde, alors qu’elles doivent être changées 
toutes les 3 à 4 heures», a-t-il ajouté. Il rappelle 
que le corps médical a toujours fait face au manque 
de moyens bien avant cette épidémie du Covid-19. 
«Nous avons toujours travaillé sous pression dans 
le service des urgences avec un manque de moyens 
permanent. Le syndrome de détresse respiratoire 
est un motif de consultation au  urgences, mais 
nous avons  toujours pris en charge les malades 
tant bien que mal. Actuellement, on ne peut pas se 
permettre de le faire sans une protection sûre. Nous 
n’avons pas les moyens à 100%, si 10% venaient à 
manquer, cela peut mettre en danger notre santé», 
a-t-il indiqué, surtout que les espaces aménagés 
pour garder les patients sont très étroits. Le Dr 
Mohamed Iddir, médecin spécialiste, estime que 
«cette mesure n’est pas suffisante pour mobiliser 
le personnel médical. Nous avons besoin d’un 
langage de clarté envers ces personnels en majorité 
des femmes, qui  sont tout de même mobilisées 
en cette circonstance. Il faut réfléchir à d’autres 
alternatives et mettre en place une organisation 
et une forte  coordination pour faire face à cette 
épidémie et veiller à une disponibilité des moyens 
de protection, car l’épidémie n’est qu’à son début», 
a-t-il souligné. A noter que cette prime est attribuée 
mensuellement selon des montants forfaitaires 
allant de 10 000 DA au profit des personnels 
administratifs et de soutien, 20 000 DA pour le 
personnel paramédical et de 40 000 DA pour le 
personnel médical. Elle est servie pour une période 
de trois mois renouvelables. Le décret prend effet à 
compter du 15 février 2020.         Djamila Kourta

L ’Algérie ne manque ni de moyens, 
ni de fonds, mais il lui manque, 

malheureusement, la discipline 
des citoyens à respecter les mesures 
préventives prises dans le cadre du 
confinement», a regretté, hier, le 
président Abdelmadjid Tebboune, 
précisant que le confinement n’est 
ni une décision politique ni un acte 
d’autoritarisme, mais une décision 
sanitaire pour préserver la vie des 
citoyens. Face aux médias, il a rappelé 
que le coronavirus n’a pas de pieds 
pour venir chez les gens, mais plutôt ce 
sont les gens qui vont à lui pour se faire 
contaminer et mettre leur vie et celle 
de leurs familles en danger, d’où les 
décisions prises pour sanctionner ceux qui 
refusent le confinement sanitaire. Après 
les appels au respect du confinement 
et les campagnes de sensibilisation, les 
autorités ont décidé de passer au stade 
supérieur en sanctionnant toutes les 
personnes qui refusent de se conformer 
aux prescriptions de soins, de dépistage 

ou de confinement sanitaire. Les 
prévenants risquent la prison et aussi des 
amendes allant de 20 000 DA à 100 000 
DA. Une directive est adressée, dans ce 
sens, aux ministres de l’Intérieur, de la 
Justice, de la Santé ainsi que l’ensemble 
des walis de la République. Celle-ci 
institue une procédure de réquisition à 
engager lorsqu’une personne présentant 
des signes de contamination, ou qui soit 
effectivement atteinte par le coronavirus, 
refuse de se conformer aux prescriptions 
médicales de soins, de dépistage ou 
de confinement sanitaire, ou lorsque 
la personne concernée interrompt ses 
soins ou quitte le lieu de confinement 
sanitaire, quelle que soit sa nature. «Après 
la phase de pédagogie où il a fallu 
expliquer aux citoyens le bien-fondé du 
confinement, aujourd’hui, nous sommes 
passés à la phase des sanctions contre les 
contrevenants qui seront poursuivis pour 
''mise en danger'' la vie d’autrui. La loi 
sera appliquée dans toute sa rigueur», a 
averti le Président. Mais, concrètement 

comment et quant les services de sécurité 
doivent-ils intervenir pour interpeller 
ceux qui ne respectent pas le confinement, 
notamment au niveau des quartiers, où les 
jeunes continuent à se regrouper ou bien 
au niveau des marchés où la mesure de 
distance n’est nullement respectée ou 
alors sur les routes ? Faut-il mettre un 
policier derrière chaque Algérien ? S’agit-
il de retirer les permis de conduire pour 
les automobilistes qui enfreignent le 
couvre-feu ? Le président Tebboune a dit 
qu’il n’excluait pas des peines de prison 
et la confiscation des véhicules pour 
mettre fin à la violation des mesures de 
confinement. Selon nos informations 
les walis ont le feu vert pour sévir 
contre les récalcitrants, les présidents 
d’APC peuvent également intervenir au 
niveau de leur localité pour signaler ceux 
qui ne respectent pas le confinement. 
Des brigades de gendarmerie sont 
installées dans différents points pour 
traquer les automobilistes qui n’ont 
pas d’autorisation de circuler durant 

le couvre-feu. Des patrouilles de la 
police continuent de sillonner les rues 
d’Alger pour rappeler, via des haut-
parleurs, les règles de confinement pour 
empêcher la propagation du Covid- 19. 
Les policiers rappellent que les habitants 
doivent rester chez eux de 19h à 7h, 
faute de quoi ils risquent des sanctions. 
Le même procédé est appliqué dans 
toutes les wilayas du pays. Pour le 
président de la République, le recours au 
confinement national est possible, mais 
ce qui fait défaut, ce sont les conditions 
qui devront accompagner ce dispositif. 
M.Tebboune a exclu, dans ce sillage, 
l’extension du confinement général qui 
est aussi une mesure contraignante à 
d’autres wilayas, comme recommandé 
par beaucoup d’experts. D’autant plus, 
explique-t-il, qu’un grand nombre de 
wilayas sont actuellement épargnées, 
comptant un nombre de cas très minime 
qui ne nécessitent pas une mesure aussi 
radicale comme le confinement.                        

Nabila Amir

PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE 

La priorité est à la protection 
des personnes 

LA DISCIPLINE DANS LE RESPECT DU CONFINEMENT FAIT DÉFAUT !

«Le confi nement est une décision sanitaire»

SÉTIF ENREGISTRE 
SON 5e DÉCÈS... 

La fin de la semaine a été 
marquée, à Sétif, par le décès 
de deux autres personnes, 
terrassées par le coronavirus. 
Avec ces deux nouvelles victimes, 
la deuxième wilaya du pays en 
nombre d’habitants comptabilise 
pour l’heure cinq morts dont la 
moyenne d’âge ne dépasse guère 
les 65 ans. L’augmentation du 
nombre des décès s’accompagne 
par l’accroissement des sujets 
contaminés au Covid-19 qui 
s’élève, nous dit-on, à 22. D’après 
notre source, aucun coin de 
la wilaya n’est épargné par la 
pandémie. Malgré les dangers 
encourus, les citoyens font 
encore fi des recommandations 
des professionnels de santé 
préconisant, une fois de plus, le 
confinement total. 
Placés dans divers hôtels de Sétif 
et d’El Eulma, 336 voyageurs 
rapatriés de Tunisie, juste après 
l’apparition du virus mortel, 
s’interrogent, d’autant que leur 
confinement expire demain 
(vendredi). Contacté par El 
Watan, une source médicale 
rassure précise sous couvert 
de l’anonymat : «Originaires 
de 25 wilayas du pays, les 
336 confinés quitteront les lieux 
d’isolement samedi. Ils seront 
acheminés vers leur région 
respective. Les secteurs du 
transport et du tourisme sont 
chargé de l’opération. Ayant subi 
des opérations chirurgicales, 
deux malades seront quant eux 
transportés en ambulances. 
A l’heure actuelle, il m’est 
impossible de vous fournir la 
moindre information à propos de 
nos concitoyens qui doivent être 
rapatriés de Turquie». 

Kamel Beniaiche 

... ET 7 CAS SONT 
CONFIRMÉS 
À BOUIRA 
La pandémie de coronavirus 
continue de se propager. La 
wilaya de Bouira a enregistré 
son septième cas confirmé de 
Covid-19, a-t-on précisé de source 
sanitaire, qui a ajouté qu’un cas 
suspect a été mis en quarantaine 
au service épidémiologie de 
l’établissement hospitalier 
Mohamed Boudiaf du chef-lieu de 
wilaya. Un seul patient a été guéri 
de son infection au coronavirus 
et a quitté l'hôpital au début de la 
semaine dernière. 
Par ailleurs, le non-respect 
des mesures préventives pour 
faire face à la pandémie pose 
problème. En dépit des mises en 
garde des autorités sanitaires 
du pays appelant les citoyens 
à se confiner en cette période 
exceptionnelle, en évitant 
surtout les rassemblements et 
autres regroupements, aucune 
de ces mesures n’est respectée. 
Dans quelques quartiers de 
la ville de Bouira, les stades 
Matico réalisés par l’APC sont 
pris d’assaut par des jeunes. 
Pourtant, le ministère de tutelle 
avait instruit les collectivités de 
procéder à la fermeture de toutes 
les installations sportives jusqu’à 
nouvel ordre. Cette consigne n’est 
pas respectée par l’APC dès lors 
que la gestion de ces équipements 
relève de ses prérogatives. Cela 
étant, les appels au confinement 
général se multiplient à travers le 
pays.                              A. Fedjkhi 

P lus de 200 personnes, dont une Libyenne, 
confinées depuis 15 jours, ont été libérées, 

aujourd’hui, en présence des autorités sanitaires, 
avons-nous appris de la wilaya de Annaba. Elles 
revenaient de vacances en Tunisie et ont été placées 
en confinement total après avoir été rapatriées par 
les autorités algériennes via la frontière terrestre 
d'Oum Tboul (El Tarf). Selon la direction de la 
santé et de la réforme hospitalière de la wilaya 

de Annaba, «le dispositif médical mis en place 
dans les trois lieux de confinement a confirmé 
qu’aucune personne n’a manifesté des symptômes 
liés au coronavirus. Le staff médical passait en 
auscultation quotidiennement, matin et soir, les 
personnes confinées pour contrôler leur l’état 
de santé en temps réel». Mieux, en majorité 
sans moyens financiers, les malades chroniques 
ont pu, néanmoins, disposer de leur traitement 

à temps. Pour ce faire, le directeur de la santé a 
fait appel à l’Ordre et au Syndicat national des 
pharmaciens. «Ils ont répondu à l’appel et ont 
fourni gracieusement les différents médicaments 
nécessaires pour les personnes confinées, atteintes 
de maladies chroniques», confirme le même 
responsable. Trois établissements hôteliers, dont un 
privé, ont été affectés pour les accueillir durant les 
deux semaines de confinement.  M.-F. G.

ELLES ÉTAIENT EN TUNISIE
Plus de 200 personnes libérées après deux semaines de confi nement

● Le corps médical a besoin d’être revalorisé et réhabilité à sa juste valeur de manière générale, le médecin 
spécialiste en particulier, pour l’encourager à rester dans le secteur public.



L
e président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, s’est 
exprimé dans un entretien 

télévisé sur la crise sanitaire du 
coronavirus, affirmant que l’Etat 
mettra tout en œuvre pour  gérer 
la situation sur le plan sanitaire et 
économique.  
Interviewé par trois journalistes – 
ayant subi des tests avant de se 
présenter au palais présidentiel – il 
s’est voulu rassurant, notamment 
sur les questions de disponibilité du 
matériel et des stocks des produits 
alimentaires. Il estime que l’Etat a 
les moyens de faire face à l’épidémie, 
mais fustige l’indiscipline et les 
comportements irresponsables des 
citoyens. «Ce qui nous manque ce ne 
sont ni les moyens ni les fonds, mais 
plutôt la discipline», a-t-il déploré.

100 MILLIONS DE MASQUES 
SERONT LIVRÉS BIENTÔT

Le président de la République 
a reconnu qu’il y a eu des 
dysfonctionnements dans la 
distribution des équipements de 
protection destinés au personnel 
médical : «Le manque de certaines 
bavettes ou gants ne signifie pas que 
l’Etat est en situation d’incapacité, 
l’absence d’équipements dans 
quelques wilayas peut être due à 
des dysfonctionnements dans la 
distribution.» Une commande a été 
introduite il y a une semaine, a dit le 
président Tebboune, auprès de «nos 
amis chinois» pour l’importation de 
100 millions de masques,  30 000 
tests de dépistage ainsi que des 
équipements de protection. Le 
Président a mis en avant les liens 
d’amitié de notre pays avec la Chine, 
très sollicitée en ce moment, nous 
permettant d’avoir la «priorité», 
selon lui. La livraison du premier 
lot est prévu du 1er au 3 avril.  Ces 
commandes s’ajoutent au stock 
national produit localement, avec la 
contribution des usines algériennes. 
«Oui, il y a eu un manque de 
masques, a-t-il reconnu. Mais 
nous ne sommes pas les seuls. 
J’ai vu un grand pays, cinquième 
puissance économique, qui en a 
souffert. Les machines industrielles 
de la production nationale ont 
été actionnées, elles produisent 
désormais 80 000 à 90 000 masques 

par jour. Il y a du bénévolat, nous 
avons mis à contribution les centres 
de formation et les usines de 
tissage.» Abdelmadjid Tebboune a 
déclaré que l’Algérie pouvait mettre 
jusqu’à un milliard de dollars sur la 
table pour faire face à tout manque 
de matériel. Le Président a révélé, 
par ailleurs, que les services de 
sécurité ont mis la main sur des 
individus impliqués dans le trafic de  
«4 millions de masques». 

PRIMES DE RISQUE 
POUR LE PERSONNEL MÉDICAL

Le chef de l’Etat a également révélé 
avoir signé un décret instituant 
l’octroi d’une prime exceptionnelle 
au profit des personnels des 
structures et établissements publics 
relevant du secteur de la santé, 
engagés dans la lutte contre le 
coronavirus. Cette prime, allouée 
mensuellement pour une période 
de trois mois renouvelable, sera 
d’un montant forfaitaire allant de 
10 000 DA au profit des personnels 
administratifs et de soutien, 
20 000 DA pour le personnel 
paramédical et 40 000 DA pour le 
personnel médical. Elle concerne 
les infirmiers, les ambulanciers, 
les médecins et les professeurs en 
médecine. D’autres catégories seront 
également concernées, dont les 
agents de nettoyage et les personnels 
des structures de l’Etat qui sont au 
front, comme la Protection civile, la 
gendarmerie et la police. 
Par ailleurs, le président de 
la République a annoncé que les 
médecins militaires devront prêter 
main-forte aux hôpitaux publics.  

STOCKS ALIMENTAIRES : «NOUS 
AVONS DE QUOI TENIR PENDANT 
6 MOIS»

Le président Tebboune a rassuré 
sur la disponibilité des moyens 
f inanciers et des produits 
alimentaires pour faire face à la 
crise induite par l’épidémie de 

coronavirus. «L’Algérie dispose 
encore de 60 milliards de réserves 
de change», a-t-il annoncé, ajoutant 
que «le stock alimentaire actuel 
peut couvrir encore six mois de 
consommation. Les produits 
alimentaires sont disponibles». 
«La production de semoule a été 
multipliée par trois, où va-t-elle», 
s’interroge-t-il. «La spéculation 
nous pousse à prendre des décisions 
exceptionnelles. Nous avons dû 
inonder le marché en pomme de terre 
pour que les prix se stabilisent», se 
plaint-il.  

CONFINEMENT GÉNÉRAL : «IL 
FAUDRA UNE ORGANISATION 
MINUTIEUSE»
Les cas de coronavirus étant 
diversement répartis sur le 
territoire national, le président 
de la République estime qu’il n’y 
a pas, pour l’heure, la nécessité 
de décréter un confinement total. 
«Certaines wilayas, qui ont un ou 
deux cas, nous ne pouvons pas leur 
imposer un confinement sanitaire. 
Il n’est pas possible aujourd’hui 
d’alerter des wilayas qui n’a pas été 
touchée par la maladie, en arrêtant 
la production, les administrations.» 
Il reconnaît que l’organisation du 
confinement est difficile : «La 
prise de décision d’un confinement 
sanitaire est facile, c’est la gestion 
qui l’est moins. Blida nous en donne 
la preuve : la décision a été acceptée 
par les habitants mais nous avons 
connu des difficultés.» Le chef de 
l’Etat explique que «le confinement 
doit être organisé avec précision 
avec une stratégie minutieuse». 
Le président de la République 
assure suivre la situation minute 
par minute, ville par ville et parfois 
même quartier par quartier. Il révèle 
ainsi que deux quartiers d’Alger 
sont particulièrement touchés et il 
n’exclut pas, si le nombre de cas 
poursuit sa courbe ascendante, d’en 
fermer les accès. 

Le problème résiderait également, 
d’après le chef de l’Etat, dans 
le respect des consignes par les 
citoyens. «Malgré le confinement 
et le couvre-feu, les gens continuent 
de rouler en voiture. Nous avons 
dû procéder au retrait de pas moins 
de 400 permis de conduire.» Le 
chef de l’Etat n’exclut pas «des 
peines de prison et la confiscation 
des véhicules pour mettre fin à 
la violation des mesures de 
confinement. Les mis en cause seront 
poursuivis pour mise en danger 
de la vie d’autrui». A plusieurs 
reprises, le chef de l’Etat a dénoncé 
le comportement de ceux qui ne 
respectent pas le confinement. «Ce 
n’est pas la maladie qui vient vers 
toi, c’est toi qui va vers la maladie», 
a-t-il insisté.

SITUATION ÉCONOMIQUE 
«MAÎTRISÉE»

«Ceux qui croient que l’effondrement 
des prix du pétrole va détruire 
l’Algérie se trompent», a affirmé le 
président de la République avec un 
air de défi. Il a tenu à rassurer que sur 
le front économique, «le problème 
n’est pas matériel. Ils ont voulu salir 
la réputation de l’Etat. Nous avons 
les moyens. Nos réserves de change 
sont de 60 milliards de dollars». 
Et de préciser que l’Etat ne laissera 
pas tomber les petites et moyennes 
entreprises ainsi que les artisans et 
les manœuvres.

«NOUS AVONS ÉTÉ 
LES PREMIERS…»

Le président de la République 
a défendu sa gestion de la crise 
sanitaire, soulignant que l’Etat 
algérien a pris des mesures 
d’anticipation : «Nous avons été 
les premiers à prendre des mesures 
préventives, avant même les pays 
européens. Nous avons été les 
premiers à prendre des décisions 
telles que la fermeture des écoles, le 
report des manifestations sportives. 

Nous sommes sur le pied de guerre 
depuis le mois de janvier, date de la 
confirmation d’un cas importé en 
Algérie. Nous avons été les premiers 
à prendre des mesures dans les 
ports et les aéroports. Nous avons 
été les premiers à rapatrier les 
ressortissants algériens qui étaient 
dans les zones à risques, comme 
à Wuhan, et les avons mis en 
quarantaine. Oui, nous avons pris 
des dispositions mais pas au point 
d’ameuter toute la population.» Il 
ajoute : «Nous n’avons jamais été en 
retard par rapport au monde. Nous 
avons été les premiers à mettre en 
place un protocole de soins avec la 
chloroquine. Cela a créé un tollé 
sur les réseaux sociaux avant que 
d’autres pays se mettent eux aussi 
à adopter cette décision. Il ne faut 
pas oublier que nous avons été 
précurseurs. Nous avons déclaré 
que ce remède, nous l’utilisons et 
nous le produisons. Peut-être même 
n’apprécient-ils pas le fait que nous 
le produisions nous-mêmes. Certes, 
il y eu un débat scientifique sur la 
question. Chez nous, les résultats 
apparaîtront dans dix jours. Le 
ministre de la Santé affirme qu’il 
y a des indicateurs positifs.» Le 
président précise que «nous avons 
les meilleurs médecins du monde». 
Abdelmadjid Tebboune a annoncé 
la prolongation de la fermeture des 
écoles, des universités et des centres 
de formation professionnelle, et 
ce, dans le cadre des mesures de 
prévention et de lutte contre la 
propagation du coronavirus. Le 
chef de l’Etat nie l’information, 
glissée par un expert en relations 
internationales sur la chaîne France 
24, selon laquelle l’aide chinoise 
aurait atterri directement à l’hôpital 
militaire de Aïn Naâdja, sans 
néanmoins donner de détails.
Sur la question des libertés, le 
Président, qui s’est dit «ouvert à 
la critique et à l’avis contraire», 
a affirmé avoir mis en place des 
mécanismes pour faire atteindre au 
pays une «véritable démocratie». 
«La première mouture de la 
Constitution est prête mais ce n’est 
pas l’heure d’en discuter.» Les trois 
journalistes n’ont apparemment pas 
jugé utile de lui poser la question 
des détenus politiques.  Amel B.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S’EXPRIME SUR LA CRISE SANITAIRE ET RASSURE

«L’Etat a les moyens de faire face à l’épidémie»
 ● Le président de la République a reconnu qu’il y a eu des 

dysfonctionnements dans la distribution des équipements de protection 
destinés au personnel médical : «Le manque de bavettes ou gants ne signifie 

pas que l’Etat est en situation d’incapacité, l’absence d’équipements dans 
quelques wilayas peut être due à des dysfonctionnements dans la distribution.»

Tebboune a-t-il convaincu ?

REPÈRE Par Omar Berbiche

Lors de sa prestation télévisée, mardi dernier, consacrée 
exclusivement à l’état des lieux du plan national de 
lutte contre l’épidémie de coronavirus, le président 
Abdelmadjid Tebboune est apparu affecté par l’épreuve 

que vit le pays et soucieux du poids des lourdes  responsabilités 
sur ses épaules, sachant que son bilan de la gestion de la crise 
sanitaire sera déterminant pour la suite de son mandat. Il joue 
son va-tout dans cette dure épreuve ; il n’a droit ni à l’erreur ni à 
l’échec, car il s’agit de vies humaines à préserver. Mais derrière 
l’affect et la sensibilité à fleur de peau qui se dégageaient dans 
l’apparence, avec un visage fermé, le ton grave, la gestuelle 
alternant les signes de fermeté, de dépit face à l’incivisme et 
l’irresponsabilité des citoyens ne respectant pas les règles de 
confinement («Allah ghaleb», s’est-il exclamé à plusieurs 
reprises), les propos du chef de l’Etat donnaient à voir un homme 
«sonné» mais nullement résigné et désarmé face à l’ampleur 
du défi. Avec l’inquiétude grandissante, voire la peur panique 
qui s’est emparée de la population depuis le déclenchement du 
compte à rebours des cas de contamination – qui a connu un 
certain emballement ces derniers jours – et de décès, seul compte 
le langage de la vérité, même si elle est parfois amère et source 
de privations et de sacrifices. Le président Tebboune, qui s’est 
essayé à cet exercice difficile (ne dit-on pas que toutes les vérités 

ne sont pas bonnes à dire et à entendre !) a-t-il réussi à lever les 
appréhensions, rassurer, semer la bonne parole et l’espoir, en un 
mot convaincre l’opinion publique qu’au milieu de cette tempête 
qui s’est abattue sur le pays et sur le reste du monde, qu’il y a 
bien un pilote dans l’avion qui est aux manettes avec un plan de 
vol maîtrisé qui mènera le pays, à moindres frais, à destination ? 
Globalement, dans ses réponses aux journalistes qui ont, cette 
fois-ci, osé des questions peu conventionnelles dans ce genre 
d’exercice médiatique, même en mettant les formes et les 
clauses de style dans leur formulation – comme le sujet, objet de 
polémique, de la mission sanitaire chinoise dépêchée en Algérie 
– le chef de l’Etat s’en est plutôt bien sorti. Bien que face aux 
dégâts occasionnés par cette information qui a suscité la colère 
de la population, le Président ait apporté un démenti formel en 
demandant à «Dieu de pardonner à ceux qui ont relayé cette fake 
news» répercutée par une chaîne de télévision française, contre 
laquelle une plainte a été officiellement engagée par l’Algérie, 
l’opinion nationale aurait souhaité en savoir un peu plus sur 
le sujet : le programme de travail, les structures sanitaires qui 
bénéficieront de l’expertise de la mission médicale chinoise... A 
une autre question sur laquelle il était très attendu : la décision 
de confinement de la population à propos de laquelle il a essuyé 
de vives critiques aussi bien de la société civile, de la classe 

politique que d’éminents spécialistes du corps médical, qui 
lui ont reproché le retard dans la prise de décision, le président 
Tebboune s’est voulu offensif en égrenant toutes les mesures 
prises par l’Etat avant même que l’épidémie se déclare en 
Algérie. Cependant, ce discours aux relents foncièrement 
rassurants, développé par le chef de l’Etat sur la disponibilité 
des moyens financiers, humains, en personnel soignant qualifié, 
dont il a loué les compétences et le dévouement, sur les stocks 
stratégiques capables, a-t-il affirmé, de faire face à la situation 
de crise, la mobilisation de l’ensemble de l’appareil de l’Etat, ce 
discours est quelque peu tempéré par son refus, annoncé lors de 
la conférence de presse, de décréter le confinement général de 
la population à travers l’ensemble du pays, comme l’exhortent 
vivement les experts. Le motif ? L’Etat n’est pas préparé à ce 
genre de décision, qui nécessite une organisation minutieuse que 
de grandes nations peinent à mettre en place, s’est défendu le 
président de la République, qui a renvoyé ses contradicteurs aux 
dysfonctionnements constatés dans la wilaya de Blida, suite au 
confinement total de la population dans la région, pour justifier 
la riposte graduelle et géographique en fonction de l’expansion 
de la maladie adoptée par l’Etat dans son plan de lutte contre la 
pandémie. Attitude de sagesse ou aveu d’impuissance ?  O. B.
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Les stratégies de riposte 
contre le coronavirus 
diffèrent d’un pays 
à l’autre. Les pays 
asiatiques, comme la 
Chine, la Corée du Sud, 
Taiwan et Hongkong, 
qui ont réussi à contenir 
la propagation rapide 
du virus, est un exempls 
à suivre. Les mesures 
prises par ces pays 
semblent néanmoins 
difficiles à appliquer en 
Algérie. 

DÉPISTAGE 
MASSIF : LES 
DÉFAILLANCES DZ
«Testez, testez, testez ! Testez 
chaque cas suspect», a exhorté 
le haut responsable de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en 
soulignant que cela s’inscrivait 
dans une stratégie bien précise 
pour circonscrire l’épidémie. La 
détection précoce est un facteur 
fondamental pour contenir la 
propagation de la pandémie.
Force est de reconnaître que la 
politique algérienne pèche par 
un manque flagrant de tests et 
l’incapacité de les réaliser. Seul 
au front, l’Institut Pasteur, malgré 
tous les efforts déployés, a vite été 
submergé. A en croire les chiffres 
annoncés par le président de la 
République dans son discours à 
la nation, le 17 mars dernier, nous 
disposions à cette date de 6000 kits 
de test et 15 000 autres étaient en 
voie d’acquisition.
En tout et pour tout, selon l’Institut 
Pasteur, près de 2500 tests ont 
été effectués depuis le diagnostic 
du patient zéro, pendant que la 
Corée du Sud a testé pas moins 
de 10 000 personnes par jour. La 
mise en service d’autres centres 
de dépistage à Oran, Constantine, 
Tizi Ouzou et Ouargla devrait avoir 
un impact sur le nombre de cas 
déclarés sans réellement changer 
la donne.
Dans la mesure où les prix de 
ces tests sont prohibitifs, 
l’Algérie – et même certains pays 
européens– est contrainte de les 
utiliser avec parcimonie. Une 
circulaire transmise aux médecins 
souligne que les tests sont 
strictement réservés aux personnes 
symptomatiques ayant séjourné 
dans les pays à risque ou ayant 
été en contact direct avec des cas 
positifs au Covid-19. Une politique 
qui a été critiquée par L’OMS. Son 
patron a mis en garde contre le fait 
de ne tester que les cas présentant 
les symptômes les plus graves : 
les données obtenues ne seraient 
pas fiables pour les statistiques 
et la pratique encourage ceux qui 
présentent des symptômes plus 
légers à continuer de propager le 
virus. 
Pour réussir cette mission, la 
Corée du Sud a mis en place 

des mesures innovantes comme 
le «drive test», consistant en une 
cinquantaine de stations de test 
rapide au volant, où il ne faut 
que 10 minutes pour effectuer 
l’ensemble de la procédure. Les 
résultats des tests sont disponibles 
en quelques heures et sont transmis 
à la personne testée qui aura 
renseigné un document avec ses 
coordonnées.
En Allemagne également, 
beaucoup d’experts font le lien 
entre cette stratégie de dépistage 
massif et le faible nombre de décès 
enregistrés.

UNE STRATÉGIE 
CLAIRE 
D’ISOLEMENT DES 
CAS SUSPECTS
L’un des éléments de base pour 
la maîtrise d'un virus consiste en 
la mise en place d’une stratégie 
claire et efficace pour repérer les 
personnes ayant été en contact avec 
les malades à travers des interviews 
des personnes infectées et même, 
comme cela a été fait à Hongkong 
et Singapour, la vérif ication 
des caméras de sécurité ou des 
registres de transport. 
Autre mesure choc adoptée dans 
les pays asiatiques ayant constaté 
une baisse de cas : l’isolement 
de tous les cas suspects. En 
Chine, les personnes ayant une 
température élevée sont envoyées 
dans des«cliniques de fièvre» et 
testées pour la grippe. S'ils sont 
positifs au Covid-19, ils sont isolés 
dans ce qui a été baptisé «hôtels de 
quarantaine» pour éviter d'infecter 
leurs familles.
Idem pour les malades sud-coréens, 
même avec de légers symptômes 
du coronavirus. Ils bénéficient 
d’une prise en charge et sont placés 
en quarantaine dans des centres de 
formation professionnelle et autres 
installations publiques transformés 
en «centres de vie et de traitement», 
pour faire face à la pénurie des lits 
d’hospitalisation et préserver les 
structures hospitalières en charge 

déjà des autres pathologies. Le fait 
est que ces pays ont affuté leurs 
armes lors des récentes épidémies 
du SARS et du MERS et que 
la stratégie ne souffre aucune 
imprécision. 
 En Algérie, bien qu’un 
travail ait été entamé avec les 
épidémiologistes pour mener des 
enquêtes et détecter les personnes 
suspectes dans l’entourage des cas 
positifs, le dispositif est encore 
balbutiant. Un centre de tri des 
malades a également été mis en 
place à Blida, sans pour autant 
prouver son efficacité. 

UTILISATION DES 
MASQUES DE 
PROTECTION
Contrairement à nous, les pays 
asiatiques avaient déjà la culture 
du port des masques de protection, 
bien avant la propagation du 
Covid-19. En Corée du Sud, 
nombreux sont les bâtiments qui 
affichent «Pas de masque, pas 
d’entrée». Il est consternant de 
savoir qu’en Algérie, le personnel 
soignant en première ligne ne 
dispose pas (ou très peu) des 
masques aux normes pour recevoir 
les cas suspects. 
Le ministre délégué à 
l’Industrie pharmaceutique, 

Lotf i Benbahmed, a aff irmé 
que 8 millions de masques sont 
disponibles et 5 millions d’autres 
sont attendus de l’étranger 
«pour répondre aux besoins des 
citoyens». A titre comparatif, la 
France – très critiquée sur ce 
point – va importer en urgence 
600 millions de masques (soit cent 
fois plus) depuis la Chine dans un 
pont aérien inédit entre les deux 
pays. 

SUSCITER DE FAUX 
ESPOIRS FERAIT 
PLUS DE MAL QUE DE 
BIEN
Est-on allés trop vite en besogne 
pour mettre en place un protocole à 
la chloriquinine ? Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, le patron de l’OMS, 
a condamné l’administration de 
médicaments aux patients infectés 
par le coronavirus avant que la 
communauté scientifique se soit 
accordée sur leur efficacité. Cela 
pourrait, selon lui, «susciter de 
faux espoirs et même faire plus 
de mal que de bien en entraînant 
des pénuries de médicaments 
essentiels pour traiter d’autres 
maladies». Aujourd’hui, la 
question divise la communauté 
scientifique. 

TRANSPARENCE ET 
IMPLICATION DE LA 
POPULATION
Malgré une crise sanitaire d’une 
grande ampleur, les responsables 
algériens n’ont pas rompu avec 
la langue de bois et le manque 
de transparence. L’information 
continue des citoyens a été pourtant 
l’une des éléments- clefs de la 
Corée du Sud pour endiguer le 
mal. Les autorités sud-coréennes 
ont, en effet, misé sur la mise à la 
disposition de leurs citoyens de 
toutes les informations nécessaires 
pour assurer leur sécurité. Deux 
fois par jour, des points de presse 
sont organisés. Des messages 
d’alerte par téléphone portable 
sont transmis aux personnes vivant 

ou travaillant dans les districts où 
de nouveaux cas ont été confirmés. 
Sous nos latitudes, sans doute dans 
la perspective de ne pas ameuter 
les citoyens, les responsables ont 
tendance à minimiser la gravité 
de la situation, à l’exemple du 
directeur de l’Institut Pasteur qui a 
indiqué à l’APS que «le nombre de 
cas confirmés de corona en Algérie 
est faible par rapport à d'autres 
pays du monde» ou du président 
de la République qui a dit, dans 
son discours à la nation que «la 
situation est sous contrôle». 

LA TECHNOLOGIE 
POUR ENDIGUER 
LA MALADIE
Les pays asiatiques ont déployé un 
arsenal technologique, recourant 
à l’intelligence artificielle, aux 
drones et aux objets connectés 
pour endiguer la maladie.
En Chine, des drones ont été 
réquisitionnés pour le suivi 
médical des individus confinés. 
Équipés de caméras thermiques, 
ils contrôlentla température des 
individus de chaque habitation en 
évitant les contacts humains. Les 
habitants appelés se placent sur 
leur balcon afin que soit mesurée 
leur température corporelle par 
les thermocapteurs des drones. À 
Hongkong, les autorités ont imposé 
le port d'un bracelet connecté à 
tout individu placé en quarantaine 
présentant des symptômes du 
virus. Ces e-bracelets, associés 
au smartphone, permettent de 
géolocaliser les individus cibles 
afin de les empêcher de quitter leur 
domicile.
En Corée du Sud, la traçabilité des 
cas confirmés est assurée grâce 
aux transactions financières via 
leur carte de crédit et le suivi des 
communications téléphoniques 
pour détecter les personnes avec 
lesquelles ils ont été en contact. 
Plus près de chez nous, la Tunisie a 
mis en place un robot patrouilleur, 
P-Guard, pour assurer le respect du 
confinement par les citoyens. 

Amel B. 

MESURES DRACONIENNES POUR ENDIGUER LA PROPAGATION 
DU VIRUS PRISES PAR LES PAYS ASIATIQUES

POURQUOI CES STRATÉGIES DE RIPOSTE 
SONT DIFFICILES À APPLIQUER EN ALGÉRIE

En Algérie, bien qu’un 
travail ait été entamé 
avec les épidémiologistes 
pour mener des 
enquêtes et détecter les 
personnes suspectes 
dans l’entourage des cas 
positifs, le dispositif est 
encore balbutiant. Un 
centre de tri des malades 
a également été mis 
en place à Blida, sans 
pour autant prouver son 
efficacité.
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D
e longues files d’attente ont été 
constatées, hier, au niveau de nom-
breuses stations-services, alors que le 

pays fait face à la propagation du Covid-19. 
La ruée des automobilistes a été provoquée 
par des «rumeurs» véhiculées sur les réseaux 
sociaux évoquant une éventuelle fermeture 
des stations-services en raison de la propa-
gation du coronavirus. Réagissant à cette 
situation, le ministère de l’Energie et Naftal 
ont démenti «catégoriquement» les rumeurs, 
assurant que la filiale du groupe Sonatrach 
continuera d’approvisionner les stations-ser-
vices en carburants à travers tout le territoire 
national. «Je rassure les citoyens. Les sta-
tions-services de Naftal resteront ouvertes. 
Les produits carburants, en quantités suffi-
santes et en toute qualité, seront disponibles 
sur l’ensemble de nos stations à travers le 
territoire national», a souligné Mustapha 
Nouri, directeur de la division commercia-
lisation à Naftal, selon des propos rapportés 
par la télévision nationale. 
Les stocks disponibles au niveau des centres 

de carburants de Naftal étaient remplis à plus 
de 75% à la date du 30 mars 2020, contre 
60% au début des mesures de confinement 
décidées par les pouvoirs publics, a assuré le 
ministère de l’Energie dans un communiqué, 
cité par l’APS. Les opérations d’approvision-
nement et de distribution des carburants au 
niveau du réseau national de stations-services 
se déroulent de manière «continue et régu-
lière», a relevé le ministère de l’Energie. Le 
directeur de la division commercialisation à 
Naftal a exhorté les citoyens à observer les 
règles de prévention contre le coronavirus. 
«L’afflux dans les stations-services peut 
augmenter le risque de contagion entre les 
citoyens et les travailleurs de Naftal. Nous 
demandons à nos clients d’éviter ce genre 
de comportement, de continuer dans leurs 
habitudes et faire leurs pleins régulièrement, 
au lieu d’aller sur une même station au même 
moment», a-t-il recommandé. Par ailleurs, le 
wali de Blida, Kamel Nouicer, a fait savoir, 
avant-hier, que la fermeture des stations-ser-
vices implantées dans la wilaya se poursui-

vra, dans le cadre des mesures de lutte contre 
la propagation du Covid-19 prises par le gou-
vernement. Principal foyer de contamination, 
la wilaya de Blida fait l’objet d’une mesure 
de confinement total depuis le 23 mars. Pour 

le reste du pays, des mesures de confinement 
partiel ont été mises en place à Alger, de 19h 
à 7h, dès le 23 mars et ont été étendues à par-
tir du 28 mars à 9 autres wilayas.    

H. L.
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Naftal dément toute fermeture
de ses stations-services 
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Profondément attristée par le décès du professeur 
SI AHMED El Mehdi, la famille Amar Azouz d’Ighil 
Tiguemounine exprime ses sincères condoléances à toute 
l’honorable famille Si AHMED et prie Dieu Tout-Puissant 
d’accueillir le valeureux défunt en Son Vaste Paradis.

Le directeur et l’ensemble du personnel du journal El Watan, très 
touchés par le décès du frère de leur ami et collègue K. Smaïl, 
présentent à sa famille et ses proches leurs condoléances les plus 
attristées et les assurent de leur sympathie.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

La famille Sebaa de Mascara a l’immense douleur de faire part 
du décès de Sebaa Hadj Benamar, décédé mardi 31 mars 2020 
après une longue maladie. Il a été enterré au cimetière Sidi 
Moufok à Mascara.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Condoléances

Condoléances

Décès

L
e président Abdelmadjid 
Tebboune a signé, hier, un 
décret présidentiel portant 

mesures de grâce au profit de 5037 
détenus, a indiqué un communiqué 
de la présidence de la République. 
«Les mesures de grâce concernent 
les individus non détenus condamnés 
définitivement dont il ne reste de leur 
peine que 12 mois ou moins à purger, 
ainsi que ceux dont il ne reste de leur 
peine que 18 mois ou moins à pur-
ger», note le communiqué, cité par 
l’APS. Il s'agit également, selon le 
décret présidentiel «d'une réduction 
partielle de 18 mois de la peine si le 
restant à purger est supérieur à 18 
mois et égal à 20 ans au moins». «La 
réduction totale et partielle de la 

peine est portée à 24 mois pour les 
détenus, condamnés définitivement, 
dont l'âge est égal ou supérieur à 60 
ans à la date de la signature du 
décret», poursuit la même source. 
Ces mesures de grâce excluent «les 
individus condamnés par les juridic-
tions militaires, les individus 
condamnés dans des affaires de 
crime terroriste, trahison, espion-
nage, massacre, trafic de drogue, 
fuite, parricide, empoisonnement, 
les délits et crimes d'attentat à la 
pudeur avec ou sans violence sur 
mineurs avec viol, les crimes de dila-
pidation volontaire et de détourne-
ment de deniers publics et, en géné-
ral, tous les crimes de corruption 
prévus par la loi 06-01 relative à la 

prévention et à la lutte contre la 
corruption, le blanchiment d'argent, 
la falsification de la monnaie et la 
contrebande, ainsi que les infrac-
tions à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments des capitaux», conclut le com-
muniqué. Les détenus d’opinion 
seraient-ils concernés ? Les avocats 
sont affirmatifs : non. «Le décret de 
grâce décidé par le pouvoir concerne 
les détenus de droit commun et ne 
bénéficie donc pas aux détenus du 
hirak : certains d’entre eux ne sont 
pas encore jugés, ou du moins la 
justice n’a pas prononcé de juge-
ment à leur encontre, alors que 
d’autres ne peuvent pas en bénéfi-
cier étant donné que leurs verdicts 

ne sont pas définitifs. Concernant 
Karim Tabbou, il n’est pas concerné 
par la décision, vu qu’il s’est pourvu 
en cassation contre le verdict du 24 
mars dernier. Les prisonniers poli-
tiques et d’opinion n’ont pas besoin 
d’une quelconque grâce, puisqu’ils 
n’ont commis aucun délit», estime 
Me  Mouhoubi Ammar, membre du 
collectif de défense des détenus 
d’opinion. Le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, a décidé de 
prolonger jusqu'au 15 avril la vali-
dité des mesures de prévention 
contre la propagation du coronavi-
rus, lesquelles concernent les juridic-
tions et établissements pénitentiaires. 
Les avocats du collectif de défense 
du mouvement populaire ont dénon-

cé la poursuite de l’«acharnement 
judiciaire et sécuritaire» contre des 
activistes du hirak. «Il y a eu au 
moins 50 convocations d’activistes à 
ce jour, alors que la raison aurait 
voulu que ces derniers restent chez 
eux pour se prémunir. Et puis, il n’y 
a pas de transport. Je note aussi que 
des détenus d’opinion sont présentés 
au mépris des mesures sanitaires qui 
s’imposent. J’ai vu des détenus 
embarqués à plusieurs dans les four-
gons cellulaires, sans aucune protec-
tion. Les policiers, eux, étaient pro-
tégés… L’acharnement contre les 
activistes nous donnera plus de force 
pour poursuivre notre combat contre 
l’arbitraire», tranche Me Alili 
Yamina, avocate.          Nadir Iddir

LES DÉTENUS DU HIRAK NE SONT PAS CONCERNÉS

Tebboune décrète 
une grâce pour 5037 détenus 
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L
a crise sanitaire actuelle et 
ses répercussions sur 
l'approvisionnement de la 

population en céréales semblent 
pousser l’Off ice algérien 
interprofessionnel des céréales 
(OAIC) à accélérer et avancer la 
date de ses achats sur le marché 
international, afin de constituer les 
stocks nécessaires et éviter toute 
rupture. L’Algérie vient ainsi de 
commander environ 250 000 tonnes 
de blé, pour livraison en juin, 
dans un contexte de marché où les 
disponibilités de fin de campagne se 
réduisent, selon les sites spécialisés. 
Une commande supplémentaire, 
qui s'ajoute à d'autres achats 
conclus au mois de mars, en dépit 
de prix supérieurs de 2 dollars la 
tonne environ par rapport à ceux 
de la semaine passée, précise le 
cabinet spécialisé Agritel. L’OAIC 
avait acheté également, durant le 
mois qui vient de s'écouler, des 
cargaisons de 50 000 et de 240 000 
tonnes de blé tendre, probablement 
d'origine française. Une cargaison de 
400 000 tonnes de blé dur avait été 

également commandée par l'Algérie 
il y a quelques semaines. Des achats 
nombreux et rapprochés qui ont été 
également effectués à des prix en 
nette hausse, notamment compte tenu 
des difficultés de logistique dues à la 
pandémie de coronavirus. 
La frénésie d'achats algérienne en 
céréales base de la consommation 
de la population, si elle s'accélère 

en ces temps de crise, n'est pas 
exceptionnelle. La stratégie 
de l'OAIC a toujours consisté à 
constituer des stocks conséquents 
de blés pour éviter toute rupture 
ou tension. Les efforts entrepris 
dans le domaine de la culture de 
blé dur, notamment, ont apporté 
certes quelques améliorations, ces 
dernières années, mais les techniques 

de culture utilisées et les conditions 
météorologiques – comme ce fut le 
cas cette année – ne permettent pas 
de forts rendements à l'hectare. Dans 
ce contexte, le ratio de dépendance de 
l'Algérie aux importations de céréales 
est de 72,2 %, ce qui signifie que 
plus de 70% des besoins en céréales 
sont couverts par les importations, 
estime l'expert en agronomie, Nouad 

Mohamed Amokrane. De ce fait, 
explique-t-il, l’Algérie est l’un des 
plus grands pays consommateurs 
de céréales au monde et figure ainsi 
parmi les plus grands importateurs 
de blés au monde. L’Algérie importe 
majoritairement du blé tendre pour 
approvisionner ses minoteries. 
Il est à rappeler que le précédent 
gouvernement avait décidé, en 
novembre dernier, de plafonner les 
importations de céréales, au vu de 
«l’amélioration de la production 
locale», mais aussi dans un souci 
de rationaliser les achats de blé 
tendre et de limiter le gaspillage de 
la farine subventionnée. La décision 
n’a cependant pas durer, et les 
importations ont repris leur cadence 
habituelle. La crise sanitaire actuelle, 
qui se double en Algérie de tensions 
sur les approvisionnements, pousse 
le pays, qui a le souci de renforcer 
ses stocks en céréales, base de la 
consommation de la population, à 
se prémunir contre toute rupture, 
malgré des prix en hausse sur les 
marchés mondiaux des céréales.

Zhor Hadjam

MALGRÉ UNE HAUSSE DES PRIX À L'INTERNATIONAL

L'Algérie accélère 
ses achats en céréales

TEWFIK HASNI. Expert en énergies renouvelables
«Les opportunités d’attirer les investisseurs vont devenir rares» 

● L’Algérie vient de commander environ 250 000 tonnes de blé, pour livraison en juin, dans un contexte de marché où les disponibilités de 
fin de campagne se réduisent, selon les sites spécialisés. 

Condoléances
Profondément touchés par le 
décès de notre frère, ami et 
collègue 
Docteur Tilmatine Abdennour
les amis et l’ensemble des 
collègues du ministère de la 
Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la 
femme présentent à la famille 
et aux proches du défunt leurs 
sincères condoléances et les 
assurent de leur profonde 
sympathie.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant 
accorder au défunt Sa Sainte 
Miséricorde.

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 de maître Grib Soraya,
avocate à El Affroun,
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

Ordre des Avocats. Barreau de Blida  
Condoléances

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 de 
la mère de maître Drai Wassila,
avocate à Boufarik,
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

Décès
C’est avec un immense 
chagrin que les familles 
Aït Kaci Ahmed et Aït 
Ahcène font part 
du décès de 
M. Aït Kaci Ahmed 
Abdelatif, ravi trop tôt à 
l’amour des siens par la 
maladie le 29 mars 2020.
Il a été inhumé le mercredi 
1er avril 2020, au cimetière 
de Thiais, en France.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

P
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Entretien réalisé par
Zhor Hadjam

Le Conseil des ministres a plaidé, récemment, 
pour «la concrétisation de la transition 
énergétique». Comment évaluez-vous cette 
décision ?
La crise sanitaire induite par le Covid-19 n’a 
fait que rappeler la nécessité de changer de fusil 
d’épaule. Dans ce contexte, la volonté affichée 
par le gouvernement ne devrait souffrir d’aucun 
retard dans sa mise en œuvre. Les opportunités 
d’attirer les investisseurs vont devenir rares avec 
la récession qui s’annonce. Il est à rappeler que 
la crise actuelle n'est pas d’ordre énergétique ou 
d'ordre financier, comme celle de 2008. Elle est 
d’abord une crise économique pire que celle de 
2008. Cette dernière était une crise financière qui 
avait été circonscrite à Wall Street et gérée par la 
sphère financière américaine. La crise actuelle 
est une crise majeure qui affecte la sphère réelle 
créatrice de richesses. La réponse à cette crise 
ne va pas se faire uniquement par des mesures 

concernant la sphère énergétique. Le monde va 
changer fondamentalement, le repli sur soi est en 
cours. La restructuration du monde géopolitique 
est envisagée avec, comme finalité, la fin de 
la mondialisation. Cette hypothèse n’est pas à 
écarter tant que les deux principaux belligérants, 
les Etats-Unis et la Chine, ne sont pas arrivés à 
leur fin.

Le gouvernement table sur une capacité de 
15 000 mégawatts (MW) à l’horizon 2035. Un 
objectif qui se révèle en deçà du précédent plan 
de 22 000 MW à l’horizon 2030, adopté en 2011, 
sans qu’il soit suivi d’effet. Que pensez-vous de 
cette nouvelle stratégie ?
Nous ne pensons pas qu’il faille continuer 
sur l’ancienne approche, qui n’était ancrée sur 
aucune approche étudiée et une base solide. Pour 
atteindre nos objectifs, en matière de transition 
énergétique, il faut un modèle de consommation 
énergétique bien étudié, afin de concrétiser le mix 
énergétique le plus adapté pour satisfaire notre 
sécurité et notre indépendance énergétiques ainsi 

que celles de nos enfants. Notre diversification 
économique doit passer par le développement 
industriel, pour compenser celle des énergies 
fossiles. Nous devons ainsi entreprendre d'arriver 
autant que possible à satisfaire notre sécurité 
alimentaire. Tout ceci en s'attelant à l’abandon des 
approches idéologiques ou rétrogrades, et revenir 
à la sobriété dans la consommation, l’empathie et 
l’altruisme envers les autres. 
Pour cela, il faudra préparer la ressource humaine 
la plus adéquate dans le cadre de programmes 
renforcés de formation. C'est, à mon sens, le 
principal facteur de succès ainsi que celui de la 
cohésion sociale. Les seuls pays qui surpasseront 
cette crise seront ceux qui concrétiseront cet 
objectif. Nous aboutirons ainsi à amorcer 
le développement durable tant souhaité. Le 
programme qui répond à cette approche ne peut 
donc être l’ancien. Nous sommes en mesure 
de redéfinir un nouveau programme avec la 
contribution de tous les autres acteurs et experts 
algériens.

L'Algérie a décidé d'adhérer à l'initiative 
Desertec. Un premier mémorandum d'entente 
devrait être bientôt signé entre le ministère 
de l’Energie et l'Initiative Dii Desert Energy, 
relative au développement des énergies 
renouvelables. Que pensez-vous de cette 
coopération ? 
Comme je l'ai dit précédemment, l’ancienne 
approche est à abandonner. Si elle n’a pas réussi au 
moment où la conjoncture le permettait, ce n’est 
pas au plus fort de la crise qu’elle peut réussir. 
Nous avons notre propre programme qui dépasse 
ce qui était envisagé par Desertec. Si l'accord 
prévoit uniquement un transfert technologique, 
alors on se trompe de stratégie. La technologie 
ne se donne pas, elle s’arrache. Nous l’avons déjà 
arraché avec la réalisation de la centrale solaire 
de Hassi R’mel ciblée par un black-out. Nous 
savons comment faire. Nous solliciterons des 
investisseurs à travers une réforme du secteur 
algérien des affaires. Nous trouverons la voie 
la plus indiquée pour les rassurer sans avoir à 
abandonner notre souveraineté.  Z. H.

L’Algérie importe majoritairement 
du blé tendre pour approvisionner 
ses minoteries
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Le «Titanic» pourrait être 
converti en centre médical

KABYLIE INFO

 ● Un expert dans la conception de grands hôpitaux est intervenu dans le débat autour du 
sort de ce grand centre polyvalent réalisé par la CNEP, à l’abandon depuis des années.

A
chevé depuis plus de 
20 ans mais jamais ex-
ploité, le gigantesque 

centre commercial polyvalent 
de Boumerdès, appelé «Tita-
nic», pourrait bien être sauvé 
du naufrage et contribuer à ré-
duire le déficit que connait la 
région en matière d’infrastruc-
tures de soins, notamment en 
cette période de crise sanitaire. 
Propriété de la  Banque, ce 
bâtiment de 7 étages s’étend sur 
28209 m2. Il comprend 300 bou-
tiques, deux parkings en sous-sol 
de 300 places, un hôtel de 36 
chambres, 7 ascenseurs, 10 loge-
ments, 4 salles de cinéma, deux 
salons de thé, une discothèque, 
un jet d’eau, une cascade, une 
grande esplanade, etc. Après 
des années de polémique quant 
à la possibilité de sa conversion 
en hôpital, Badredine Belkadi, 
architecte renommé et expert 
international dans la conception 
de grandes infrastructures hos-
pitalières, tente d’éclairer l’opi-
nion publique pour mettre fin 
aux supputations sur ce sujet. 

Au vu de l’étendue de sa surface 
et la diversité des structures qui 
le composent, le mégacentre 
pourrait, selon lui, aisément être 
converti en grand centre médical 
spécialisé. «Tel qu’il est conçu, 
le centre ne pourra en aucun 
cas être converti en hôpital. Le 
bâtiment pourrait, en revanche, 
contenir un grand centre médi-
cal spécialisé pour lequel un 
programme spatial doit être éla-
boré. Il pourrait abriter plu-
sieurs cliniques spécialisées où 
l’on pourrait assurer les consul-
tations externes, le diagnostic et 
le traitement», a-t-il précisé dans 
un message posté sur les réseaux 
sociaux. 
Bardé de diplômes et fort de 
son expérience à l’internatio-
nal, M. Belkadi a fait naître un 
brin d’espoir auprès de milliers 
d’habitants de la région, inquiets 
à cause de la propagation du 
coronavirus. Auteur de plusieurs 
ouvrages, cet expert, natif de 
Boudouaou, n’est ni un mar-
chand de rêves ni un novice 
dans le premier art, l’architec-

ture. Il n’y a pas longtemps, il 
a participé à la conception et la 
réalisation d’un hôpital moderne 
de 700 lits à Dubaï. Contacté 
pour plus de détails, il nous a 
confié : «Contrairement à un 
hôpital, le centre médical spé-
cialisé ne comportera pas de ser-
vices d’urgence, de réanimation 
ou de bloc opératoire et donc 
pas de lits ni de soins intensifs.» 
Le centre pourrait également 
contenir, d’après lui, une grande 
pharmacie ainsi qu’un service 
de radiologie et des laboratoires 
d’analyses médicales. 

LE MINISTÈRE INTERPELLÉ 

Pour une wilaya qui manque 
cruellement de telles structures, 
la nouvelle devrait secouer les 
énarques les plus sceptiques. 
M. Belkadi souligne que le «Ti-
tanic» peut ne pas exister dans la 
grille des équipements sanitaires 
du ministère de la Santé, ce qui 
peut poser un problème de régle-
mentation, mais qui pourrait cer-
tainement être réglé par la suite 
avec l’élaboration d’une étude 

d’évaluation et de faisabilité par 
un groupe d’experts pluridisci-
plinaire. Notre expert s’est dit 
disposé à apporter sa contribu-
tion bénévole à l’élaboration de 
cette étude qui déterminera les 
besoins de la région et ce qui 
conviendra de faire dans ledit 
centre. 
Les autorités vont-elles engager 
cette étude et sortir le «Titanic» 
des eaux troubles de la gabegie ? 
Vont-elles tirer les leçons de la 
pandémie actuelle pour remédier 
un tant soit peu aux carences du 
secteur de la santé ? Selon nos 
informations, le méga immeuble 
a englouti plus de 2000 milliards 
de centimes, une somme qui au-
rait pu servir à la construction de 
cinq grands hôpitaux de 250 lits 
dont l’apport aurait été considé-
rable dans la prise en charge des 
personnes atteintes du Covid-19. 
Les études, établies en 1987, 
ont coûté à la CNEP des di-
zaines de milliards de centimes. 
Les travaux de gros œuvre ont 
pris fin début des années 2000. 
Depuis, la structure a fait l’objet 
d’interminables travaux de fini-
tion et de réhabilitation. Son ou-
verture a été annoncée à maintes 
reprises, mais jamais traduite 
dans les faits. Ne pouvant plus 
supporter les charges liées au 
gardiennage et à l’entretien, la 
CNEP l’a mis en vente, en vain, 
depuis octobre 2015. 

Ramdane Kebbabi 

F rénésie ou pénurie ? La semoule de blé 
dur est devenue, en quelques semaines, le 

produit le plus sollicité à travers le pays. La 
pénurie de ce produit continue de persister et 
inquiète la population. 
A Bouira, le produit est toujours indis-
ponible au niveau des commerces de la 
région, notamment ceux implantés dans les 
communes rurales. En dépit d’un diaposi-
tif «spécial» mis en place par les services 
agricoles, instruisant la Coopérative des 
céréales et légumes secs (CCLS) de renfor-
cer les quatre minoteries existantes, et ce, 
en leur doublant les livraisons de blé dur, 
la situation reste inchangée. Les citoyens 
se plaignent de la pénurie de ce produit de 
première nécessité. Le peu de points de 

vente installés au chef-lieu de wilaya sont 
pris d’assaut par des centaines de citoyens 
en quête d’un sac de semoule. «C’est 
l’anarchie. Et c’est injuste de priver de ce 
produit d’autres quartiers et localités de la 
wilaya», crie un citoyen venu de la commune 
de Haizer. «Où sont passés les élus locaux ? 
Les transports sont à l’arrêt. C’est inadmis-
sible qu’aucun diapositif n’ait été décidé 
dans le but d’assurer une disponibilité de 
produits de large consommation au niveau 
de nos villages», a dénoncé de son côté, un 
commerçant de la commune d’Ath Laâziz, 
témoignant de la pénurie de produits ali-
mentaires, dont la semoule. «Les grossistes 
se plaignent aussi. Certains refusent de 
s’aventurer en se déplaçant à El Hamiz 

pour s’approvisionner, en cette période où 
la pandémie de coronavirus continue de se 
propager», a-t-il dit. 
La direction des services agricoles (DSA) 
a annoncé au début de la semaine qu’une 
quantité de 4900 quintaux de semoule de 
blé dur a été livrée par la Coopérative des 
céréales et légumes secs de Bouira pour 
les quatre minoteries. En plus de cette 
mesure, d’autres quantités sont achemi-
nées depuis d’autres unités de production à 
l’image de Béjaïa et de Bordj Bou Arreridj. 
Alors pourquoi aucune quantité n’a été livrée 
à ce jour aux communes rurales de la wi-
laya ? Tant que le problème de la pénurie de 
la semoule persiste, la question reste posée. 

Amar Fedjkhi

Le manque d’établissements
 de santé commande la 

reconversion des structures 
inexploitées

BOUMERDÈS EPH DE DRAÂ 
EL MIZAN 
(TIZI OUZOU)
DES PATIENTS 
TRAITÉS À LA 
CHLOROQUINE

U
n premier patient testé positif au Covid-19 a 
été mis sous hydroxychloroquine (Plaquenil) 
à l’établissement public hospitalier de Draâ 

El Mizan (42 km au sud-ouest de Tizi Ouzou), avons-
nous appris, hier, du directeur général de cet EPH, 
Youcef Bounous. «Il a été décidé de la mise en route du 
traitement pour un premier malade hospitalisé à base 
d’hydroxychloroquine (Plaquenil) à raison de 200 mg 
toutes les 8 heures sous stricte surveillance clinique 
et biologique. On espère de tout cœur un prompt réta-
blissement au patient traité avec cette molécule», nous 
a confié M. Bounous. Le directeur de l’EPH de Draâ 
El Mizan a précisé que cette décision a été prise suite 
à la réunion de travail tenue mardi 31 mars 2020 dans 
cet établissement de santé par des membres de l’équipe 
médicale et paramédicale ainsi que la cellule de veille 
de l’épidémie, en présence du directeur de l’EPH. Lors 
de cette réunion, l’équipe médicale a passé en revue la 
situation actuelle et les différents axes de lutte contre le 
Covid-19. Entre autres mesures décidées dans ce cadre, 
l’équipement de l’unité de réanimation par des respira-
teurs pour d’éventuelles interventions en cas d’aggra-
vation de l’état clinique de malades connus. Idem pour 
l’unité de consultation pour les malades reçus en état 
grave (détresse respiratoire), a indiqué le directeur de 
l’EPH de Draâ El Mizan. 
Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a adopté la chloro-
quine comme protocole thérapeutique contre le corona-
virus depuis le 23 mars. La décision a été validée par le 
comité scientifique de suivi de la pandémie. Produite en 
Algérie et en quantité suffisante pour traiter les patients, 
selon les indications fournies à la presse par les autori-
tés nationales en charge du secteur, ce médicament anti-
paludéen déjà adopté par un certain nombre de pays, «a 
donné des résultats prometteurs contre le coronavirus, 
en augmentant les capacités immunitaires de l’indi-
vidu». La molécule vantée comme remède miracle a été 
intégrée le 22 mars dans un essai clinique européen sus-
citant des débats au sein de la communauté médicale.
 A. T.

CHAMBRE DE 
COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE
APPEL AUX DONS 
POUR SOUTENIR LE 
PERSONNEL MÉDICAL

La Chambre de commerce et d’industrie du Djur-
djura (CCI) a lancé un appel aux dons pour aider 

le personnel médical mobilisé dans la lutte contre le 
coronavirus. Dans un communiqué transmis, hier, à la 
rédaction de notre bureau régional, la CCI, présidée par 
Lakhdar Madjene, souligne que «depuis l’apparition 
de la pandémie du coronavirus, l’Algérie s’est mobi-
lisée comme un seul homme dans un élan de solidarité 
sans précédent pour l’endiguer et la vaincre » ajoutant 
que «la wilaya de Tizi Ouzou qui ne fait pas exception 
ne doit pas tourner le dos à cette tradition de solidarité 
en ces moments de mobilisation sans relâche». 
Ainsi, les rédacteurs du communiqué en appellent à «la 
générosité des commerçants, entrepreneurs et indus-
triels pour des dons qui nous permettront de faire face 
à cette situation, assurer la restauration du personnel 
soignant mobilisé corps et âme chaque jour un peu 
plus, dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui 
menace le pays. Mais aussi pour pouvoir aider en pro-
duits de première nécessité des personnes en difficulté 
sociale qui sont bloquées chez elles. Aussi pour faire 
face à la demande des secteurs sanitaires en produits 
de protection contre la pandémie», lit-on dans le texte. 
Les donateurs sont invités à contacter par télé-
phone la Chambre d’industrie et de com-
merce de Tizi Ouzou aux numéros suivants Tél : 
026.19.75.24 Fax : 026.19.75.25. mob : 0774.60.04.55 
mob : 0540.29.07.99, conclut le communiqué. A. T.

LA PÉNURIE DE SEMOULE PERSISTE

Détresse à Bouira

PHOTO : D. R.
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I N T E R N A T I O N A L E

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

139 000 tonnes de poissons 
exportés illégalement par le Maroc
Les Sahraouis appellent le Conseil 
de sécurité et le secrétaire général 
de l'ONU à prendre des mesures 
strictes et rigoureuses pour amener 
l'occupant marocain à cesser ses 
opérations de pillage de leurs 
ressources. 

L es quantités de poisson congelé en 
provenance du Sahara occidental, exportés 

illégalement par le Maroc en 2019, avoisinent 
les 139 000 tonnes pour un montant de 100 
millions de  dollars, révèle un nouveau rapport 
l’Observatoire Western Sahara Ressources 
Ressources Watch (WSRW). «D'après ce que 
WSRW a pu établir, 23 transbordements sur 
19 navires frigorifiques différents ont eu lieu 
dans les eaux près de Dakhla» ville du Sahara 
occidental occupée, «au cours de l'année civile 
2019», indique l’observatoire. L'estimation la 
plus prudente de WSRW de la valeur de cette 
quantité de poisson congelé en utilisant le prix 
mondial des sardines comme point de référence la 
situe à environ 100 millions de dollars. 
Le volume observé en 2019 est presque similaire 
à ce que WSRW avait observé l'année précédente. 
En 2018, WSRW indique avoir constaté 25 cas 
de transbordements de poissons sahraouis sur 

un navire frigorifique dans le même ancrage de 
Dakhla, impliquant navires frigorifiques (reefer 
en anglais). La quantité a été estimée à environ 
150.000 tonnes.  Pour la première fois, WSRW 
présente des chiffres agrégés des transbordements 
reçus par ces navires frigo dans la zone de 
mouillage au   large de la ville de pêcheurs de 
Dakhla, située le long de la côte médiane du 
Sahara occidental.  Un transbordement en mer, 
c'est le transfert d'une cargaison d'un bateau à un 
autre, dans ce cas d'un navire de pêche vers un 
frigorifique. La pratique des transbordements au 
large de Dakhla dure depuis des décennies. La 
zone où les transbordements ont lieu est aussi 
appelée Lasarka. Les destinations d'exportation 
sont principalement des pays africains : Côte 
d'Ivoire (Abidjan), Nigéria (Lagos / Warri / Port 
Harcourt / Bonny),  Ghana (Tema), Togo (Lomé), 
Bénin (Cotonou), République Démocratique du 
Congo (Boma) et Maroc (Agadir).

PILLAGE DES RICHESSES SAHRAOUIES  
Toujours au titre du pillage des richesses 
des Sahraouis, l'Association de contrôle et 
protection des richesses naturelles sahraouies 
a, de son côté, annoncé avoir repéré un navire 
répondant au nom de "Golden Bonnie", battant 
pavillon des Iles Marshall, qui est arrivé au port 

de la ville de Lâayoun occupée en provenance 
du Maroc. Rappelant la situation juridique du 
territoire du Sahara occidental, l'association a 
mis en garde des répercussions pouvant naître 
de l'arrivée de ce navire dans une partie occupée 
du Sahara occidental dans cette conjoncture 
particulière marquée par la propagation du 
Covid-19, classée pandémie par l'OMS.  
L'association a affirmé que ces pratiques de 
pillage et de spoliation auxquelles s'adonne 
l'occupant marocain en cette conjoncture 
délicate sont une preuve irréfutable de son 
indifférence quant à la dangerosité de cette 
pandémie et des répercussions de l'accès de 
ce navire au territoire sahraoui, notamment 
l'éventuelle transmission du virus.  Relayant 
le communiqué de l'Association, des médias 
sahraouis ont attiré l'attention de la communauté 
internationale sur les «pratiques de certaines 
compagnies impliquées, avec la complicité du 
Maroc, dans le pillage des richesses sahraouies 
en usant de nouvelles méthodes pour couvrir 
les opérations de spoliation et de pillage». Les 
Sahraouis ont appelé le Conseil de sécurité et le 
SG de l'ONU à «prendre des mesures strictes et 
rigoureuses pour amener l'occupant marocain 
à cesser ses opérations de pillage (…)» de leurs 
ressources.                             A. Z. 

TUNISIE

Un terroriste de 
Daech arrêté

Le ministère de l'Intérieur en 
Tunisie a annoncé l'arrestation 
d'un individu qui planifiait une 
"opération terroriste visant des 
institutions sensibles" dans le pays.  
Il s'agit, explique le département 
de l'Intérieur dans un communiqué 
rendu public mardi soir, d'une 
"opération anticipative menée sous 
la supervision du parquet près le 
Pôle judiciaire de lutte contre le 
terrorisme". L'opération a permis 
d'appréhender le suspect "ayant 
profité de la situation particulière 
que traverse face au Covid-19", a 
précisé le ministère.  L'individu 
en question, dit "loup solitaire", 
planifiait une "opération   terroriste 
durant le mois de Ramadhan visant 
une institution sécuritaire ou un 
établissement sensible" dans 
le pays, ajoute le communiqué, 
précisant que durant l'enquête, il 
a reconnu avoir prêté allégeance 
à l'organisation terroriste 
autoproclamée Etats islamique (EI/
Daech) et être en lien avec deux 
autres éléments terroristes se 
trouvant à l'intérieur du pays. Il a 
également entamé l'acquisition 
du matériel et des produits 
nécessaires pour la fabrication 
d'explosifs, indique le ministère.  
Le Pôle judiciaire de lutte contre 
le terrorisme a émis des mandats 
de   dépôt à l'encontre de ces trois 
éléments terroristes, ajoute le   
communiqué.

R. I. 

MOYEN-ORIENT

L'Iran met en garde 
les Etats-Unis

L'Iran a mis en garde les Etats-Unis 
hier contre le risque d'entraîner le 
Moyen-Orient dans une "situation 
désastreuse" en pleine crise du 
nouveau coronavirus, après le 
déploiement par   Washington de 
missiles Patriot sur le sol de l'Irak 
voisin.  Washington avait réclamé 
à Bagdad de le laisser déployer ces 
systèmes de défense antiaérienne 
après que des missiles tirés d'Iran 
ont fait une centaine de blessés 
en janvier sur la base aérienne 
irakienne d'Aïn al-Assad (ouest), où   
sont toujours postés des centaines 
de militaires américains. Lundi, des 
responsables militaires irakiens 
et américains ont indiqué à  l'AFP 
que des missiles Patriot avaient été 
déployés en Irak, sans préciser si un 
accord préalable de Bagdad avait été 
obtenu.  Ces "activités (militaires) 
vont à l'encontre de la position 
officielle du gouvernement irakien, 
de son Parlement et de son peuple", 
a déclaré hier le   ministère des 
Affaires étrangères iranien dans un 
communiqué. Les activités militaires 
américaines risquent d'"entraîner 
la région dans   l'instabilité" et 
dans une "situation désastreuse", 
a poursuivi le ministère, appelant à 
éviter de "provoquer des tensions 
(...) en temps de crise du nouveau   
coronavirus". L'Iran, qui compte 
officiellement plus de 3000 décès 
dus au nouveau coronavirus, est 
l'un des pays les plus touchés 
par la pandémie. Et le nombre de 
décès de la maladie Covid-19 a 
dépassé les 4000 aux Etats-Unis, 
selon l'Université américaine 
Johns Hopkins. Washington devrait 
"respecter le souhait du peuple 
irakien et de son gouvernement et 
quitter le pays", selon le ministère 
iranien.  

R.I.

L
es États-Unis ont appelé 
mardi leur allié Juan Guaidó 
à renoncer à la présidence du 

Venezuela en l’attente de nouvelles 
élections. La nouvelle est assez 
surprenante. Washington reconnaît 
en effet l’opposant comme 
président par intérim du pays depuis 
2019 et n’a cessé de renforcer ses 
sanctions pour obtenir le départ du 
dirigeant socialiste. Mais malgré le 
soutien de plus de cinquante pays, 
c’est toujours l’impasse. En plus 
d’être toujours en place, Nicolas 
Maduro est soutenu par la puissante 
armée Vénézuélienne qui lui a 
d’ailleurs renouvelé la semaine 
dernière sa fidélité et son soutien. 
Le constat a visiblement convaincu 
Washington de changer de fusil 
d’épaule. La diplomatie américaine 
a donc proposé mardi un nouveau 
«cadre pour une transition 
démocratique» pour débloquer la 
situation. Selon ce schéma - qui 
est interprété par les observateurs 
comme un aveu d’échec de la 
stratégie de Washington pour 
chasser le président vénézuélien 
du pouvoir -, Nicolas Maduro et 
Juan Guaidó, qui se disputent la 
présidence, devraient «tous les 
deux» renoncer dans l’immédiat 
au pouvoir exécutif. Ce pouvoir 
exécutif serait confié pendant «une 
période de transition» à un «Conseil 
d’État » mis en place par «des élus 
de l’Assemblée nationale issus des 
deux camps», a déclaré le secrétaire 
d’État américain Mike Pompeo. 
C’est ce Conseil d’État qui serait 
chargé d’organiser des élections 
présidentielle et législatives «libres 

et justes» dans un délai de six à 
douze mois.
L’administration de Donald Trump, 
qui a fait du «régime Maduro» sa 
principale bête noire en Amérique 
Latine, a toutefois précisé que 
Juan Guaidó resterait président de 
l’Assemblée nationale durant cette 
transition et serait ensuite autorisé 
à se présenter à la présidentielle. 
«Nicolas Maduro doit partir», a en 
revanche martelé Mike Pompeo, 
semblant exclure une candidature 
du président sortant à un futur 
scrutin, même si ce n’est pas écrit 
noir sur blanc dans la proposition 

américaine. «Nous avons 
toujours dit que Nicolas Maduro 
ne gouvernerait plus jamais le 
Venezuela», a-t-il insisté selon 
l’AFP qui rapporte l’information. 
Cette exigence risque de vouer 
à l’échec cette énième tentative 
de sortir le Venezuela de sa 
crise politique, diplomatique et 
économique, désormais conjuguée 
à une crise sanitaire avec le nouveau 
coronavirus. Nicolas Maduro 
a rejeté jusqu’ici toute solution 
l’écartant du pouvoir.
Ce fut d’ailleurs encore le cas pour 
la nouvelle proposition américaine. 

«Le Venezuela est un pays libre, 
souverain, indépendant et 
démocratique qui n'accepte pas et 
n'acceptera jamais une quelconque 
tutelle d'un gouvernement 
étranger», s'est offusqué le chef 
de la diplomatie vénézuélienne, 
Jorge Arreaza, dénonçant un 
plan «extravagant». Du coté de 
l’opposition, l’offre américaine 
a probablement due être perçue 
comme un lâchage de Juan Guaidó. 
En tout cas, elle laisse penser que 
Washington a une autre carte à 
jouer en main.

A. Z.

CRISE POLITIQUE AU VENEZUELA

Juan Guaido lâché 
par Washington ?

●  Juan Guaidó a été convoqué, pour ce jeudi, par la justice vénézuélienne dans une enquête sur une 
«tentative de coup d’État » dénoncée fin mars par le pouvoir après «la découverte en Colombie d’un arsenal de 

guerre destiné au Venezuela». 
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LE COVID-19 GAGNE DU TERRAIN EN EUROPE

Le double drame des sans-papiers dans une Espagne confi née

L
'Afrique intensifie ses efforts 
pour enrayer la propagation du 
coronavirus. Les restrictions 

varient d'un pays à l'autre du continent 
africain, où plus de 5300 cas et 
plus de 170 morts ont été recensés 
officiellement. Le Nigeria, l'Afrique 
du Sud ou encore la Tunisie et le 
Rwanda appliquent radicalement le 
conf inement. L'Ouganda est 
également entré en confinement 
mardi matin, le président Yoweri 
Museveni ayant décrété la veille un 
arrêt immédiat de toute circulation de 
véhicules et un couvre-feu nocturne.  
D'autres pays comme le Kenya, le 
Sénégal et la Côte d'Ivoire ont opté 
pour des mesures moins strictes, état 
d'urgence et couvre-feu, tout comme la 
Guinée (20 cas), où les déplacements 
de Conakry vers l'intérieur du pays 
viennent en outre d'être interdits. Au 
Congo-Brazzaville, qui se prépare 
lui aussi au confinement à partir de 
20h00, les habitants de la capitale se 
ruaient mardi vers les supermarchés et 
boulangeries pour faire des provisions, 
mais aussi vers les gares routières pour 
rejoindre leurs villages.  
L'application de telles mesures 
s'accompagne parfois de violences 
policières, comme en Afrique du Sud, 
où la ministre de la Défense Nosiviwe   
Mapisa-Nqakula a «condamné» 

lundi les «abus» commis sur des 
civils par des soldats, révélées par 
des vidéos circulant sur les réseaux 
sociaux. Quelque 3000 militaires ont 
été déployés pour faire respecter ce 
confinement total dans ce pays qui 
compte jusque-là le plus grand nombre 
déclaré de contaminations avec 1326 
cas et trois morts. L’Angola a été 
placé lundi sous le régime de l'état 
d'urgence qui limite considérablement 
les déplacements, cela point que les 
gens ne peuvent plus se ravitailler.
La progression du virus reste 

certes plus lente en Afrique que 
dans le reste du monde, et, lundi, 
le continent comptait encore six 
pays officiellement épargnés sur 
54 - Soudan du Sud, Burundi, Sao 
Tomé et Principe, Malawi, Lesotho 
et Comores. Mais les experts ont 
à plusieurs reprises mis en garde 
contre la vulnérabilité de l'Afrique, 
déjà confrontée à de nombreux 
conflits, des systèmes sanitaires 
médiocres, des hôpitaux sous-équipés 
et des bidonvilles surpeuplés comme 
bombe à retardement potentielle. En 

Centrafrique, pays classé parmi les 
plus pauvres au monde et ravagé par un 
conflit depuis 2013, il n'existe que trois 
ventilateurs pour une population de 
4,7 millions d'habitants, selon l'ONG 
Norvegian Refugee Council (NRC) 
citée par l’AFP.  «Le Covid-19 pourrait 
se propager de manière fulgurante 
en Centrafrique si le pays ne reçoit 
pas l'aide nécessaire pour se protéger 
du virus», estime David Manan, 
directeur pays du NRC, où seules six 
personnes ont été testées positives pour 
le moment.      A.Z. 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

En Afrique, les mesures 
se durcissent partout

● Les experts ont à plusieurs reprises mis en garde contre la vulnérabilité de l'Afrique, déjà confrontée à de nombreux conflits, des systèmes 
sanitaires médiocres, des hôpitaux sous-équipés et des bidonvilles surpeuplés comme bombe à retardement potentielle.

● Le coronavirus a accru la 
pression sur les migrants en 
Espagne qui n'ont pas de permis 
de séjour ou de travail. En plus 
de la peur d'attraper la maladie, 
ils craignent également d'être 
détenus ou expulsés par des 
policiers qui tentent de dissuader 
les gens de rester chez eux.

Espagne
De notre correspondant

L 'Etat d'urgence révèle la vulnérabilité 
des immigrés «sans papiers» et a permis 

de découvrir l'un des plus graves problèmes 
sociaux auxquels les autorités doivent chercher 
une solution. En plus des «sans-abri», des 
«squatters» qui ne sont même pas enregistrés 
ou contrôlés et n'ont pas accès aux mesures 
d'hygiène habituelles (à l'eau ou aux toilettes), 
il faut ajouter les immigrants sans papiers. 
Il y a aussi ceux qui survivent aux côtés des 
champs et n'ont pas accès à l'essentiel pour 
pouvoir appliquer même les mesures d'hygiène 
et de santé recommandées par les autorités.
Les migrants en situation administrative 
irrégulière qui sont des  centaines de milliers 
constituent un groupe qui vit cependant dans 
des circonstances extrêmement difficiles. 
Dans des conditions déjà «normales», on ne 
peut pas dire que leur vie quotidienne était 
facile. C’était de la survie. Néanmoins, ils 
travaillaient dans les champs et allaient aux 
ateliers organisés par les associations où ils 
étaient  aidés dans leur processus d'insertion 
socioprofessionnelle. 
Compte tenu du débordement plus que prévu 
des services sociaux, les professionnels de 
la Protection civile, les forces armées et 

les forces et organes de sécurité de l'Etat 
participeront au suivi quotidien des sans-
abri, au renforcement des centres sociaux, 
à la distribution des la nourriture, la mise à 
disposition de salles à manger sociales et la 
mise à disposition des espaces nécessaires. Par 
exemple, depuis le début du confinement, le 
conseil municipal de Valence  ont mis en place 
une alternative de protection des personnes en 
difficultés à travers un plan social pour de la 
prise en charge des "sans abri ". La fermeture 
des frontières, le confinement décrété dans des 
dizaines de pays, la suspension des vols et, en 
général, toutes les mesures restrictives pour 
arrêter le coronavirus ont un impact énorme 
sur les flux migratoires vers l'Espagne. Les 
demandes d'asile ont chuté tout comme les 
entrées terrestres et maritimes. Les chiffres 
du 16 au 22 mars, coïncidant avec la première 
semaine du décret sur l'état d'alarme, sont les 
plus bas de ces dernières années.

ARRÊT DES EXPULSIONS 
Les restrictions mises en place pour arrêter 
l'expansion du coronavirus suspendent 
automatiquement les rapatriements forcés 
d'immigrants. Les deux cas les plus impactant 
sont ceux du Maroc et de l'Algérie qui ont 
fermé leurs frontières et dont les ressortissants 
occupent toujours la première et la deuxième 
places des expulsés, bien au-dessus des autres. 
Des sources policières reconnaissent que, étant 
donné l'écluse par voie terrestre, maritime et 
aérienne et pour une durée indéterminée, il ne 
sera pas possible de renvoyer les immigrants. 
En 2017, les expulsions et les retours de 
Marocains et d'Algériens représentaient 75% 
des 9326 ordres exécutés.
Dans cette optique, le ministre de l'Intérieur, 
Fernando Grande-Marlaska, a assuré lundi 
lors d'une conférence de presse que les 
rapatriements de migrants en situation 

administrative irrégulière en Espagne "sont 
suspendus" en raison "d'une impossibilité 
de les exécuter". Plus précisément, il a 
souligné que les pays d'origine de la plupart 
de ces personnes ont leurs frontières fermées 
"pour leurs propres citoyens" face à la crise 
de Covid-19. Les mesures adoptées par 
l'administration pour contenir le coronavirus 
affecteront pleinement les étrangers. Des 
milliers d'immigrants auront encore plus de 
difficultés à obtenir ou à renouveler leurs 
documents. Les délais administratifs seront 
suspendus et les procédures télématiques 
seront priorisés, lorsque la majorité des 
procédures des étrangers exigent la présence. 
L'impossibilité d'expulser des immigrants a 
un impact direct sur les centres d'internement 
étrangers (CIEs), où la loi permet à ceux qui 
se trouvent en situation irrégulière en Espagne 
d'être enfermés pendant une période maximale 
de deux mois pendant que leur rapatriement est 
en cours. La pandémie de coronavirus limitera 
son fonctionnement, car la réglementation 
ne soutient l'internement que pour garantir 
le retour. Par conséquent, si la majorité des 
pays d'origine des immigrants internés ont 
interdit l'entrée de personnes en provenance 
d'Espagne, les juges auront plus de difficulté 
à autoriser leur placement dans ces centres. 
«Si le but est le retour, avant les circonstances 
exceptionnelles actuelles, son internement 
n'a aucun sens», admettent des sources du 
parquet.

LES  CENTRES D’INTERNEMENT 
PRESQUE VIDES 
Il y a tout juste quelques jours, la campagne 
d'État pour la fermeture des CIE a demandé 
la libération de toutes les personnes détenues 
dans ces centres et a demandé de ne pas 
ordonner de nouveaux internements en raison 
de l'impossibilité d'exécuter des expulsions 

ou des retours. L'occupation des Centres 
d'Internement des Etrangers (CIEs) est 
d'environ 12%, soit environ 80% de moins 
qu'au début de l'Etat d'alarme décrété par 
la crise du nouveau coronavirus Covid-19, 
le 14 mars. Du département dirigé par 
Fernando Grande-Marlaska, ils affirment 
qu'actuellement, suite aux libérations de 
détenus pendant l'état d'alarme, le CIE de 
Barcelone et celui de Tarifa (Cadix) sont 
vides. En plus de ces deux, il existe cinq autres 
centres de ce type opérant dans toute l'Espagne 
: à Aluche (Madrid) ; à Las Palmas ; à Tenerife 
; à Murcie et à Valence. L'Espagne compte 
actuellement sept CIE, totalisant 876 places. 
Ceci pour la version officielle. La réalité est 
parfois différente. La preuve est donnée par 
le Vox. Les étrangers résidant illégalement 
en Espagne devraient payer pour le test du 
coronavirus, comme proposé par le parti de 
Santiago Abascal. Vox veut profiter de l'état 
d'alerte pour mettre fin à la santé universelle 
et propose que, pendant sa validité, les 
immigrants irréguliers qui viennent au service 
de santé doivent payer une contrepartie ou 
signer un accord avec le paiement des frais 
correspondants. Une telle mesure empêcherait 
les immigrants irréguliers touchés par le 
coronavirus de recourir aux soins de santé par 
crainte de devoir assumer le coût du test ou du 
traitement de Covid-19.
En outre, le parti de l'extrême droite, souhaite 
que le séjour des étrangers en situation 
irrégulière dans les centres de détention, limité 
par la loi à 60 jours, soit prolongé pendant 
la durée de l'Etat d'alerte, et qu'ils soient 
expulsés d'Espagne à la fin de celui-ci. Ces 
propositions font partie des 19 points que le 
parti de Santiago Abascal a présentés pour « 
améliorer » le décret sur l'état d'alarme dont la 
prolongation est votée mercredi au Congrès.  

Ali Ait Mouhoub

POUR LE CICR, 
LE CHALLENGE EST 
PÉRILLEUX 

Le directeur régional pour l’Afrique 
du Comité  international de la Croix 
rouge (CICR), Patrick Youssef, a indiqué 
mardi que l’organisation humanitaire 
est désormais en course contre la 
montre pour freiner la propagation 
du Covid-19 en Afrique, laquelle ne 
sera pas sans conséquences sur la vie 
socio-économique des populations. 
«Nous sommes dans une course contre 
la montre pour freiner la propagation 
du Covid-19», a-t-il souligné dans 
une déclaration rendue publique, 
reconnaissant, toutefois, que le 
challenge s’avère périlleux et qu’il 
s’inscrit surtout dans la durée dans 
certains pays d’Afrique. La mission 
s’avère particulièrement complexe, 
selon M. Patrick, dans des pays à 
l’image du Tchad, de Bukina-Faso et 
du Mali où les guerres en vigueur ne 
facilitent pas la tâche pour le CICR.  
La prise en charge des populations 
devient de plus en plus difficile du fait 
que les terroristes prennent pour cible 
souvent les structures sanitaires et le 
personnel médical. Or, les structures 
de santé peinent déjà à prendre en 
charge des pathologies communes 
comme le paludisme ou la rougeole.

A. Z.

Le coronavirus est en train de 
s’étendre sur le continent. 
Au 30 mars, 46 pays africains étaient 
touchés par le virus
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C U L T U R E

O
n attendait de «grandes mesures» de la 
part du président de la République pour 
limiter au maximum la propagation du 
coronavirus dans notre pays et, bien sûr, 

pour stopper autant que faire se peut le nombre des 
décès qui en découlent. Des mesures sanitaires 
d’abord, comme la généralisation du confinement 
et sa planification avec des barrières de protection 
beaucoup plus strictes ; sécuritaires ensuite, qui 
devraient imposer une rigueur plus coercitive 
envers les contrevenants aux règles de discipline et 
de civisme. On eut droit à la réaffirmation d’une 
politique de l’Etat principalement centrée sur 
l’aspect préventif, avec une série de 
recommandations plus ou moins pertinentes, 
empruntées davantage pour solliciter l’effort de 
solidarité des Algériens et faire appel à leur degré 
de conscience dans ce combat pas du tout évident 
contre l’épidémie. 
La morale est une chose et peut servir comme arme 
de sensibilisation pour convaincre les esprits retors 
qui, décidément, sont encore nombreux à croire que 
le coronavirus reste un danger imaginaire qui ne 
touche que les autres, mais c’est avec une 
organisation implacable et un dispositif inflexible 
dans la prise en charge sanitaire et médicale du 
fléau, accompagnée par des décisions sécuritaires 
applicables sur le terrain des opérations, que l’on 
peut espérer obtenir des résultats nettement plus 
probants face à cette terrible maladie. Le Président 
a paru, dans cet ordre d’idée, plus à l’aise dans son 
intervention pédagogique en mettant en garde 
contre les actes inconscients, relevant généralement 
d’une tendance comportementale portée sur 
l’indiscipline et le rejet systématique de tout ce qui 
émane de la sphère officielle. Manque de confiance 
ou esprit rebelle, toujours est-il que ces franges 
réfractaires de la population, recensées un peu 

partout à travers le pays, portent d’abord atteinte à 
leur propre santé, ensuite évidemment à leur proche 
entourage familial qui, souvent, s’astreint à une 
contrainte infernale et prend toutes les précautions 
d’usage pour éviter la contamination. Parfois, une 
simple négligence tout à fait banale peut, en la 
portant à autrui sans le savoir, coûter la vie à des 
personnes qui se sentaient en sécurité en se 
protégeant et en respectant scrupuleusement les 
règles sociétales admises en pareille situation de 
crise sanitaire. C’est à ces personnes «non 
conventionnelles» que Tebboune s’est adressé, avec 
une propension flagrante à montrer qu’il est du 
devoir de l’Etat de les rappeler à l’ordre et de 
sanctionner à l’avenir tout manquement à l’autorité, 
mais en laissant croire en même temps que dans 
l’insuffisance (ou l’anarchie) qui caractérise un tant 
soit peu la gestion de l’épidémie, la responsabilité 
incombe entièrement à ces récalcitrants qui bravent 
les interdits et jamais aux services concernés des 
institutions étatiques. Il a d’ailleurs fait montre 
d’une suffisance qui en a étonné plus d’un en 
affirmant que dans cette guerre contre le 
coronavirus, l’Etat va parr à toute éventualité et 
dispose de tous les moyens nécessaires pour 
répondre ; le seul couac restant, selon lui, contre 
lequel il est difficile d’intervenir relève directement 
du peu d’égard que l’on accorde à la prévention. La 
prévention, c’est la solution à cette dure épreuve, et 
on n’a qu’à l’appliquer convenablement pour voir 
le tableau retrouver des couleurs. 
En tout état de cause, les Algériens attendaient de 
leur Président une approche beaucoup plus réaliste 
de cette conjoncture dans laquelle ils se sentent peu 
rassurés. Le manque de vision politique, de 
prospective scientifique pour la défense de la santé 
publique, de profondeur dans les propos de 
sensibilisation pour tranquilliser les populations 

sont autant d’éléments 
vitaux qui ont manqué 
à la communication, 
via les mêmes têtes 
représentant la presse 
nationale, du chef de 
l’Etat qui, en apparence, 
n’avait pas de réponse à 
formuler quant à 
l ’ i n q u i é t u d e 
grandissante des 
Algériens concernant 
l’amplification, de jour en jour, de 
la maladie. Le nombre de cas positifs et celui des 
décès sont en augmentation sensible et l’impression 
générale des citoyens est que le gouvernement, 
malgré les dispositions de confinement partiel, 
n’arrive pas à juguler de manière significative la 
propagation du fléau. 
A Blida, wilaya où le confinement est intégral, les 
statistiques dramatiques ne baissent pas. Ceci laisse 
à penser, sans vouloir sombrer dans le dénigrement 
systématique, que quelque chose cloche dans la 
machine préventive ou protectionniste. Aux 
discours rassurants des gouvernants martelant que 
toutes les conditions sont réunies pour lutter 
efficacement contre cette agression virale qui 
nécessite pourtant des dispositifs médicaux très 
pointilleux et bien orchestrés, des voix s’élèvent du 
milieu hospitalier pour crier leur désarroi devant le 
peu de moyens dont dispose le corps médical dans 
ses diverses missions d’intervention. 
La récente visite du Premier ministre au principal 
centre hospitalier de la ville des Roses, au lieu 
d’apporter des réponses claires aux multiples 
besoins exprimés dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus, a montré que ce «déclassement» du 
corps médical est bien réel à travers l’image 

véhiculée montrant les 
membres du gouvernement 
bien mieux «protégés» par 
leurs combinaisons que les 
médecins qui se trouvent en 
première ligne. Les images de 
la sorte font le buzz et les 
Algériens savent apprécier ce 
qui est contreproductif. 
Cela dit, la gestion de la crise 

sanitaire s’évalue aussi sur les 
pendants de la vie sociale avec une 

mauvaise organisation des approvisionnements, 
comme le démontre l’impétuosité qui singularise la 
question du ravitaillement. 
En somme, rien ne sert de dire que l’Algérie a des 
médecins de renommée mondiale, des 
épidémiologistes de pointe, des équipements et du 
matériel pour les tests et les traitements aussi 
performants que ceux de l’Europe, des réserves 
alimentaires suffisantes pouvant tenir plusieurs 
mois, une économie qui ne s’effondrera pas malgré 
la chute du baril du pétrole si, dans le vécu, le 
constat est plutôt morose. La stratégie de la 
suffisance dans une période de trouble n’est jamais 
porteuse. Elle accentue les craintes et les dérives 
comportementales des individus. Seule la 
transparence et le débat de vérité sont payants. 
Tebboune a conclu qu’il est homme à accepter la 
critique, sinon «ce serait la dictature». Il serait 
ainsi peut-être temps pour le gouvernement de 
revenir à une appréciation plus objective de la 
situation, seule réaction pouvant atténuer les 
tensions et mettre tout le monde devant ses 
responsabilités. Sinon, en attendant le pic de la 
contagion au coronavirus qui fera des dégâts d’ici 
là, le rideau de l’incertitude sera encore plus 
compact.                      A.M

LOUNIS AÏT MENGUELLET CHANTE À DISTANCE POUR SES FANS

«Confi nés pour le bien de tous»

L e Syndicat national des éditeurs 
du livre(SNEL), en collaboration 

avec le ministère de la Culture et le 
groupe HTT(hôtellerie, tourisme et 
thermalisme), lance une action livresque 
en solidarité avec les citoyens rapatriés 
depuis la France et l’Espagne, mis en 
confinement temporaire dans des hôtels, 
suite à la pandémie du Coronavirus. 
10000 ouvrages seront efforts aux 
confinés du complexe touristique EGTC 
des Andalouses (Oran), des hôtels 
Matares(Tipasa), Mazafran(zeralda), El 
Riad( Sidi Fredj). Des romans, essais, 
recueils de poésie, livres d’histoire en 
langue arabe et français publiés par 11 
éditeurs privés et publics notamment 
l’ENAG dont le lot est important. Le 
lancement de cette initiative,baptisée 
«Campagne culturelle en solidarité 
avec les confinés»,  encourageant la 
lecture,a été étrennée, lundi matin à 
l’hôtel Mazafran(Zeralda), par Mme 
Malika Bendouda, ministre de la Culture, 
en présence d’Ahmed Madi, président 
du SNEL, Lazhar Bounafaa, PDG du 
groupe HTT, Messaoudi Hamidou, 
PDG de l’ENAG(Entreprise Nationale 
des Arts Graphiques), du secrétaire 
général du SNEL, Yasser Meziane et 
du commandement de la Gendarmerie 
Nationale.Les ouvrages seront distribués 
par le groupe HTT. Le Syndicat national 
des éditeurs du livre, par le passé, a déjà 
lancé des actions similaires. Comme les 
dons de livres au profit du Soudan ou la 
Palestine et la sensibilisation à la lecture 
dans les zones éparses du pays à travers 
le passage d’une bibliothèque ambulante 
distribuant  gratuitement des ouvrages 
pour enfant. K.Smail
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onfiné comme tout le 
monde en ces temps 
de tragédie sanitaire qui 
affecte tous les conti-
nents, le chanteur et 

poète algérien Lounis Aït Menguellet 
garde toujours le contact avec ses 

fans, en remettant au goût du 
jour ses œuvres musi-

cales indémodables 

via son site officiel (www.aitmenguel-
let.net). D’emblée, le barde kabyle 
demande à la population de respecter 
le confinement, seul rempart contre 
la propagation du virus Covid-19 qui 
touche la région à l’instar de nom-
breuses wilayas du pays. «Azul fell-
awen. Une chanson pour vous accom-
pagner dans ces moments difficiles 
où nous sommes tous confinés pour 
le bien de tous. Prenez soin de vous. 
Ttadaret iman-nwen. Tanmirt», écrit 

l’artiste de son vrai nom Abdenbi 
Aït Menguellet, avant de gratter 

les cordes de sa guitare. La 
première chanson présentée 

au public sur le net est 
Aneftiyi kane (Laissez-
moi). L’administrateur 

de la page de Lounis 
Aït Menguellet a 

tenu à préci-
ser dans 

l e s 

commentaires «pour ceux qui pensent 
que la chanson Anef-iyi-kan appar-
tient à Ali Ideflawen ce n’est pas le 
cas. Les paroles ainsi que la musique 
sont de Lounis Aït Menguellet. Il l’a 
composée en 1975 et sortie dans 
l’album Anida in team mmi en 1976». 
Le Sage d’Ighil Bouamas(commune 
d’Iboudrarène) a publié lundi sur 
les réseaux sociaux un deuxième hit 
intitulé Amachahu tiré de son album 
hyponyme à succès produit en 1982. 
La vidéo montrant Aït Menguellet à 
l’œuvre est accompagnée en bas de 
l’écran du texte de la chanson traduit 
en français par son fils Tarik Aït Men-
guellet. «Que je vous conte une his-
toire, l’endroit devint une prison ornée 
de fer dont les portes se refermèrent 
sur nous. A nos appels nos geôliers di-
saient lorsqu’ils répondaient : Taisez-
vous tant que nous sommes là ! Que 
je vous conte une histoire. Lorsque se 
pose une lame sur la gorge. La vérité 
osera-t-elle franchir les lèvres. Que 
je vous conte une histoire sur celui 

qui s’est sacrifié, sans que nul ne 
demande pourquoi Ils nous 

ont trahis, ceux en qui 
nous croyions hier. 

Depuis toujours 
nous fumes 

avertis 

contre toute vie de servitude. Pour 
que le dernier puisse se venger. Tout 
ce qu’ils nous ont raconté et le che-
min qu’ils nous ont indiqué. Qui sAït 
vers où cela nous mènera. Ils se sont 
réunis et pris décision, sur nos têtes 
ils ont tranché. Ils sont omniscients 
et nous ignorants. Que je vous conte 
une histoire. Avec un turban ils nous 
bandaient les yeux et disaient aux 
gens que nous y voyions clair (….). 
Depuis toujours nous fumes avertis 
contre toute vie de servitude pour que 
le dernier puisse se venger». Compte 
tenu de la situation sanitaire et des 
mesures prises par le gouvernement 
tous les évènements de Kabyl’Mans 
Festival sont reportés à des dates 
ultérieures, dont le gala prévu le 11 
avril à la salle les Saulnières, Le Mans 
(France), rapporte, par ailleurs, le site 
officiel de Lounis Aït Menguellet. 
«Les nouvelles dates vous seront com-
muniquées sur notre page. Concer-
nant les réservations faites pour le 
concert de Lounis Aït Menguellet, 
voici les modalités de remboursement: 
Pour les remboursements (à adresser 
avant le 12 avril 2020) :billets ache-
tés sur notre site superforma.fr, vous 
allez être directement recrédités sur 
votre compte. Billets achetés sur nos 
guichets (Superforma, Les Saulnières, 
Excelsior, Alambik!, Le Silo)  : contac-
tez nous sur billetterie@superforma.

fr ou au 02 43 14 55 3», lit-on 
dans le communi-

qué mis en ligne 
sur le même sup-
port internet. 

 A.Tahraoui

« Tout est meilleur chez nous ! »

Ttadaret im
l’artiste d

Aït Me
les c

prem

LA CHRONIQUE
Par A. Merad
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COVID-19. DÉCHETS HOSPITALIERS

L’INQUIÉTUDE DU L’INQUIÉTUDE DU 
PERSONNEL D’HYGIÈNEPERSONNEL D’HYGIÈNE

A ceux qui 
cherchent des 
profits en plein 
catastrophe 

✍   

Par Nassima Oulebsir 

Vrai ou faux… un groupe de jeunes d’une 
association voulant remettre des produits 
alimentaires comme aide pour certaines 
familles démunies confinées dans la région 
de Blida a fini par rebrousser chemin. Une 
opération inachevée. Raison ? Le cameramen  
chargé de filmer cette opération n’a pu 
rejoindre ce groupe. Nous n’avons pas pu 
vérifier les faits, mais ça ne serait pas faux 
lorsqu’on assiste aussi depuis la propagation 
de Covid-19 chez nous à des rassemblements, 
des cortèges de véhicules pour seulement 
distribuer quelques bavettes ou des produits 
de détergeant. Vendredi, par exemple, pour 
désinfecter un quartier à Alger ouest par 
des canons à eau des services de sécurité, 
il a été «escorté» de plusieurs véhicules 
pour prendre des photos et faire des live. 
Depuis cette pandémie, certes par bonne 
intention, on se regroupe, se serre les coudes, 
les mains (au sens propres du mot) et on 
s’épaule pour confectionner et distribuer 
des bavettes, des gels désinfectants et 
des produits alimentaires. Et puis, on se 
rassemble pour se prendre en photo. Des 
gestes de solidarité qui ne  sont pourtant pas 
censés être rendue publique. Par naïveté, 
inconscience ou ignorance, des ateliers de 
couturières affichaient complet. Objectif : 
confectionner le maximum de bavettes et 
les off rir pour «aider» l’Etat dans cette crise.  
Salutaire comme initiative, mais, savent-
ils que les bavettes ou les masques censés 
protéger du Covid- 19 a des particularités 
spécifi ques avec une confection de plusieurs 
couches et tissus spécifi ques ! Et ce n’est pas 
un reproche. Mais faisons ces bons gestes en 
discrétion. Chacun sa manière de se monter. 
C’est une pandémie, une crise sanitaire où 
on frôle déjà les 1000 contaminés et ce n’est 
pas le moment de vouloir gagner la cote ; la 
célébrité. Les opérations de communication, 
les coups de pub ? Ce n’est non plus pas le 
moment. Elles se feront de fait que de bonnes 
initiatives sont entreprises. Nous avons tous 
assisté à un opérateur de téléphonie mobile 
drainer un monde dans la cour de l’hôpital de 
Boufarik à Blida, le foyer de la pandémie où 
le grand nombre de contaminés y sont pour 
que l’opinion publique aie la connaissance 
qu’il a fait don d’une… une ambulance. Allo 
! Pis encore quant on voit des images d’un 
wali se posait en photo, entouré de plusieurs 
personnes avec une vielle dame nécessiteuse 
ou pas (on le devient tous avec ce temps de 
confinement) pour lui offrir un des œufs et 
quelques autres produits alimentaires. 

N. O 

ÇA VOUS REGARDE

Lire le dossier réalisé 
par Djedjiga Rahmani, Sofi a Ouahib 

et Nassima Oulebsir
en pages 12, 13 et 14



enez nous rendre visite madame 
la ministre à l’hôpital de Annaba 
pour constater l’ampleur de 
dysfonctionnement de la collecte des 
déchets hospitaliers et infectieux.» 
C’est l’un des cris lancés par une 
des travailleurs du corps de la santé. 
Elle répondait à la ministre de 
l’Environnement qui tentait à travers 
ses messages de sensibilisation 
lancés depuis déjà quelques jours sur 
les réseaux sociaux pour sensibiliser 
les citoyens sur l’importance d’une 
bonne collecte des déchets infectieux.  
Le constat était déjà plus au moins 
«critiquable» au temps normal, 
aujourd’hui avec la pandémie de 
Covid-19, le risque de contamination 
devient élevé lorsqu’on constate 
que des centaines de bavettes et de 

masques qui ont servi étaient jetés par 
terre, en ville et aussi repêchés dans 
en mer ! Un sentiment d’inquiétude 
et d’insécurité règne aujourd’hui 
dans le corps de la santé, mais 
surtout chez les agents de nettoyage 
et d’hygiène dans les différentes 
structures de santé. «Nous avons peur 
de la contamination», lance un agent. 
Les premiers censés récupérer les 
déchets infectieux se sentent donc en 
danger. A l’exception des tenus qui 
leur ont été remises, il n’existe pas 
de plan spécial. L’Agence nationale 
des déchets (AND) rassure tout de 
même. Elle dit être en train de 
doubler d’efforts en ce mois de 
mars caractérisé par la propagation 
de la pandémie de Covid-19. Le 
premier responsable de l’Agence (lire 

l’entretien ci-

dessous) aff irme que durant 
les quatre dernières semaines, 
la quantité réceptionnée s’est vu 
augmenter d’une tonne par rapport 
aux mois précédents et l’activité 
de collecte est devenue quotidienne 
alors qu’en temps normal, elle se 
fait une à deux fois par semaine. 
Mais il n’évoque pas si la capacité 
d’élimination journalière a été 
doublée, de même pour le transport. 
Il n’avance par contre aucun chiffre.  
«Nous allons avoir plus de visibilité 
quant à l’impact du Covid-19 sur la 
production des déchets d’activités 
de soins une fois toutes les donnée 
récupérées auprès des différentes 
installations.» Selon un témoignage 
du corps de la santé, l’hôpital de 
Blida enregistre actuellement une 
panne de son incinérateur ce qui 
fait que les déchets infectieux sont 
transportés jusqu’à Beni Merad. Il 
s’agit en effet d’un nouveau flux 
de déchets que l’Algérien est en 
train de générer. Anarchie mais 
surtout de l’inconscience que nous 
constatons sur place et selon des 
témoignages. Certains n’hésitent 
pas à mélanger des déchets comme 
les gants, bavettes dans les déchets 
ménagers. Considérés comme déchets 
infectieux, ce matériel de prévention 
usé présente un danger. Les citoyens 
doivent en effet prendre conscience 
des campagnes de sensibilisation de 
l’AND et du ministère via des texto.

N.O.   
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Covid-19 : 

Les déchets hospitaliers, 
L’INQUIÉTUDE du personnel 
d’hygiène 

Nassima Oulebsir 

 noulebsir@elwatan.com 

Pour mieux gérer les 
déchets d’activités de 

soins à risque infectieux 
en cette pandémie de 

Covid-19, on n’annonce 
pas de plan spécial, 

mais le ministère 
de l’Environnement 

rassure au même 
titre que l’Agence 

nationale des déchets. 
Ils insistent sur la 

nécessité du respect 
du processus de 

collecte, transport et 
de traitement de ces 
déchets qui posaient  

pourtant problème 
en temps normal. Le 

personnel de la santé 
et ceux de l’hygiène et 
de nettoyage ont leur 

constat et affi chent 
leur inquiétude.       

Dans le monde, en vue de la pandémie et des risque de contamination via les déchets hospitaliers, une 
famille de machines, baptisées Steriplus, capables d’assurer l’élimination des risques biologiques à 
la source a été mise en place. La machine broie les déchets et les décontamine sur site en moins d’une 
heure, grâce à un traitement thermique à 135 °C. Selon les versions, les capacités de traitement varient 
de 20 à 100 kg à l’heure. Destinés aux hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyses médicales ou de 
recherche, ces appareils offrent une alternative aux systèmes qui nécessitent un transport vers des 
centres spécialisés. La première machine a été expédiée déjà en Chine, premier foyer mondial qui est en 
voie de maîtriser la pandémie. Ce pays dit avoir éliminé 159.000 tonnes de déchets médicaux depuis fin 
janvier dans le cadre de la lutte contre Covid-19, selon le ministère chinois de l’Ecologie et de l’Envi-
ronnement. La capacité d’élimination de ces déchets a atteinT 6.058,8 tonnes par jour, contre 4.902,8 
tonnes avant l’épidémie. La capacité d’élimination de la province du Hubei, épicentre de l’épidémie, est 
passée de 180 tonnes par jour avant l’épidémie à 667,4 tonnes.             N. O.

UNE MACHINE CAPABLE D’ASSURER L’ÉLIMINATION 
DES RISQUES BIOLOGIQUES À LA SOURCE A ÉTÉ MISE EN PLACE



Les déchets hospitaliers représentent un 
danger aussi bien pour la santé publique que pour 
l’environnement. Le traitement de ces déchets 
posait déjà problème en temps normal. Qu’en est-il 
de leur traitement en ces temps de la propagation 
du virus Covid-19?

 La dangerosité des déchets n’est plus à prouver. 
Les déchets d’activité de soins (DAS) le sont à plus 
d’un titre au regard de leur composition à très haut 
risque pour la santé humaine et l’environnement. A 
cela, il faudrait rajouter une production de plus en 
plus importante avec parfois un outil de traitement 
qui fait défaut. Nous nous situons dans un contexte 
bien particulier caractérisé par une activité sanitaire 
exceptionnelle due à la propagation du virus Covid-19. 
Et un contexte exceptionnel entraîne fatalement 
une production de déchets exceptionnels qu’il va 
falloir prendre en charge. Face à cette situation, 
il faudra considérer les quantités générées, les 
différentes sources de production et l’émergence de 
nouveaux types de déchets. Néanmoins, la conduite 
de telles stratégies de prise en charge ne se résume 
pas uniquement au traitement ; on parle plutôt de la 
gestion des déchets d’activité de soins. Les DAS sont 
gérées conformément au décret exécutif n° 03-478 du 
09 décembre 2003. Ce texte classe ce type de déchets 
en trois catégories : déchets anatomiques, déchets 
infectieux et déchets toxiques. La gestion idoine 
consistera donc à séparer les DAS dans le cadre de 
ces trois catégories et de les orienter séparément vers 
des outils de traitement spécifiques à chaque type de 
déchet. Les déchets produits durant cette phase de 
pandémie relèvent surtout de la catégorie des déchets 
infectieux. Il est formellement interdit de procéder au 
dépôt, à l’enfouissement ou à l’immersion des DAS 
dans des lieux autres que les et installations qui leur 
sont réservées. Le traitement des déchets issus de la 
prise en charge des patients infectés ou suspectés d’être 
infectés par le Covid-19 se fait à travers l’incinération 
à une température de 850°C ou par prétraitement, 
par désinfection à une température supérieure ou 
égale à 100°C. Ces deux technologies sont bel et bien 
pratiquées en Algérie. Toutes les structures sanitaires 
sont supposées gérer ce type de déchetz.

 
Y a-t-il un dispositif spécial pour la gestion 

de ces déchets durant cette période de pandémie 
? Et concerne-t-il tous les hôpitaux d’Algérie ou 
bien uniquement ceux des régions touchées par le 
Covid- 19 ?

En fait, on ne devrait pas parler d’un dispositif 
spécial si ce n’est de prévoir une capacité de stockage et 
de transport additionnelle au regard de l’augmentation 
en volume des déchets produits. Dans le cadre de 
la gestion des DAS, toutes les activités sanitaires 
doivent considérer les flux suivants : les déchets mous 
comme les bavettes, gants, combinaison à usage 
unique ; pansement, coton, lingettes… et qui doivent 
impérativement être pré-collectés dans des sachets 
plastiques d’une épaisseur minimale de 0,1 mm, à 
usage unique, de couleur jaune, résistants et solides 
et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération. Il 
est recommandé dans le cas de cette épidémie et pour 
plus d’efficacité de doubler le sachet ou de le mettre 
dans un carton dédié à cet usage. Il faut s’assurer de 
la fermeture des sacs avant l’enlèvement. Les déchets 
infectieux coupants, piquants ou tranchants à mettre 
dans des récipients rigides et résistants à la perforation, 
munis d’un système de fermeture, ne dégageant pas 
de chlore lors de l’incinération et contenant un produit 
désinfectant adéquat. Les mesures opérationnelles 
suivantes doivent être considérées :

Les déchets d’activité de soins ne doivent en 
aucun cas être déposés en dehors des locaux de 
regroupement. Ces mêmes locaux doivent être 
nettoyés et désinfectés après chaque enlèvement. Les 
conteneurs ayant servi à la collecte et au transport 

des DASRI sont obligatoirement soumis au nettoyage 
et à la décontamination après chaque utilisation. Le 
personnel chargé de la pré-collecte, de la collecte, du 
transport et du traitement, doit être muni de moyens 
de protection individuelle, résistants aux piqûres et 
coupures. Il doit être informé des risques encourus lors 
de la manipulation des déchets  et formé aux bonnes 
pratiques de manipulation de ceux-ci. Dans tous les 
cas de figure, le personnel en charge de la thématique 
de la gestion des déchets d’activité de soins devrait se 
référer aux directives nationales relatives à l’hygiène 
de l’environnement des établissements de santé 
publics et privés (MSPRH 2015) et le guide national 
sur la gestion des déchets d’activités de soins élaboré 
conjointement en 2019 entre l’Agence nationale 
des déchets (MEER) et la direction générale de la 
prévention et de la promotion de la Santé (MSPRH).

Comment se fait concrètement la collecte des 
déchets hospitaliers en ce temps de pandémie ?

Une collecte différenciée est opérée à même les 
structures sanitaires. Les DAS sont stockés au niveau 
des points de regroupement puis acheminés vers le 
lieu de traitement indiqué à cet effet. Le traitement 
peut se faire à même la structure sanitaire si cette 
dernière dispose d’un outil de traitement ou dans 
des installations externes agréées par le ministère de 
l’Environnement et des Énergies renouvelables. Les 
transporteurs doivent impérativement disposer d’un 
agrément délivré par le ministère de l’Environnement 
et des Energies renouvelables. En phase de pandémie, 
les durées de stockage sont réduites et la fréquence 
d’évacuation est intensifiée pour éviter la propagation 
du virus.

  
Une partie de ces déchets sont potentiellement 

infectieux. Ces derniers subissent-ils un traitement 
sur place avant de les transférer dans des décharges 
ou dans des centres d’enfouissements ?

 Toute procédure de traitement est précédée par un 
conditionnement spécifique comme mentionné plus 
haut et il est strictement interdit d’évacuer ces déchets 
vers des structures de traitement par enfouissement.

Quel est l’organisme qui s’occupe actuellement 
de traitement de ces déchets hospitaliers ?

 Le traitement des déchets d’activité de soins est 
assuré par des entreprises agréées par le ministère 
de l’Environnement et des Énergies renouvelables. 
Actuellement, nous comptabilisons 13 entreprises 
activant sur le territoire national avec une capacité 
installée annuelle de l’ordre de 46 000 tonnes. 

 
Les déchets liés au matériel à usage unique 

(gants, masques…) se sont multipliés depuis 
l’introduction du virus corona en Algérie. Avez-vous 

évalué les quantités de déchet de ce type produits 
jusque-là ? Du moins pour le milieu hospitalier ?

 Permettez-moi de rebondir sur un aspect très 
sensible et qui impacte toutes nos stratégies en 
matière de gestion des déchets. C’est la production 
d’indicateurs. L’Agence nationale des déchets, 
conformément aux orientations du ministère de 
l’Environnement et des Energies renouvelables a 
développé un système nationale d’information sur 
les déchets qu’on est en train de déployer à travers 
les différents secteurs. Une fois fait, nous serons en 
mesure de mettre à la disposition des différents acteurs 
des chiffres consolidés. Quant à votre question, une 
enquête menée auprès d’une installation de traitement 
agrée a fait ressortir que durant le mois de mars, la 
quantité réceptionnée a augmenté d’une tonne par 
rapport aux mois précédents et l’activité de collecte est 
devenue quotidienne, alors que dans la normale, elle se 
fait une fois à deux fois par semaine. Nous allons avoir 
plus de visibilité quant à l’impact du Covid-19 sur la 
production de DAS une fois toute la donnée récupérée 
auprès des différentes installations.

  
La crainte de la contamination par le Covid-19 

a donné lieu à l’utilisation massive des gants et 
des bavettes par les citoyens. Certains militants 
écologistes ont déploré le jet de ces bavettes dans la 
nature notamment dans le milieu marin. Les agents 
de l’AND ont-ils déjà constaté ce phénomène sur le 
terrain. Ce phénomène est-il d’une grande ampleur 
? Quelles sont les régions concernées ?

 C’est un constat fait par tout le monde. Qui de 
nous n’est pas en train d’utiliser des gants ou des 
bavettes pour se prémunir du Covid-19 ? C’est un 
nouveau flux de déchets que le citoyen algérien est en 
train de générer. Et c’est à ce niveau qu’on pourra dire 
qu’on a besoin de produire une gestion spécifique. 
La commune devrait s’organiser en conséquence 
pour répondre à ce besoin particulier. La gestion des 
déchets ménagers se fait à travers le schéma directeur 
de gestion des déchets ménagers. Ce dernier devrait 
être revu, pour qu’au futur, il puisse permettre aux 
communes de prévoir ce genre de situations.

Néanmoins, et par mesure préventive, l’Agence 
nationale des déchets recommande aux citoyens de 
bien fermer les sacs poubelles et de les déposer aux 
endroits indiqués.

 En temps normal, les DAS sont bien présents dans 
le milieu marin. Ils sont de l’ordre de 1% de la masse de 
déchets quantifiée par les cadres de l’AND durant les 
deux exercices précédents. Ce sont des flux qui ont dû 
échapper au circuit de collecte mais qui ne proviennent 
pas forcement des installations sanitaires. Les 700 
décharges recensées à travers les wilayas côtières 
pourraient y contribuer aussi.       D. R.
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 “La quantité des déchets 
hospitaliers a augmenté en 
mars»
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Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com  

Le traitement des 
déchets issus de la prise 

en charge des patients 
infectés ou suspectés 
d’être infectés par le 

COVID-19 se fait à travers 
l’incinération  à une 

température de 850°C 
ou par prétraitement 

par désinfection à une 
température supérieure 

ou égale à 100°C. Ces 
deux technologies sont 

bel et bien pratiquées 
en Algérie. Toutes les 

structures sanitaires sont 
supposées gérer ce type 

de déchet de la sorte. 

KARIM OUAMANE. Directeur général de l’Agence nationale des déchets



e n’est pas une surprise : la mauvaise gestion des 
déchets hospitaliers peut être à l’origine de nombreuses 
conséquences sur la santé et l’environnement. Selon Dr. 
Amira Bergal, enseignant-chercheur sur les maladies 
infectieuses et tropicales émergentes à l’université 
Chadli Bendjedid d’El Tarf, les déchets constituent une 
menace pour la santé humaine et l’environnement 
et principalement pour les populations voisines des 
décharges publiques, à cause des nuisances olfactives 
et des émissions gazeuses dont certaines sont toxiques 
comme la dioxine, les acides chlorhydrique et fluorhy-
drique et les métaux lourds, dont les concentrations 
dans l’air sont très importantes à proximité des dé-
charges. Selon elle, l’un des risques majeurs sur la santé 
humaine liés aux déchets est sans doute leur contamina-
tion microbiologique par divers agents pathogènes tels 
que les bactéries, les protozoaires, les virus et autres. «Il 
est important de mettre en relief cette caractéristique 
pour qu’elle puisse être prise en compte dans d’éven-
tuelles mises en place de programme de valorisation et 
de recyclage des rejets atténuant ainsi leur impact sur 
la santé», explique-t-elle. Elle peut, selon Mme Bergal, 
également servir à la sensibilisation des personnes en 
contact direct avec les déchets et qui sont le plus souvent 
non protégées, aussi bien dans les pays industrialisés 
que dans les PED. Par ailleurs, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 80% des déchets liés aux 
soins de santé ne sont pas dangereux. Les 20% restant, 
en revanche, sont considérés comme dangereux et 
peuvent être infectieux, toxiques ou radioactifs. Abde-
laziz Touati, professeur spécialiste en écologie micro-
bienne à l’université de Béjaïa explique que ce sont les 
déchets d’activité de soins à risques, qui peuvent être 
de type biologique, chimique, radiologique, de type 
piquant/coupant ou infectieux, qui imposent le plus de 
mesures, même s’ils ne représentent qu’environ 10% 
des déchets hospitaliers. Pour lui, une mauvaise prise 
en charge de ces déchets fait courir un ensemble de dan-
gers au personnel soignant, mais aussi à la population 
générale. Un avis partagé par Mme Bergal qui ajoute 
que l’ampleur du problème lié aux déchets des établis-
sements de soins, notamment hospitaliers, est détermi-
née non seulement par l’importance de la production 
des déchets, mais aussi par le risque d’infection qu’il 
représente pour la santé de l’homme et pour l’environ-
nement. Ce risque se définit, selon elle, par la probabi-
lité de contracter une maladie due à un agent biologique 
pathogène présent dans le milieu ou à un geste invasif 
des instruments de travail. «Il varie selon la nature, la 
quantité, le métabolisme de l’agent pathogène qui peut 
être responsable de maladies infectieuses classiques 
et d’infections opportunistes», précise-t-elle. Et les 
exemples ne manquent pas. «Les risques d’infection 
nosocomiale sont très grands, surtout dans les services 
de réanimation», assure Mme  Bergal. La cause prin-
cipale étant essentiellement, selon elle, une mauvaise 
hygiène générale, un mauvais lavage des mains, des 
fautes d’asepsie mais également une mauvaise gestion 
des déchets hospitaliers qui entraîne la formation d’un 
aérosol microbien. «A ce propos, il y a lieu de souligner 
que selon un rapport de l’OMS, les décès dus aux mala-
dies nosocomiales avoisinent les 5 à 8 % dans notre 
pays», se désole-t-elle. Autre exemple : Les agents de 
nettoyage au niveau des unités de soins peuvent être in-
fectés par des seringues ou scalpels placés dans des réci-
pients non étanches. D’ailleurs, les injections pratiquées 
avec du matériel contaminé et non correctement éliminé 
auraient provoqué, dans le monde, 21 millions d’infec-
tions par le virus de l’hépatite B et 260 000 par le VIH. 

RISQUE 
C’est pour cette raison que M. Touati estime que 
lorsqu’on parle de déchets hospitaliers, il est nécessaire 
d’y associer la notion de risque. Le risque principal 
se situe au niveau des piquants/coupants. Il est donc 
indispensable, selon lui, qu’ils soient placés dans des 
containers rigides pour éviter les blessures. Les risques 
infectieux concernent le tétanos, les hépatites virales, et 

dans une moindre mesure le VIH. Selon lui, le risque 
de contamination au VIH en cas de piqûre accidentelle 
est réel mais faible. On estime qu’un accident sur 
250 environ entraîne une contamination du personnel 
infirmier. «En Algérie, toutes les seringues et aiguilles 
sont collectées dans une boîte étanche et résistante à la 
perforation en plastique (portant un symbole de danger 
biologique) contenant de l’eau de javel. Ces boîtes 
sont ensuite collectées et envoyées à l’incinération», 
précise-t-il. Les eaux usées de l’hôpital sont également, 
selon M. Touati, une source de contamination. «Ces 
eaux usées reçoivent les urines et les fèces des patients 
qui peuvent être chargées de bactéries pathogènes (sal-
monella, shigella, vibrio, …) et qui peuvent aussi être 
multirésistantes aux antibiotiques». Ainsi, si ces eaux 
usées ne sont pas traités, ces bactéries se retrouvent 
au niveau de divers environnements (rivières, plages, 
sols, …) et ainsi contaminer l’homme directement ou 
indirectement. Ces déchets de soins, étant des «réser-
voirs de micro-organismes» peuvent donc infecter les 
patients hospitalisés, les personnels de santé et le grand 
public. A savoir que dans les hôpitaux, la consomma-
tion moyenne en antibiotiques est 10 fois supérieure à 
la consommation moyenne en ville. «Ces antibiotiques 
exercent une pression de sélection sur la flore intesti-
nale et favorisent les bactéries résistantes aux antibio-
tiques, qui sont excrétées via les fèces et se retrouvent 
dans les eaux usées. Ces eaux usées se retrouvent à 
leur tour dans l’environnement naturel dont les eaux 
de rivières et les eaux de mer», explique M. Touati. La 
présence de pathogènes multirésistants dans les eaux 
de surface accroît donc les risques encourus lors d’une 
infection d’origine hydrique puisque les possibilités 
thérapeutiques sont diminuées. L’Algérie, comme tous 
les pays du monde, fait face a une crise sanitaire sans 
précédent. Pourtant, une question reste en suspens : 
Comment doit-on traiter le matériel utilisé et infecté 
par le coronavirus. Masques, blouses ou encore draps 
d’hôpitaux souillés à cause du virus doivent être traités 
puis détruits avec énormément de précautions. Pour M. 
Touati, les établissements de santé publiques ou privés, 
y compris les laboratoires d’analyses médicaux privés, 
doivent éliminer les déchets issus de patients infectés 
ou suspectés d’être infectés par le SARSCoV-2 selon 
la filière classique des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux. Autrement dit, ces déchets doivent 
être incinérés. Le spécialiste conseille par ailleurs 
aux personnes infectées, ou susceptibles de l’être (qui 
peuvent néanmoins être porteurs sains), qui sont main-
tenues à domicile, de mettre les déchets contaminés 
ou susceptibles de l’être (notamment les masques, 
mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage 
des surfaces) dans un double emballage après les avoir 
désinfectés à l’eau de javel. 

MAUVAISES PRATIQUES 

Toutefois, le rejet de polluants dans l’environnement 
lors du traitement ou de l’élimination des déchets de 
soins ne représente-t-il pas un risque indirect pour la 
santé. L’eau de pluie est, selon M. Touati, un parfait 
exemple pour illustrer le phénomène. En effet, le 
spécialiste explique que cette eau peut lessiver ces 

déchets et être ainsi chargée d’agents pathogènes. Le 
ruissellement de cette eau peut ainsi transporter ces 
agents pathogènes dans d’autres endroits (rivières, 
puits, nappes phréatiques, ..) et ainsi disséminer ces 
agents. «Cette eau peut être utilisée pour l’irrigation 
en agriculture et ainsi contaminer les légumes», pré-
cise-t-il. Autre exemple de pollution est les résidus 
de médicaments éliminés par les patients hospitalisés 
dans les eaux usées des hôpitaux. «Ces médicaments 
ou leurs métabolites actifs vont se retrouver dans 
l’environnement naturel et constituer un risque pour la 
population», ajoute-il. Mal réalisé, l’enfouissement des 
déchets peut contaminer l’eau de boisson. De la même 
manière, une incinération imparfaite peut entraîner le 
rejet de polluants dans l’atmosphère. Afin d’éviter tout 
risque, M. Touati estime que la meilleure solution est 
de mettre en place un système de tri des déchets pour 
recyclage et d’inciter les gens à recycler. Bien sûr, il 
faudrait aussi mettre en place des usines de recyclage 
de ces déchets. Cela réduirait le volume des déchets 
ménagers. «L’enfouissement, lorsqu’il est bien fait, 
peut également être une solution pour la bonne gestion 
des déchets ménagers. Nous pouvons par exemple 
proposer de faire d’abord le tri de tous les matériaux 
recyclables et de recourir à des sites d’enfouissement 
des autres déchets biodégradables comme les restes 
alimentaires», propose-t-il. De son côté, Mme Bergal 
constate que les principaux problèmes concernant les 
déchets liés aux soins de santé sont la méconnaissance 
des dangers sanitaires, l’insuffisance de la formation 
à la gestion des déchets, l’absence de systèmes de 
gestion et d’élimination des déchets, l’insuffisance des 
ressources financières et humaines et le peu d’impor-
tance accordé à ce problème. «Beaucoup de pays ne 
disposent pas d’une réglementation appropriée ou, s’ils 
en disposent, ne l’appliquent pas», précise-t-elle. Pour 
elle, ces déchets doivent être gérés avec plus d’attention 
et de rapidité afin d’éviter les nombreuses maladies 
associées à de mauvaises pratiques, dont l’exposition 
à des agents infectieux et à des substances toxiques. En 
termes d’amélioration à apporter dans ce domaine, la 
spécialiste fait 3 propositions. D’abord, la mise en place 
d’un système complet de répartition des responsabilités, 
d’allocation des ressources et de manipulation et d’éva-
cuation des déchets. Il s’agit d’une action à long terme 
et les améliorations seront progressives. Ensuite, Mme 
Bergal estime que la sensibilisation aux risques liés aux 
déchets de soins et aux pratiques permettant de garantir 
la sécurité est primordiale. Et enfin, Mme Bergal estime 
qu’il faut opter pour des solutions sûres et respectueuses 
de l’environnement pour protéger des dangers les per-
sonnes qui manipulent, stockent, transportent, traitent 
ou éliminent les déchets. «Si des mesures peuvent être 
prises immédiatement à l’échelon local, les autorités 
doivent soutenir une amélioration durable partout», 
conclut-elle. Finalement, malgré l’origine animale 
des nouveaux virus (virus zoonotiques) comme ce fut 
le cas des trois derniers coronavirus humains (civette 
pour SARS-CoV1, dromadaire pour le MERS-CoV et 
chauve-souris pour SARS-CoV2), la négligence dans 
le traitement des déchets hospitaliers pourrait exposer 
l’homme à des virus nouveaux.

C

El Watan - Jeudi 2 avril 2020 - 14
ENVIRONNEMENT
Dossier

N 29

Déchets hospitaliers : 

Une «mauvaise» prise en charge 
fait courir de graves dangers au 
personnel 

Sofia Ouahib

 

 souahib@elwatan.com 

Aujourd’hui, le 
traitement réservé aux 

déchets hospitaliers 
infectieux se pose 

avec de plus en plus 
d’acuité, ces derniers 

occasionnant des 
risques aussi bien 

pour la santé de 
l’homme que pour son 

environnement. Le 
mauvais traitement de 

ces derniers expose 
l’homme à tout un 

ensemble d’agents 
biologiques pathogènes 

(bactéries, virus et 
champignons). Cette 

négligence pourrait être 
à l’origine d’épidémie 

grave...Analyse  
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L
a production de l’huile 
d’olive au terme de 
la campagne oléicole 

2018-2019 est satisfaisante à 
Bouira. En effet, les services 
agricoles de la wilaya ont 
annoncé que 8.1 millions 
de litres de l’huile ont été 
produites cette année. Une 
production en baisse par 
rapport à la saison écoulée, 
qui était de 9,2 millions de 
litres. «La production exacte 
de l’huile d’olive pour la 
saison oléicole 2019-2020 
dans notre wilaya est de 
l’ordre de 8 156 497 millions 
de litres avec un rendement 
de 17,85 litres au quintal», 
a précisé la chargée de la 
communication de la DSA, 
dans une déclaration faites à 
l’APS. Cette baisse est due, 
selon la même source, au 
phénomène de l’alternance 
qui caractérise l’olivier, 

ainsi qu’aux incendies qui 
ont ravagé une partie de la 
surface oléicole au niveau 
de la wilaya de Bouira. C’est 
l’un des facteurs générant 
cette situation. Il faut 
préciser que la superficie 
oléicole existante est estimée 
à 37 000 ha dont 27 000 
réservés à la production. En 
plus d’une production de 8.1 
millions de litres de l’huile, la 
campagne a enregistré aussi 
quelque 4298 qx d’olives de 
table et 457 004 qx d’olive 
à l’huile, avec un rendement 
de 16,92 qx à l’hectare, a 
ajouté la même source. La 
DSA de Bouira a ajouté 
également qu’un nombre 
important d’incendies ont 
été enregistrés durant le 
mois de juillet 2019. Une 
superficie de 392 hectares 
a été décimée par les feux.  
S’agissant du prix de l’huile 

d’olive le prix d’un litre de 
varie entre les 500 à 650 
DA, suivant la qualité de 
l’huile proposée. «Le prix 
va sûrement augmenter dans 
les mois à avenir atteignant 
les 700 DA», a déclaré un 
propriétaire d’une huilerie 
moderne sise à la localité de 
Zeboudja, dans la commune 
d’Ain Turk, en précisant que 
le prix d’un litre de l’huile 
produite cette année est de 
600 DA. Par ailleurs, c’est 
la commercialisation du 
produit qui pose problème. 
Cette situation à laquelle 
font face les oléiculteurs de 
la région, valable aussi à tous 
les autres agriculteurs, n’a 
jamais été résolue en dépit 
des mécanismes et politiques 
agricoles mises en place par 
les gouvernements. 

Amar Fedjkhi 

LEMROUDJ (SÉTIF)

N iché au pied du majestueux  mont  Tafet, 
couvrant une grande partie du nord de la 

wilaya de Sétif,  le petit village  de Lemroudj 
oublié des décennies durant brave l’indifférence 
et se met au-devant de la scène. Mettant entre 
parenthèses les innombrables problèmes d’un 
quotidien difficile pour ne pas dire impossible, 
les braves d’un village situé dans le territoire de 
Draa Kebila  une commune manquant de tout - 
se retroussent les manches et décident de venir 
en aide aux blouses blanches lesquelles ont 
grandement besoin de produits de désinfection 
et outils de protection. Sans crier gare, un 
citoyen du village donne l’exemple et se met 
à fabriquer des bavettes préventives. Le coup 
d’essai fut un coup de maître puisqu’il est arrivé 
à produire 5000 masques. Se répandant telle 
une traînée de poudre, la louable initiative, fait 
des émules et pousse toute la population du 
village à lui emboîter le pas. En première ligne, 
les jeunes prennent le relais. Activant au sein  de 
l’association Thafath, la masse juvénile se met  
à l’œuvre. Pour la réussite d’une gigantesque 
opération, ils sensibilisent les patrons des  

ateliers qui d’habitude confectionnaient des 
jeans et survêtement. Pour l’intérêt général, la 
reconversion de plus de 40 ateliers se fait en un 
clin d’œil. «Comme l’union fait la force, toute la 
population de Lemroudj s’est mobilisée dans la 
fabrication des bavettes stérilisées, et ce, juste 
après l’aval du directeur de la santé et de la 
population qui nous a permis de traduire dans 
les faits cet extraordinaire élan de solidarité. 
Sollicités, plus de 40 gérants d’ateliers privés, 
spécialisés dans de la confection de jeans 
et de survêtement se sont reconvertis et sont 
parvenus à  fabriquer en peu de temps 65 000 
bavettes livrées gratuitement aux hôpitaux, à 
la Protection civile, aux forces de l’ordre, aux 
associations et citoyens de différents coins 
de la wilaya. Pour répondre à une partie 
des besoins des hôpitaux, un atelier vient de 
produire plus de 1500 combinaisons jetables», 
révèle à El Watan non sans émotion, Fares 
Akhrib, président de l’association de Lemroudj 
- un village qui a pu  briser  un confinement de 
plusieurs décennies… 

Kamel Beniaïche   

Dubai refuse l’exportation 
d’un don de tests vers l’Algérie
Des mécènes algériens installés à Dubai ont passé 
commande de 17 000 tests pour le dépistage des cas 
atteints du coronavirus pour en faire don à l’Institut Pasteur 
d’Alger. Toutes les formalités ont été faites pour acheminer 
la marchandise vers l’Algérie sauf que les services des 
douanes de Dubai ont interdit son exportation. Le petit et 
riche Etat des Emirats arabes unis ont certainement réagi 
comme la plupart des pays en temps de pandémie en 
voulant garder tous les moyens et matériels médicaux dans 
leur lutte conte le Covid-19. Les hommes d’affaires 
algériens tentent actuellement une autre issue pour faire 
bénéficier l’Institut Pasteur de leur don.

L’UFAS se lance dans 
l’enseignement à distance 
Pour éviter à ses étudiants l’année blanche, l’université 
Ferhat Abbas Sétif I met à la disposition de ses étudiants, 
via la plateforme d’apprentissage à distance Moodle, plus 
de 472 supports pédagogiques. Les différentes disciplines 
académiques enseignées à l’université sont concernées. 
Selon le communiqué signé par le recteur Abdelkrim 
Benaiche, les sites Web des différentes facultés et instituts 
contiennent également de nombreuses conférences et 
travaux dirigés sous forme de PDF. En plus d’un tel effort, 
l’université  va mettre en place chaque semaine des  
conférences se rapportant au programme pédagogique 
tracé en début de semestre. Tombant à point nommé, la 
démarche a été saluée par la communauté universitaire 
impliquée directement dans la lutte contre le virus Covid-
19. Néanmoins, les aléas inhérents à la qualité de 
connexion risquent de mettre leurs grains de sel… 

Saisie de 430 qx de semoule à 
Sétif 
Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de Ain Azel 
chef-lieu de daïra 52 km au sud-est de Sétif viennent de 
mettre la main sur une importante quantité de semoule et 
d’aliment de bétail destiné à la spéculation. Celle-ci est de 
l’ordre de 430 qx de semoule et 140 qx d’aliment de bétail. 
Il convient de souligner que la saisie de la semoule 
équivaut à 4300 sacs de 10 kilogrammes d’un produit 
subventionné par le trésor public, faut-il le rappeler, une 
fois de plus ? Notons à toutes fins utiles que le  montant de 
la semoule confisquée est de l’ordre de 1 720 000 DA. Une 
telle valeur représente le prix de vente du circuit légal.

Extraordinaire élan 
d’un village de l’ombre 

COVID-19
5 CFPA DE CHLEF 
ENGAGÉS DANS 
LA FABRICATION 
DE BAVETTES 
MÉDICALES 
Dans le cadre de la 
solidarité avec les services 
de santé engagés dans la 
lutte contre le coronavirus, 
la direction de la formation 
professionnelle de la wilaya 
de Chlef s’est mobilisée à 
son tour pour fabriquer des 
bavettes médicales 
fortement demandées en 
cette période.
C’est ainsi que cinq centres 
de formation 
professionnelle et 
d’apprentissage, en 
particulier ceux de Chlef-
ville, Chorfa, El Karimia, 
Oued Sly et Bouzeghaia ont 
rouvert leurs ateliers afin de 
produire ce moyen de 
protection indispensable. 
Des équipes constituées de 
gestionnaires, 
d’enseignants et d’ouvriers 
et agents qualifiés 
(hommes et femmes) sont 
déjà à pied d’œuvre depuis 
une semaine.
Résultat : un premier lot de 
3400 bavettes médicales à  
pu être mis à la disposition 
de la cellule de crise de la 
wilaya auxquelles vont 
s’ajouter 3000 autres 
unités avant la fin de cette 
semaine, nous a appris hier   
le directeur de wilaya de la 
formation professionnelle, 
Dekkiche Cherif-Abdrezzak.
D’après lui, cette première 
dotation fait partie d’un 
objectif de production de 30 
000 bavettes dans les 
semaines à venir. «Pour ce 
faire, nous avons introduit 
une commande auprès d’un 
fournisseur à Alger pour 
acquérir la matière 
première. Une fois la 
marchandise réceptionnée, 
nous allons augmenter le 
rythme de production pour 
atteindre l’objectif fixé. 
Quoi qu’il en soit, nos 
équipes techniques 
mobilisées au niveau des 
cinq centres de formation  
engagés dans cette 
opération sont pleinement 
concentrées sur cette œuvre 
de solidarité locale et 
nationale», souligne le 
directeur de la formation 
professionnelle de la 
wilaya, Dekkiche Cherif-
Abderezak.
En somme, la conversion 
momentanée des ateliers 
des centres de formation 
professionnelle en unités 
de fabrication de bavettes 
médicales démontre on ne 
peut mieux la qualité et la 
compétence du potentiel 
humain et technique que 
recèle le secteur de la FP 
dans la région. 

Ahmed Yechkour  

8,1 millions 
de litres produites

COVID-19 / SOLIDARITÉ 

ALLIANCE ASSURANCES PARTICIPE 
À «L’APPEL DE LA NATION»

La pandémie Covid-19 qui touche le monde entier et notre 
chère Algérie en particulier appelle à une mobilisation 
générale et une solidarité sans failles, selon les capacités 
et moyens de tout un chacun. 
Menant depuis le début de la crise du coronavirus Covid-19 
de multitudes actions de solidarité au profit de la société 
civile et de sa propre clientèle, Alliance Assurances, malgré 
une conjoncture très difficile, est fière d’annoncer 
aujourd’hui sa participation à «l’appel de la nation» et à 
l’élan de solidarité nationale par un premier don financier 
qui se multipliera au fil de l’évolution de la crise sanitaire 
que traverse notre cher pays.
Alliance Assurances fait le choix délibéré de ne pas rendre 
public le montant mobilisé et crédité sur le compte du 
trésor public et même ceux qui le seront ultérieurement car 
l’essentiel reste la mobilisation et la solidarité active.
Face à cette crise sanitaire mondiale, les pouvoirs publics 
ont certes mis en place des mécanismes afin d’y faire face à 
tous les niveaux, néanmoins, d’autres mesures et actions 
envers la sphère économique seront nécessaires et vitales 
cela, dans le but d’assurer la pérennité des entreprises et 
des emplois mais surtout relancer l’économie nationale 
post-pandémie, économie déjà lourdement mise à mal et 
les entreprises fragilisées depuis déjà un moment, même si 
les chefs d’entreprise n’ont eu de cesse de militer pour des 
reformes structurelles profondes. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studio à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle 
promotion au Poirson idal 
pour investissement. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 
Paradou. Tél. : 0550 49 58 
42

LA RÉSIDENCE vend F5 
r é s i d e n c e  C h a a b a n i 
180m2. Tél. : 0550 49 58 
42

SIDI ABDELLAH Mahelma 
ville vend bel F4 neuf 
120m2 tout équipé 2e 
étage bon prixssss équipé 
avec garage top. Tél. : 
0668 14 06 26 - 0550 57 
41 49

S. HAMDINE vend F4 2e 
étage 98m2. Tél. : 0770 69 
88 16

VEND F4 à Aïn Beïda HLM 
(w. OEB). Tél. : 0549  31 33 
70

E N T R .  d e  p ro m o t i o n 
immobilière met en vente 
sur plan des logements 
types F2 F3 F4 en cours de 
réalisation avec assurance 
de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur 
mer accès facile autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité 
de crédit bancaire paie-
ment par tranches (acte 
ascenseur parking clô-
turé). Tél. : 0771 187 755 - 
0772 180 502 - 0661 840 
141. www.residenceben-
nabi.com

VEND F4 haut standing à 
Dély Ibrahim. 140m2 gge. 
Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra refait à neuf 4m5. 
Tél. : 0560 06 07 43

SACRÉ CŒUR vend F5 
155m2 vue sur mer. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

COOP Bouzaréah vend F1 
50m2 rdc 770u + F4 2e 
éta. fini top 2200u, 120m2 
+ F4 semi-fini 1er et 3e 
étages 1700u. nég. Tél. : 
0550 05 01 28 - 0551 20 17 
18

PART. vend F3 90m2 + 
te r ra s e  4 5 m 2  +  b ox 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 54 54 
82

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 
770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0770 99 41 09 .

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
92m2. Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 00 01 52

LABEL vend affaire (F4 
130m2) Toyota, F3 F4 Par-
mentier Hydra. Tél. : 0770 
60 64 01

VENTE 
DE VILLAS
V E N D  v i l l a  75 0 m 2  2 
façades, centre El Moura-
dia. Tél. : 0552 57 65 87

LABEL vend vi l la  R+1 
(300/160m2) jardin, pis-
cine 8 pcs Draria acte, 
livret foncier. Tél. : 0672 24 
90 90

BIRKHADEM vend villa 
R+2 s./sol quartier rési-
dentiel. rdc : grand salon + 
1 pièce + garage 2 voitures. 
1er étage : F3 + terrasse + 
cuisine + sanitaires. 2e 
étage : F4 + terrasse + cui-
sine + sanitaires. Terrasse 
157m2. Sous-sol, séjour de 
60m2 + grande cuisine. 
Sous-sol salon semi-fini. 
Tél. : 0554 13 93 05 - 0676 
08 84 23

VEND villa coloniale com-
merciale 315m2, 2 façades 
acte lf centre Douira. Tél. : 
0552 57 65 87

VEND villa Parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine 
équipée, jardin. Tél. : 0554 
99 37 05 - 0668 86 40 71

A VENDRE maison  à Sidi 
Be l  Abbes  300m2,  5 
pièces cuisine, s. de bain, 
garage, jardin à 15 minutes 
du centre-ville, construc-
tion récente. Tél. : 0561 35 
20 41

VENTE 
DE TERRAINS
LABEL vend 613m2 Mack-
ley + 6000/9000m2 à B. 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

LABEL IMMO vend 225m2 
(O. Romane 774/3500m2 
Saoula 1059m2 Kouba. Tél. 
: 0561 65 25 20

LABEL vend 17 000m2 
(CU/R+6 Bou Ismaïl 10 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. 
Tél. : 0550 03 23 26

VEND ter ra in  E l  B iar 
400m2 sur grande artère. 
13M. Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain 200m2 à Saoula R+5 3 
façades 75 000 DA/m2. 
Tél. : 0550 49 58 41

BOU ISMAÏL côté Tonic 
ve n d  b e a u  te r ra i n  3 
façades 120m2. Prix 600U. 
nég. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL côté Tonic 
vend terrain 270m2, 3 
façades prix 1,7 m. acte. 
Tél. : 0798 13 06 51

VEND 200m2 à Aïn Taya 
8u/m2 + F4 Bordj El Bahri 
+ F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0554 82 47 43

VEND lot de terrain à 
Alger-Centre livret foncier 
PC plans. Tél. : 0558 69 29 
90

LABEL vend 121/300m2 à 
Sidi Abdellah Mehelma 
act/lf/permis construction. 
Tél. : 0550 03 23 26

VENTE 
DE LOCAUX
VEND local 135m2 s. sol 
120m2 centre ville Souida-
nia. Tél. : 0552 32 83 93 - 
0558 70 14 41

RUE TROLLARD vend très 
beau local 25m2 + 25m2 
de sous-pente. Prix 850 u. 
Tél. : 0798 13 06 51

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LABEL loue studio (mb) 
Hydra, studio (mb) Bouza-
réah, F3 (mb) S. Hamdine, 
F4 (mb) Hydra. Tél. : 0771 
72 02 37

LABEL loue F3 F4 F5 rési. 
Bali Chéraga, 2 F4 (mb) 
Parmentier Hydra. Tél. : 
0550 03 23 26

PART. loue F4 Les Annas-
sers II libre. Tél. : 0551 57 
76 24

EL KHEIMA loue F3/F4 
Mackley Ben Aknoun Tél. : 
0661 51 15 88

LOUE F5 idéal  bx niv 
Hydra. Tél. : 0558 77 08 37

LOUE studio meublé Les 
Vergers, Birkhadem à la  
semaine ou au mois. Tél. : 
0558 33 10 00

LOUE  F1 Hydra meublé à 
la semaine. Tél. : 0664 98 
89 91

SIDI YAHIA loue F4 1er 
étage 12u possible meublé. 
Tél. : 0554 27 17 21 - 0556 
29 26 16

LOCATION  
DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM loue villa 

R+2 garage jardin convient 
brx. école conf. ctc. Tél. : 
0558 48 84 43

LOUE niveau Val d’Hydra 
175m2. Tél.  0773 39 96 17 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Cheraga 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE hangar autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 
47

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
locaux Sidi Yahia grande 
artère à  Dar EL Beïda. 
3000m2 sup. dev. Parking 
30 voitures 100m2. Tél. : 
0550 49 58 41

LOUE magasin Sidi Yahia 
33m2. Tél. : 0553 96 30 67

IMMEUBLES
HYDRA  vend ou loue 
immeuble R+5, 2 niveaux 
à 250 m2 et 4 niv.  à 
380m2 parking 30 véhi-
cules, possibilité de louer 
par niveau. Tél. : 0558 89 
88 40

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
i m m e u b l e  T i x e r a ï n e 
grande artère 7 app. de F3 
de 100m2 + showroom 
idéal pour bureaux ou 
habitations. Tél. : 0550 49 
58 41

LABEL loue bloc (R+3) 
5 51 / 3 0 0 m 2  ( b â t i )  1 4 
(burx.) + F4 + parking 
idéal clinique/école Sidi 
Abdellah. Tél. : 0672 24 90 
90

PROPOSITION 
COMMERCIALE
DISPOSE lcx en const. Tizi 
O u zo u  p o u r  c ré a t i o n 
crèche, école ou centre  
médical cherche associé  
étudie toute proposition. 
Tél. : 0556 05 01 28 - 0551 
20 17 18

FRATELLI RINADLI Sarl 
Italie spécialiste de livrai-
son d’atelier aluminium 
clés en main (équipe-
ments, montage, mise en 
service, assistance, exploi-
tation, formation) surface 
l o c a l  a t e l i e r  5 0 0 m 2 
nombre opérateurs 9 (à 
former) quantité alumi-
nium en 8 h : 10 à 12 quin-
taux email : cie_ml@hot-
mail.com - leonio.luigi@
gmail.com. Tél. : 0550 08 
61 41

PROSPECTION
CHERCHE LOCATION d’un 
F2 ou F3 à Meissonier et 
Alger-Centre. Tél. : 0558 

235 214

CHERCHE Achat ou loca-
tion appartement meub. 
ou vide à Télemly, S. Cœur 
Bv Audin. Tél. : 021 74 93 
89. Tél. : 0770 69 88 16. Ag

LA RÉSIDENCE cherche un 
i m m e u b l e  o u  g ra n d e 
batisse à la location à 
Hydra,  Tixeraïne,  Saïd 
H a m d i n e ,  B M R ,  B e n 
Aknoun, sup. dév. 1500m2, 
2000m2, budget consé-
quent. Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour ambassade 
vil la à Hydra, Poirson, 
Mackley. Tél. : 0550 49 58 
41

CHERCHE pour diplomate 
v i l la  4000m2 El  B iar 
Hydra. Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche 
pour étranger apparts. vil-
las locaux. Tél. : 021 609 
087

CHERCHE pour étranger 
apparts. villas et locaux. 
Tél. : 021 54 76 50

URGENT cherche location 
villa quartiers résidentiels 
pour étranger 120u. Tél. : 
0668 86 40 71

URGENT cherche location 
villa quartier résid. 40u. 
Tél. : 0668 86 40 71

URGENT cherche location 
F2 F3 F4 quartier calme 
hauteurs d’Alger. Tél. : 
0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver frigo 
à dom. Tél. : 0553 000 748 

RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. Tél. 
: 0662 63 19 23 - 0770 40 
53 16 - 0542 29 26 00 
Lyes 

CABINET comptable offre 
ces services avec des prix 
imbattables. Tél. : 0770 61 
51 56

PREND travaux et étan-
chéité, travaux garantis. 
Tél. : 0553 25 33 40 

PRODUITS RECYL Gra-
phics France nettoyant 
p o u r  i m p r e s s i o n  e t 
brosses de nettoyaage. 
D isponib les  pour  vos 
b e s o i n s .  C o n t a c t  : 
cie_ml@hotmail.com. Tél. 
: 023 80 76 85 - 0550 08 
61 41

DIVERS
ACHAT meubles d’occa-
sion et divers matériel 
froid. Tél. : 021 231 775 - 

0664 365 765

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électro-
ménagers et divers. tél. : 
021 47 64 77 - 0661 51 18 
06

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 
CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 
42

ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules acciden-
tés ou en panne. Tél. : 023 
24 33 83 - 0550 59 03 60 
- 0771 39 49 82

COURS ET LEÇONS
ANCIEN PROF. lycée Des-
Cartes et LIad 40 ans 
d’exp. maths, physique, 
prep. DNB, BAC FR. Tél. : 
0554 71 73 24

PROF. donne cours maths. 
Tél. : 0549 758 625

PROF. lycée exp. donne 
cours de maths t. niveaux. 
Tél. : 0779 83 66 22

DEMANDES 
D’EMPLOI
CADRE COMPTABLE 18 
ans d’exp. cherche emploi 
à mi temps ou consultant. 
Tél. : 0770 61 51 56

JH l icencié en français 
cherche un emploi comme 
ouvrier ou Accepte tt pro-
position. Tél. : 0790 57 03 
50

CHEF COMPTABLE retraité  
âge 58 ans grande expé-
rience cherche emploi. Tél. 
: 0556 07 37 45

N O U R R I C E  e t  g a rd e -
malade, enfant. Tél. : 0698 
40 80 81

H. 38 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(Iso 9001-2015) 10 ans 
d ’e x p é r i e n c e  ( R M Q , 
RQHSE) l ibre de suite 
cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 
41

JEUNE DAME diplôme 
universitaire avec 12 ans 
d ’ex p é r i e n ce  c h e rc h e 
emplo i  au  n iveau de 
Kouba et Alger-Centre 
secteur d’activité com-
merciale, communication 
et marketing. Tél. : 0697 
04 09 65

F.  i n g .  i n f o r m a t i q u e 
cherche emploi à Alger et 
environs. 3 ans d’exp. Tél. : 
0794 66 92 16
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
-------------

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE 
SALIM ZEMIRLI

----------------

LE NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 
098716130000544

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : AMOUREUSE / ENTIERES / GRUE / LET / VS / ALESE / REITRE / ES / 
IENA / ULNAIRES / RENTE / PERMETTRE / RA / SARI / DAME / RUES / SE / IDEES.
 VERTICALEMENT : EMERVEILLERAS / ONUSIEN / RAME / FUTE / TNA / RI / ARAIRES / 
REELLE / RETARD / UREE / VENTRUE / TSETSE / STRIEE / ES / EST / EE / SS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

AISEMENT - ROBERT REDFORD

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°6092 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6092 

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
SYSTEMATIQUES 2.YETI. ELAGUE. TAN 3.NUE. OTE. NILLES 4.CS. 
TRA. FETEE. TD 5.RETABLIR. VOIE 6.STELE. DEBAT 7.TAIE. ONU. 
RAMEUR 8.IRG. VIA. RATER 9.AD. LU. ISARD 10.MINUTES. TIR. 
IDA 11.ETEND. BRIO. BEAT 12.ASE. FIEL. ARN 13.CL. SOIR. AN. 
OTTO 14.AIS. ENNEMI. UN 15.RECLASSAT. NEPES.

VERTICALEMENT : 1.SYNCRETISME. CAR 2.YEUSE. AR. ITALIE 3.
STE. TSIGANES. SC 4.TI. TATE. DUNES 5.ORBE. TD. OSA 6.
METALLOIDE. FI 7.ALE. IENA. SBIRES 8.TA. FR. RE. NA 9.IGNE. 
RUTILANT 10.QUITTERA. IO. NE 11.UELE. BATIR. MN 12.
LEVAMES. BROIE 13.STE. OTERAIENT 14.ASTI. RDA. TUE 15.ON. 
DEGRADATIONS.

 Militaire de l’infanterie de marine. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Fait de ranimer un sentiment 2.
Oiseau. Pays 3.Siège du Pape (Le). Membranes des yeux 4.
Folâtre (s'…). Mariage. Fiable 5.Phase lunaire. Astate. 
Monnaies roumaines 6.Caractère de ce qui s'écarte de la 
norme. Essayât 7.Echancrure de côte. Cours de France. Tif 
rétif 8.Arrêt du développement des insectes. Crack 9.Le temps 
des glaces. Question de test. Caché 10.Staff militaire. Recueil 
de perles. Venir après 11.Firent revenir des personnes dans 
leur pays d'origine 12.Poisson. Opinion. Canard 13.Ancien 
camp. Page à sensations. Chienne destinée à la reproduction. 
Pronom 14.Soit capable. Marque l'interruption d'une partie. 
Enleva 15.Ventilée. Volonté. Surabondance.

VERTICALEMENT :  1.Réclamer pour soi. Opération bour-
sière 2.On y loge du bétail. Engin de la gym rythmique 3.Fixa 
les cours d'une monnaie. Inutile. Souffrir 4.Une semaine, 
environ. Cours de Suisse. Sélénium 5.L'arme de Cupidon. 
Dament. Eculé 6.Tardigrade. Pêche à peau lisse 7.Petit renard 
du Sahara. Fin de soirée. Poisson 8.Sous sol. Chevalier ambi-
gu. Issue. Tour symbolique 9.Monnaies communes. Adverbe 
de lieu. Rattache 10.Dans. Glossine. Personnel 11.A la pri-
meur du jour. Virginien célèbre. Serpent 12.Fasses tort. 
Sentiment d'affection 13.Minceurs. Langue 14.Ultime levée. 
Phon : saisi. Ville d'Italie 15.Du désert. Bramas.
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SOLUTION N° 6091 
HORIZONTALEMENT
I- CINETIQUES. II- ANABOULISME. III- HE - OMO - 
EU. IV- OLEN - TARET. V- TETINES - SA. VI- AG - 
TESTE. VII- NAVET - RING. VIII- TNA - TUERIE. IX- 
ETRIER - EF. X- SE - OSEE - EU.

VERTICALEMENT
1- CAHOTANTES. 2- INELEGANTE. 3- NA - ET - 
VAR. 4- EBONITE - IO. 5- TOM - NETTES. 6- ILOTES - 
URE. 7- QI - ASTRE. 8- USER - EIRE. 9- EMUES - 
NIFE. 10- SE - TARGE.

HORIZONTALEMENT
I- Rêveur. II- Figure d’équilibre de la danse.  III- Friche où 
l’on fait paître le bétail - Au milieu de la nuit.  IV- Platine - 
Tragédie de racine. V- Personnage de Shakespeare - Meuble 
de repos. VI- A cette heure - Faire la noce. VII- Est aux yeux 
de tous - Bradype - Ebranlé. VIII- Héritier direct - Bouqui-
nés.  IX- On les prend pour être bien. - Marque la matière X- 
Propre à tranquilliser.

VERTICALEMENT
1- Mettre au rapport. 2- Composition musicale dramatique 
3- La fin d’un roi - Margoussiers. 4- Gouffres très profonds - 
Fogoue. 5- A recenser - Assimilé. 6- Avant la matière - Aller à 
toute vitesse. 7- Requin - Ils vont d’un océan à un autre.  8- 
Citoyens résidants à Rome. 9- Au bout de la langue - Ques-
tion à résoudre - Sert à lier. 10- Tient bon la culotte - Nettoyer 
à sec.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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CSC   
Les blessés 
se remettent 
sur pied 

L
a trêve forcée à laquelle ont été sou-
mises les différentes compétitions 
nationales a au moins un côté positif, 

celui de permettre aux joueurs blessés de 
se rétablir et de récupérer pleinement leurs 
moyens. 
Le CS Constantine ne déroge pas à la 
règle, en ce sens que quelques éléments 
clés de l’effectif se trouvaient à l’infir-
merie, à l’image du gardien Limane et 
du milieu de terrain Lamri. Si le pre-
mier, blessé en décembre passé, avait 
déjà repris les entraînements dès la fin 
du mois de janvier, le capitaine clubiste 
se remet lentement de son atteinte au 
genou, et pourrait même, si la reprise de la 
Ligue 1 est reportée à la mi-mai ou à juin, 
reprendre son poste au sein de l’équipe. 
En effet, diagnostiqué avec une rupture 
du ligament croisé antérieur du genou 
droit, le joueur polyvalent a évité de peu 
l’intervention chirurgicale qui aurait pu 
l’éloigner durablement des terrains. Les 
derniers bilans ont montré une amélio-
ration certaine de l’état de Lamri, en ce 
sens que l’hématome s’est résorbé, et le 
joueur doit observer une période de repos 
total d’au moins deux autres semaines 
avant d’entreprendre, si la guérison est 
constatée, la phase de rééducation. De son 
côté, le jeune espoir Akram Benkouider 
a retiré le plâtre qui lui avait été posé 
au pied début mars, et devra également 
entamer les entraînements individuels 
pour être prêt à la reprise. Enfin, après 
l’international Houcine Benayada, lequel 
va vraisemblablement prendre le chemin 
du Caire et du Zamalek Sporting Club lors 
de l’intersaison, le défenseur central Islam 
Chahrour, dont la période de prêt prend 
fin en juin, n’a pas caché son intérêt pour 
une offre qui lui est parvenue d’un club 
tunisien, ce qui renseigne sur la difficulté 
qu’aura le CSC à garder ses meilleurs 
éléments, d’autant plus que l’actionnaire 
majoritaire, l’ENTP, est favorable au pla-
fonnement des salaires des joueurs et des 
staffs technique et administratif.  

Mohamed B.

FAF   
Un compte 
de solidarité 
contre le 
Covid-19 ouvert 

La réunion du bureau fédéral tenue 
mardi dernier, par vidéoconférence, a 

relégué au second plan tous aspects liés 
au football. 
La décision la plus importante prise 
lors de la «réunion» a été l’ouverture 
d’un compte spécial d’aide au niveau de 
l’agence BEA, et ce, à partir de la jour-
née d’hier. Le numéro de compte sera 
communiqué à l’ensemble des Ligues 
(wilayas, régionales, LIRF, LNF et LFP). 
Ce sont Abdallah Gueddah (président de 
la commission des finances de la FAF), 
Amar Bahloul (président de la com-
mission de coordination des Ligues) et 
Mohamed Saâd, secrétaire général de la 
FAF, qui auront la charge de suivre cette 
opération au niveau des différentes ligues. 
Dès que le montant final sera rassemblé 
en plus de la contribution de la FAF, celui-
ci sera versé au Fonds national pour la 
lutte contre le Covid-19. On n’omettra pas 
de signaler que l’ensemble des membres 
du BF se sont inclinés devant la mémoire 
des victimes du coronavirus et ont tous 
souhaité un prompt rétablissement pour 
tous les malades de Covid-19.  A. C.

JS KABYLIE   
Solidarité  
avec 
le personnel 
médical 

D
ans un communiqué 
rendu public hier, la 
direction de la JS Kaby-

lie a tenu à remercier les 
bienfaiteurs de la région ayant 
contribué à la prise en charge 
du personnel médical de la wi-
laya de Tizi Ouzou hébergé au 
sein de la résidence du club, 
depuis le 22 mars dernier. «La 
direction du club ne cessera 
pas de remercier les bienfai-
teurs et les donateurs en cette 
période délicate liée à la pan-
démie de coronavirus. Outre 
la distribution journalière de 
repas au niveau des établis-
sements hospitaliers de Tizi 
Ouzou et de Draâ Ben Khed-
da, ces aides au quotidien 
permettent également la prise 
en charge d’un staff médical 
et paramédical composé de 27 
personnes, et ce, au niveau de 
la résidence du club», lit-on 
dans le communiqué. 
Pour les dirigeants de la JS 
Kabylie, «grâce à ces hommes 
au grand cœur qui préfèrent 
garder l’anonymat, une œuvre 
humaine grandiose de solida-
rité est en train de se réaliser 
sur le terrain. Une action qui 
est venue se greffer à l’essence 
même d’un club omniprésent 
par les gestes et le soutien 
indéfectible de ses dirigeants 
dans les moments difficiles». 
La direction de la JS Kabylie 
a décidé d’ouvrir dès le 22 
mars dernier les portes des 
12 logements de la résidence 
du club pour accueillir les 
médecins, les paramédicaux 
et autres volontaires résidant 
hors du chef-lieu de wilaya, 
engagés dans la lutte contre le 
coronavirus. L’hébergement, 
la restauration et le transport 
par minibus y sont également 
assurés grâce à la contribution 
de bienfaiteurs.

A.T. 

COVID-19   
L’ex-président 
de l’OM Pape 
Diouf décédé  

L’ex-président de l’Olym-
pique de Marseille (cham-

pionnat de Frande de football) 
Pape Diouf, 68 ans, est décédé 
du coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris mardi de source 
familiale. Son décès a été 
confirmé par la RTS, la chaîne 
de télévision publique du 
Sénégal. Pape Diouf devait 
être rapatrié de Dakar à Nice 
(sud-est de la France) en avion 
sanitaire, mais son état s’est 
dégradé, l’avion n’a pas pu 
décoller et il est décédé sur le 
sol sénégalais, a-t-on appris 
de même source. Ancien jour-
naliste, agent de joueurs puis 
dirigeant de l’OM, de 2005 à 
2009, Diouf avait notamment 
contribué à bâtir l’équipe 
championne de France 2010, 
après 17 années sans titres 
pour l’OM.  AFP

ABDELHAFID BENCHEBLA. Boxeur algérien (91 kg)

«Mon rêve : décrocher une médaille 
aux JO et passer en professionnel»

CAN-2021

Le report sera-t-il décrété ?

L a Coupe d’Afrique des nations 
(CAN-2021 Cameroun) connaî-
tra-t-elle le même sort que l’EU-

RO-2020 et les Jeux olympiques 
Japon 2020, initialement prévus en 
été prochain, mais finalement ont été 
ajournés jusqu’à l’été 2021. 
La Confédération africaine de football 
(CAF) étudie sérieusement l’option du 
report de sa prestigieuse compétition 
selon l’évolution (grave) du corona-
virus qui a plongé la planète football 
dans le confinement total. Difficile de 
croire que la CAN-2021 qu’abritera 
le Cameroun pourra se dérouler selon 
le calendrier d’il y a quelques mois. 
Les huit mois qui séparent du grand 
rendez-vous continental ne seront pro-

bablement pas suffisants pour décréter 
le retour sur le terrain et écarter défi-
nitivement la menace que le Covid-19 
fait planer sur tous les citoyens du 
monde. Il reste encore quatre journées 
des éliminatoires de la CAN-2021 
qui devaient s’étendre entre août et 
novembre 2020. Les ravages provo-
qués par le coronavirus font craindre 
le pire et ni la communauté scienti-
fique ni l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) n’osent avancer une 
date précise pour un retour à la nor-
male. Même lorsqu’il sera annoncé, 
nul ne sera en capacité de garantir la 
disparition de tous les dangers liés à 
cette pandémie. Si les Européens ont 
renvoyé l’EURO à l’année prochaine 

avant que le Comité international 
olympique (CIO) n’emboîte le pas, 
la CAF va-t-elle suivre l’UEFA et 
le CIO ? Nombre d’observateurs 
s’interrogent aussi sur le maintien, ou 
pas, de la Coupe du monde 2022 au 
Qatar. Trente-un (31) mois séparent 
avril 2020 de novembre 2022. Seront-
ils suffisants pour écarter toutes les 
menaces post-Covid-19 ? Difficile 
d’avancer le moindre pronostic. Reste 
que la CAF demeure en première 
ligne de cette légitime interrogation. 
Comparativement à l’Europe, par 
exemple, l’Afrique reste le continent 
le plus exposé au coronavirus au titre 
des moyens indispensables pour le 
combattre.  Yazid Ouahib

Peut-on savoir comment se porte Ab-
delhafid Benchebla aujourd’hui ?

Dieu merci, je vais bien. Je suis confiné 
chez moi et je ne sors que pour faire des 
achats ou lorsque c’est nécessaire.

On présume, comme pour tous les 
sportifs, vous vous entraînez. Com-
ment se déroule votre préparation?
La préparation est limitée à quelques 
mouvements à la maison sans plus. Je 
suis en contact avec mes entraîneurs qui 
me demandent d’effectuer quotidien-
nement des séances de 25 minutes pour 
maintenir le muscle éveillé et garder 
du mieux que possible les réflexes 
des combats. Mes entraîneurs ne me 
demandent pas d’effectuer des footings 
dehors, peut-être par précaution. Ce qui 
fait que je me contente uniquement du 
travail individuel à la maison.  

Les JO sont reportés à 2021, est-ce que 
cela pourrait influer sur votre prépara-
tion et vos objectifs ?

La préparation pour les JO est déjà 
perturbée avec l’arrêt soudain de toutes 
les activités à cause de la pandémie de 
coronavirus. Il faudrait donc à tous les 
athlètes qualifiés aux JO bénéficier 
d’une période de préparation adéquate 
avant le début des Olympiades. En ce 
qui me concerne, une fois la pandémie 
passée Inch’Allah, je dois affronter des 
boxeurs de qualité et de ma nouvelle 
catégorie pour bien jauger mes capaci-
tés et mon niveau.

Pourquoi, vous avez changé de caté-
gorie ?
Oui je viens de changer de catégorie. Je 
suis passé de la catégorie 81 kg à celle 
de 91 kg. Ce changement nécessite 
donc une préparation spéciale et des 
combats avec de nouveaux sparring-
partners pour pouvoir mesurer mon 
niveau et celui d’éventuels adversaires 
que je rencontrerai aux JO.

Quel sera votre objectif aux JO de 
Tokyo ?

Mon objectif est de décrocher une 
médaille quelle que soit sa couleur. Lors 
de mes trois précédentes participations, 
j’ai toujours échoué au pied du podium. 
J’ai obtenu trois fois la 5e place. Cette 
fois, j’espère pouvoir décrocher une 
médaille pour passer ensuite en profes-
sionnel.  

Et les Jeux méditerranéens 2022 
d’Oran ?
Vous savez, j’ai déjà gagné deux mé-
dailles aux JM : une d’or et une 
d’argent. C’est vous dire que le plus 
important pour moi désormais est de 
décrocher une médaille aux JO de 
Tokyo pour pouvoir passer facilement 
en professionnel et faire partie des 
meilleurs qui s’affrontent pour le titre 
mondial. S. M.

Pas sûr que Mahrez et ses coéquipiers puissent défendre leur titre continental dès janvier prochain au Cameroun

Abedelhafid Benchebla posant avec la 
médaille d’or aux JM de Mersin de 
Turquie en 2013
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Le boxeur algérien, Abdelhafid Benchebla (33 ans), qua-
lifié aux JO de Tokyo, devient le seul pugiliste algérien à 
avoir participé à quatre olympiades. Sept fois champion 
d’Afrique dans différentes catégories et champion du 
monde en 2011, Benchebla est sans doute le boxeur au 
palmarès le plus prolifique en Algérie. Désormais, son 
rêve est de décrocher une médaille aux Jeux de Tokyo.  

Entretien réalisé par  Slimane M.
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Réalisme sans 
éloquence !

Par Mohamed Tahar Messaoudi

B
on, le président Abdelmadjid Tebboune n’est 
ni un tribun ni un bon orateur. Mais il s’est 
exprimé avec le langage de la franchise à 
travers la conférence de presse qui l’a réuni 

avec des confrères de la presse nationale. La gravité 
de la situation sanitaire provoquée par la pandémie 
due au Covid-19 est telle, qu’elle impose au Président 
de se soucier plus de rassurer les Algériens que de 
paraître éloquent. Abdelmadjid Tebboune a donc 
privilégié de répondre aux attentes et aux angoisses 
des uns et des autres face à un danger mortel, comme 
lors de son premier discours au peuple algérien. Le 
message essentiel, pour Tebboune, est d’affirmer la 
présence de l’Etat pour protéger et sauver les vies 
humaines touchées par le Covid-19, tout en répondant 
aux besoins élémentaires des citoyens confinés de 
manière partielle ou totale. Nul besoin donc pour le 
Président de céder à la panique, même si tout n’est pas 
parfait dans le dispositif mis en place, en référence 
probablement aux chaînes interminables pour l’achat 
de  semoule ou encore aux perturbations de la 
distribution de la presse écrite qui, en principe, a un 
important rôle à jouer dans la sensibilisation des 
citoyens. 
D’un autre côté, le président de la République a choisi 
d’éviter encore une fois les sujets embarrassants ou 
qui fâchent. Comme par exemple l’inculpation de 
Karim Tabbou dans des conditions contraires à ses 
droits de citoyen à part entière, ou l’arrestation du 
jeune Khaled Drareni et sa mise sous mandat de dépôt 
au seul motif qu’il a exercé son métier de journaliste. 
Le maintien en détention du général-major Ali 
Leghdiri ou de l’activiste populaire Rachid Nekkaz. 
Et l’on passe sur les cas de dépassements qui 
concernent, en majorité, des leaders du hirak – un 
soulèvement populaire «béni» par le Président lui-
même – qui croupissent en prison. Pourtant, 
Abdelmadjid Tebboune n’a absolument pas le profil 
d’un dictateur sans cœur. Ceux qui l’ont bien connu le 
décrivent comme un excellent commis de l’Etat, 
travailleur et très sensible aux situations de détresse 
ou de pauvreté des populations qu’il a administrées 
lorsqu’il a assumé les fonctions de wali. 
Le président de la République vient d’amnistier plus 
de 5000 prisonniers de droit commun, ce qui permettra 
de désengorger les prisons en ces temps de pandémie. 
Abdelmadjid Tebboune aurait pu inclure tous les 
détenus d’opinion et entrer de plain-pied dans 
l’histoire du pays, qui a besoin d’être doté des 
instruments efficients de «bonne gouvernance». Il ne 
l’a pas fait ! Ont peut en tirer toutes les conclusions 
possibles. Abdelmadjid Tebboune devrait en principe 
être séduit par cette éventualité de permettre au pays 
de connaître enfin une certaine stabilité et surtout de 
la sérénité. Il faut dire que le Président a hérité d’un 
passif très délicat et complexe où l’ombre du défunt 
chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah plane lourdement. 

L
a présidence de la 
République arabe sah-
raouie démocratique 

(RASD) a annoncé un deuil 
national d'une semaine, à la 
suite du décès, hier, du diplo-
mate sahraoui M'hamed 
Kheddad, coordinateur auprès 
de la Minurso (Mission des 
Nations unies pour l'organisa-
tion d´un référendum au 
Sahara occidental).
«M'hamed Kheddad, chef de 
la commission des relations 
au secrétariat national du 
Front Polisario, est décédé 
aujourd'hui après une longue 
lutte contre la maladie», a 
annoncé la présidence sah-
raouie. A la suite de cette 
triste nouvelle, la présidence 
sahraouie a présenté «ses sin-
cères condoléances à la 
famille du défunt et à l'en-
semble du peuple sahraoui et 
annoncé un deuil national 
d'une semaine à compter du 
mercredi 1er avril, sur l'en-
semble du territoire natio-
nal». 

«Le regretté M'hamed 
Kheddad a rejoint très tôt les 
rangs du Front Polisario, 
avec patriotisme et enthou-
siasme», a rappelé la 
Présidence sahraouie. «Le 
peuple sahraoui a sans aucun 
doute perdu l'un de ses 
hommes les plus honorables 

et les plus fidèles de l'époque 
des martyrs, des combattants 
du Front et des dirigeants qui 
ont accompagné la cause 
sahraouie depuis ses débuts, 
en toute sincérité, sérieux, 
sacrifice et générosité», a-t-
elle souligné. «Malgré la 
maladie, le défunt ne s'est pas 

arrêté un seul instant et a 
travaillé au service de la 
cause nationale sahraouie, 
apportant sa vaste et riche 
expérience et sa profonde 
compréhension de la réalité 
nationale dans le cadre de 
l'exercice de ses fonctions 
avec force et détermination», 
a ajouté la Présidence. 
Le défunt a occupé plusieurs 
postes, notamment au sein 
des institutions nationales, à 
l'étranger et dans les ambas-
sades et les missions diplo-
matiques, et a, de ce fait, joué 
un rôle-pivot dans la voie du 
règlement du conflit au 
Sahara occidental, en tant que 
coordinateur avec la Minurso, 
chef et membre de la déléga-
tion de négociation sahraouie, 
a encore tenu à rappeler la 
présidence sahraouie. Feu 
Kheddad s'est ainsi engagé 
dans ses missions «avec com-
pétence, persévérance et suc-
cès», a conclu la Présidence. 
APS

SAHARA OCCIDENTAL

Décès du diplomate 
M'hamed Kheddad

COMMENTAIRE

A
u-delà de la violence conjugale amplifiée par le 
confinement, hommes et femmes sont sur un pied 
d’égalité au moins sur un point : aller chez le coiffeur 

ou la coiffeuse comporte des risques, même si pour les 
femmes le problème semble sérieux, étant plus assidues 
sur l’esthétique. Du coup, plus personne n’ose aller se faire 
couper les cheveux ou les remettre en forme, de peur d’être 
contaminé et, de toute façon, ces commerces de services 
capillaires sont fermés. Internement oblige, on regarde 
donc la télévision, cheveux en l’air... Et ne voilà-t-il pas 
qu’un sournois débarque sur une chaîne française pour 
dénigrer l’aide chinoise à l’Algérie et avancer un chiffre 
absurde sur le coût de la mosquée de Bouteflika. Ce qui a 
non seulement provoqué l’indignation habituelle du 
ministère des Affaires étrangères, mais surtout la déception 
de l’ambassade de Chine à Alger qui a précisé que les 
500 000 masques et le matériel médical incluant des 
respirateurs ont bien été livrés comme promis, en attendant 

d’autres apports. Pourquoi cette chaîne publique, donc 
étatique, a-t-elle invité cet énergumène, déclaré négatif au 
virus, et pas quelqu’un d’autre ? Probablement pour 
diaboliser les Chinois, pourtant au premier rang de l’aide 
internationale, qui font ce qu’ils peuvent pour combattre le 
virus à l’échelle planétaire, contrairement à d’autres pays 
plus inquiets pour leur économie et leur indice boursier que 
pour leur population. De quoi avoir les cheveux qui se 
dressent, ce qui ajoute un problème au problème, comme si 
l’Algérie n’en avait déjà pas assez avec ses maigres 
60 milliards de dollars qui restent dans la caisse des 
réserves de change. Mais bref, dans un mois, ce sera donc 
le retour aux années 1970 : coupes hirsutes, cheveux 
énormes, têtes démesurées, le peuple des Djoudj et 
Madjoudj selon la prophétie, qui arrivera de l’Est, toujours 
selon la prédiction. D’ailleurs, les coiffeurs étant 
majoritairement de Jijel, à l’Est, pour ceux qui savent c’est 
assurément un signe de l’Heure.

POINT ZÉRO

La fin du monde (5) et c'est quand 
que je vais chez la coiffeuse ?

Par Chawki Amari

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU : 115

✗ Protection civile 
n° vert 15 ou le 10-21 

CORONAVIRUS

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

10°
18°

10°
18°

9°
20°

9°

9°
21°

15°

5°
19°

Aujourd’hui Demain

météo

OUARGLA 8°
25°

9°
26°


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20

