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Les hôpitaux de Blida 
et d’Alger débordés

Dr MOURAD PREURE. Expert pétrolier 
international et président du cabinet Emergy

● Les médecins privés sont de 
plus en plus nombreux à 
fermer leurs cabinets ou, dans 
le meilleur des cas, à assurer 
des consultations sur rendez-
vous très limités ou par 
téléconseil. Ne pouvant être 
pris en charge par les 
structures de soins publiques, 
les malades se retrouvent 
otages. Dans la majorité des 
cas, ils recourent à 
l’automédication.



«Si nous observons les 
hommes politiques, 
nous observons que les 
plus misérables d’entre 
eux sont obnubilés par 
le pouvoir.» 
Stéphane Hessel

 Par Tayeb Belghiche

O
n l’a presque oublié. 
Pourtant il était encore au 
pouvoir il y a à peine une 

année. La période de Abdelaziz 
Bouteflika à la tête de l’Algérie 
restera la période la plus noire de 
notre pays. En 20 ans de présidence, 
tel Attila, il a laissé sciemment un 
pays sinistré.
Pourtant, l’Algérie lui a tout donné. 
Elle a fait de lui l’enfant gâté du 
système, au point qu’à 21 ans, moins 
d’une année après l’Indépendance, 
il était ministre de la Jeunesse 
avant de devenir deux plus tard un 
chargé du portefeuille des Affaires 
étrangères, après l’assassinat de 
Mohamed Khemisti, devenant de ce 
fait le plus jeune ministre au monde. 
L’ascenseur ne s’arrête pas là.
En 1965, il est membre du tout-
puissant Conseil la révolution qui a 
pris le pouvoir après la destitution 
d’Ahmed Ben Bella par Houari 
Boumediène.
Cet enfant d’Oujda, né le 2 mars 
1937, n’avait jamais imaginé 
qu’il aurait un destin singulier. Sa 
rencontre avec Boumediène, durant 
la Guerre de Libération, a sans 
doute pesé pour longtemps au point 
qu’il semblait vouloir prendre une 
revanche sur l’histoire. Le parcours 
de son père a, apparemment, joué 
un grand rôle dans sa vie. Sa mère a 
été une troisième épouse avant qu’il 
ne l’a délaisse pour prendre une 
quatrième femme avec laquelle il 
s’installe à Aïn Témouchent. Le père 
l’a beaucoup perturbé, au point qu’il 
n’a jamais évoqué son existence. 
Durant la Guerre de Libération, 
les services marocains informent 
l’ALN que le père en question est 
un agent des services français qui a 
infiltré le mouvement nationaliste. 
Arrêté et jugé, il sera exécuté. Est-ce 
à partir de ce moment que Abdelaziz 
a développé une haine contre les 
Algériens ?
Cela ne l’a pas empêché de profiter 
au maximum de cette Algérie. 
Exploitant l’aura de la Révolution 
algérienne, il se fait un nom sur la 
scène internationale, alors qu’il 
n’était pas connu pour être un 
foudre de guerre en matière de 
travail. Il était cependant connu 
pour être un grand intrigant, au 
point qu’il a réussi à convaincre 
Boumediène de se débarrasser de 
son dauphin Cherif Belkacem, 
pensant ainsi préparer le terrain 
pour succéder au président du 
Conseil de la révolution sur lequel 
il avait, en apparence, un grand 
ascendant. Cela se vérifiera en 1975. 
Après la mort du général Franco 
la même année, le Maroc décide 
d’investir le Sahara occidental, alors 
qu’il s’était entendu depuis 1966 
avec l’Algérie et la Mauritanie 
pour que ce territoire jouisse du 
droit à l’autodétermination et à 
l’indépendance, conformément aux 
résolution de l’ONU concernant 
ce pays. Contre toute attente, 

Bouteflika prend fait et cause pour 
les thèses colonialistes de Rabat. 
Et en signe de protestation contre 
la position algérienne, il prend sa 
valise et s’installe pour deux mois 
au Maroc, chez une journaliste 
marocaine avant de se mettre à 
vadrouiller entre la Suisse, la France 
et les pays du Golfe. Il retourne 
6 mois plus tard en Algérie, et 
bizarrement, il retrouve son 
ministère comme si de rien n’était.
Boumediène décède en décembre 
1978, Bouteflika croit que son heure 
est arrivée. Mais les autres membres 
du Conseil de la révolution, 
connaissant sans doute son étrange 
passé, lui barrent le chemin et 
choisissent Chadli Bendjedid, «le 
plus ancien dans le grade le plus 
élevé». Une pilule amère que refuse 
d’avaler le fils d’Oujda et qui 
contribuera à développer davantage 
sa rancœur contre l’Algérie.
Une enquête de la Cour des comptes 
révélera plus tard que l’homme 
est un malhonnête qui s’est servi 
dans les caisses du ministère des 
Affaires étrangères. Le nouveau 
chef de l’Etat bloque les poursuites 
judiciaires et le laisse partir.
Il faut attendre 1994 pour qu’on 
entende à nouveau parler de lui. 
A l’époque, le mandat du HCE 
(Haut Comité d’Etat), qui gérait le 
pays depuis la démission de Chadli 
en janvier 1992, et qui était une 
structure provisoire, devait laisser sa 
place. Une conférence nationale a eu 
lieu à Club des Pins. Bizarrement, il 
est fait appel à Bouteflika pour 
présider aux destinées du pays. 
Mais, coup de théâtre, il accepte 
mais se ravise rapidement sur 
conseil, dit-on, de Larbi Belkhir. 
Le fardeau était trop lourd à porter. 
Les caisses de l’Etat étaient vides 
et le terrorisme islamiste avait mis 
à genoux l’Algérie. Des défis que 
Bouteflika était incapable de relever. 
Il s’enfuit pratiquement à Genève et 
on n’entendra plus parler de lui.

L’ALGÉRIE ENTRE EN ENFER

Mais une surprise attend les 
Algériens et sourit à Bouteflika. 
Liamine Zeroual, triomphalement 
élu à la tête de l’Etat en 1996, 
annonce en août 1998 qu’il rend 
son tablier. Il donne une nouvelle 
chance à Bouteflika. Larbi Belkhir, 
encore lui, utilise ses liens pour 
l’imposer au pays. Des élections 
truquées et les jeux sont faits. 
En mai 1999, Bouteflika prête 

serment. Il trouve un pays pacifié, 
la politique de fermeté de Zeroual 
et la détermination de l’ANP ont eu 
raison des maquis terroristes.
La chance du nouveau Président ne 
s’arrête pas là. Le prix du pétrole 
grimpe sensiblement. Même la pluie 
est au rendez-vous, alors que la 
sécheresse sévissait depuis plusieurs 
années. Mû par une ambition sans 
limite, désireux d’accaparer tous 
les pouvoirs, il annonce qu’il ne 
veut pas être un «trois quarts de 
Président». Devenu arrogant, il ose 
même insulter le peuple algérien 
en déclarant qu’il est prêt à le 
«laisser dans sa médiocrité» et à 
«rentrer» chez lui (?!) Il développe 
un discours de haine, opposant l’Est 
à l’Ouest, le Nord au Sud, insultant 
les Kabyles qu’il croyait être des 
«lions alors qu’ils sont des chats», 
leur demandant même «d’aller à 
Tlemcen pour apprendre à faire la 
cuisine».
Des déclarations de guerre aux 
Algériens qui n’ont pas échappé 
aux observateurs perspicaces. Il 
avait réussi à inoculer le venin de la 
lâcheté à tous les décideurs et à tous 
les politiciens qui gravitaient dans 
les sphères de l’Etat. Pour atteindre 
ses objectifs, il avait une arme 
redoutable : la corruption. C’est 
une arme qu’il avait ramenée du 
Maroc. Hassan II était son modèle. 
Il considérait que si ce dernier avait 
réussi à se maintenir au pouvoir 
contre vents et marées, c’est parce 
que toute sa politique était basée 
sur l’achat des âmes des hommes 
et la perversion des esprits. Il fallait 
gangrener la société du sommet à la 
base et éliminer toutes les barrières 
entre le licite et l’illicite. Et surtout, 
et c’était là aussi le rêve de Hassan 
II, mettre l’Algérie à genoux, lui 
faire perdre son âme, la renvoyer au 
Moyen-âge, la détruire totalement 
en quelque sorte. 
Cette politique criminelle, 
accompagnée de l’affaiblissement 
total de toutes les institutions, a vu 
l’apparition, du jour au lendemain, 
de fortunes faramineuses, 
d’hommes d’affaires arrogants et 
sans pitié. La course était à celui 
qui ramassait le plus d’argent en un 

temps record. La rapine est devenue 
une affaire de famille, comme on 
le voit avec les Hamel et les Ould 
Abbès pour ne citer que ceux-là qui 
se retrouvent, hommes, femmes et 
enfants, poursuivis et condamnés 
par la justice, à croire qu’il les a 
nommés pour piller les caisses de 
l’Etat. Un Hamel, par exemple, 
impliqué dans un trafic de drogue 
quand il était à la gendarmerie, en a 
été extirpé avec pour récompense le 
grade de général et sa nomination à 
la tête de la DGSN. Dès son arrivée 
à la tête de cette institution, il n’a 
pas trouvé mieux que de se faire 
verser sur son compte 3 millions 
de dinars du fonds social de la 
police. On n’a pas entendu qu’il 
est poursuivi pour ce délit. La liste 
des corrompus est si longue que 
les experts mettent des années pour 
en arriver à bout. Bouteflika et 
ses amis, son frère Saïd, géraient 
le pays comme si c’était leur bien 
privé. Ils détruisaient ceux qu’ils 
voulaient et enrichissaient sans 
retenue les larbins zélés. C’est un 
miracle qu’ils n’aient pas réussi à 
monter une milice à leur solde pour 
liquider ceux qui leur déplaisaient.
Bien entendu, cette politique 
de la terre brûlée a provoqué un 
dramatique appauvrissement 
de l’Algérie. L’investissement 
productif était prohibé et remplacé 
par des dépenses somptuaires, 
derrière lesquelles se cachaient la 
gabegie et les grosses commissions 
sur les marchés.

SCANDALEUSE MOSQUÉE

Les exemples à ce sujet foisonnent. 
Nous ne citerons que l’autoroute 
Est-Ouest et la Grande Mosquée 
d’Alger. Dans le premier cas, 
l’opération était pilotée par Amar 
Ghoul, ministre des Travaux publics 
et placé exprès à ce poste par le chef 
de l’Etat pour organiser le pillage 
des ressources du pays à une échelle 
qui ferait pâlir de jalousie le défunt 
Mobutu Sesse Seko, immense 
voleur devant l’éternel et qui a 
transformé son pays, le Zaïre, en 
grand champ de misère malgré ses 
scandaleuses richesses, minières 
notamment. Ghoul, pourri jusqu’à 
l’os, a réussi l’exploit de faire payer 
au pays le kilomètre d’autoroute le 
plus cher au monde, un record que 
n’a pu établir la maffia napolitaine 
dont c’est pourtant la spécialité.
Bouteflika a même cherché 
à tromper Dieu. Pour se faire 

pardonner ses crimes contre 
l’Algérie et s’assurer une place 
confortable dans l’Au-Delà, il a 
fait construire une des plus grandes 
mosquées du monde. Mais voilà ! Il 
ne l’a pas fait sur sa propre cassette, 
mais avec l’argent du contribuable. 
Elle a coûté au minimum 3 milliards 
de dollars, et elle n’est pas encore 
terminée.  L’investissement 
engagé aurait pu être consacré à la 
construction de 15 hôpitaux haut 
de gamme, ce qui en cette période 
de pandémie de coronavirus aurait 
permis à l’Algérie de faire face à la 
situation avec une grande aisance. 
C’est le discours qu’ont tenu nos 
seniors pour dénoncer cette gabegie. 
«Nous n’avons pas besoin d’un tel 
lieu de culte, mais d’hôpitaux et 
d’écoles. Un bon musulman n’a pas 
besoin de luxe pour faire sa prière.»
Depuis 1999, il était mû par la 
volonté d’assécher les caisses de 
l’Etat pour appauvrir cette Algérie 
qui, dans son esprit pervers, ne 
l’a pas porté au pouvoir après 
la mort de Boumediène, comme 
si les Algériens avaient voix au 
chapitre à l’époque. Pour atteindre 
cet objectif, il a même importé 
des Etats-Unis des spécialistes en 
corruption, comme Chakib Khelil 
et Abdelhamid Temmar, eux aussi 
d’Oujda. Le premier surtout, il 
lui a donné le pouvoir total sur la 
principale, sinon l’unique richesse 
du pays, le pétrole. Chakib Khelil 
ne s’est pas fait prier. Selon des 
chiffres connus, il aurait volé 
environ 300 millions de dollars. 
On ne sait pas s’il a partagé avec le 
«clan», comme il aimait à appeler la 
bande à Bouteflika et dont il faisait 
partie avec fierté. L’appétit venant 
en mangeant et l’impunité garantie, 
l’ancien ministre de l’Energie, au 
lieu de se retrouver à El Harrach, 
a même ambitionné de devenir 
président de la République avec, 
bien entendu, la complicité et le 
concours de son mentor. Le complot 
n’a pas réussi grâce à des patriotes 
algériens et aux Italiens qui ont 
mis à nu les ravages provoqués 
par les détournements de l’argent 
du pétrole. Pour mettre totalement 
à genoux l’Algérie, Bouteflika a 
réhabilité la mouvance islamiste 
et des chefs terroristes du GIA 
et de l’AIS notamment. Il leur a 
donné une seconde vie et même 
un criminel comme Ali Benhadj 
tente de profiter de l’occasion 
pour revenir sur la scène politique. 
Bouteflika n’hésitait d’ailleurs pas 
à avouer qu’il était plus proche des 
islamistes que des démocrates et à 
comparer un émir à Che Guevara.
Le mal qu’a fait Bouteflika à 
l’Algérie est très profond et le bilan 
reste à faire. C’est pourquoi il est 
nécessaire qu’il soit jugé pour qu’on 
connaisse toute la vérité. Son état 
de santé ne peut être une excuse 
pour ne pas rendre des comptes. 
C’est malhonnête de juger une 
bande de malfaiteurs et d’épargner 
son chef. Lors de son premier 
mandat, El Watan avait écrit que le 
locataire d’El Mouradia «n’aimait 
ni l’Algérie ni les Algériens». 
L’auteur de ces lignes a été interpellé 
par un diplomate étranger. «Vous 
exagérez», m’a-t-il dit. Environ trois 
mois plus tard, je le croisais et ilme 
dit sans fioriture : «Je crois que vous 
aviez raison. Il n’aime ni l’Algérie  
ni les Algériens.»

T. B.
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Abdelaziz Bouteflika  
avec son idole, le roi Hassan II
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L
e nombre de patients 
hospitalisés atteints du 
Covid-19 est de 846 cas au jeudi 

2 avril. Ces patients sont répartis sur 40 
wilayas, dont la majorité se trouve au niveau 
d’Alger et de Blida. Parmi eux, il y a les cas 
positifs et ceux suspects. Actuellement, au 
niveau des services d’infectiologie, que 
ce soit à El Kettar ou à Boufarik, on parle 
déjà de saturation. «Nous n’avons plus 
de place au niveau de notre service. Les 
services de médecine interne et de chirurgie 
sont également occupés. Actuellement, plus 
d’une centaine de patients sont hospitalisés 
entre les cas positifs et les cas suspects, 
dont une soixantaine sont confirmés», 
signale le Dr Yousfi, chef de service à 
l’EHS de Boufarik. Et de préciser que de 
nombreux cas sont transférés vers l’hôpital 
de Blida, dont certains arrivent à un stade 
grave de la maladie. «Ceux-là sont orientés 
directement vers la réanimation du CHU de 
Blida. Contrairement aux premiers cas pris 
en charge au niveau de notre service, qui 
étaient pour la majorité asymptomatiques, 
actuellement, nous recevons des cas avec 
des symptômes avérés de Covid-19 et 
parfois dans un état grave avec pneumonie 
et détresse respiratoire», a-t-il précisé. Le 
Dr Yousfi signale que près de 80 patients 
hospitalisés sont traités, dont la majorité à la 
chloroquine. «Sur les cas suspects, près de 
25 sont d’emblée mis sous traitement, selon 
les recommandations du ministère de la 
Santé. Deux patients traités à la chloroquine 
sont guéris, ils ont déjà quitté l’hôpital. 
D’autres sous l’hydroxychloroquine 
seront contrôlés en début de semaine, 

et si la charge s’avère négative, ils 
sortiront également», a-t-il indiqué. Et 
de préciser que des patients pour qui 
l’hydroxychloroquine est contre-indiquée 
sont traités avec des antirétroviraux déjà 
utilisés contre le VIH/sida, et de rappeler 
que son équipe d’infectiologistes «travaille 
d’arrache-pied pour assurer une prise en 
charge adéquate à tous les patients, dans 

une ambiance de stress et électrique au 
niveau de cet hôpital. Une situation qui 
a surgi au moment où d’autres services 
étaient réquisitionnés pour hospitalisé 
des cas de Covid-19. Ce qui a provoqué 
des réactions irrationnelles de la part de 
certains personnels médicaux». 
Au niveau de l’hôpital El Kettar à Alger, de 
nombreux patients arrivent tous les jours. 

«Ce qui nous inquiètent, ce sont ces formes 
graves et surtout chez les jeunes. Ces cas 
nécessitent bien sûr de la réanimation, 
mais il faut trouver une place. Les CHU de 
Bab El Oued, Mustapha et Beni Messous 
n’ont pas assez de place. C’est pour cela 
que nous insistons sur le confinement, 
qui va permettre de réduire la chaîne 
de contamination et la propagation de 
cette épidémie», a souligné le Pr Nassima 
Achour, chef de service à El Kettar. Pour ce 
qui est des patients traités à la chloroquine, 
le Pr Achour signale que «tous les malades 
hospitalisés sont traités et les premiers 
résultats sont encourageants puisque la 
maladie s’est stabilisée». 
Pour rappel, 139 nouveaux cas ont été 
confirmés au Covid-19 et 25 nouveaux 
décès ont été enregistrés du 28 mars au 
1er avril, selon le porte-parole du comité 
scientifique du suivi et de l’évolution du 
Covid-19. Ce qui porte le nombre de cas 
confirmés à 986 et 83 décès, dont 5 à Blida, 
5 à Alger, 4 à Sétif, 4 à Médéa, 2 à Aïn Defla 
et un seul cas pour les wilayas de Tiaret, 
Oum El Bouaghi, Tipasa, Boumerdès et 
Batna, a précisé le Pr Fourar lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie. Les 986 cas confirmés positifs 
ont été enregistrés au niveau de 40 wilayas, 
notamment à Blida avec 385 cas, suivie 
d'Alger avec 154 cas, 62 à Oran et 40 à Tizi 
Ouzou, a-t-il indiqué. Et de signaler que 
553 malades sont de sexe masculin et 433 
de sexe féminin. Concernant le nombre des 
personnes guéries, le même responsable a 
fait savoir qu'elles sont 61.

Djamila Kourta

AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS DE COVID-19

LES HÔPITAUX DE BLIDA 
ET D’ALGER DÉBORDÉS 

11 CAS 
CONFIRMÉS 
À JIJEL

Après un verrouillage 
de l’information 

lors de l’apparition des 
premiers cas dans la 
wilaya de Jijel, qui n’ont 
été déclarés qu’au bout 
de 48 à 72 heures, la 
situation a changé ces 
derniers jours puisque 
le nombre de 11 cas 
confirmés jusqu’à jeudi 
dernier correspond 
parfaitement avec les 
chiffres relayés par les 
réseaux sociaux. Jusqu’à 
jeudi soir – où un 12e 
cas non encore confirmé 
officiellement à Taher 
–, la situation était de 
6 malades à l’hôpital 
de Taher et 5 dans celui 
de Jijel. Le premier cas, 
confirmé le 22 mars, était 
une personne de Gheriana 
(Texenna), arrivée de 
France. Quelques jours 
plus tard, le prélèvement 
post-mortem sur un 
émigré arrivé de France 
révèle sa contamination 
par le Covid-19. Le test de 
dépistage de sa femme, 
hospitalisée, sera positif. 
A la fin du mois de mars, 
un 4e cas est confirmé 
à l’hôpital de Jijel et 3 
autres apparaissent 
dans celui de Taher. Ces 
derniers comprennent 
la femme d’un émigré 
de Chekfa, un autre 
de la même commune 
et enfin un troisième 
émigré de Taher. La liste 
se prolongera avec un 
chauffeur de taxi de Beni 
Hbibi et de sa sœur, d’un 
troisième émigré de 
Chekfa et d’une dame 
d’Oudjana. 

Fodil S.

F in de confinement heureuse 
pour les 352 personnes 

placées en quarantaine au 
complexe Adim de Zemmouri El 
Bahri (Boumerdès), après leur 
rapatriement de Turquie le 20 
mars dernier. Très satisfaites des 
conditions de prise en charge, 
certaines familles ont quitté le 
complexe les larmes aux yeux. 
Leur joie était d’autant plus 
grande qu’aucun rapatrié n’a été 
testé positif au coronavirus. «Il y 
avait parmi nous des personnes 
qui ont subi des opérations 
chirurgicales en Turquie 
quelques jours avant notre 
retour au pays. Dieu merci, 
elles sont guéries et rentreront 
saines et sauves chez elles. 
L’équipe médicale a été d’un 
dévouement inégalé durant toute 
la période de notre séjour», 
dira une femme native de Bordj 
Bou Arréridj. Accompagnée de 
trois membres de sa famille, 
elle remercie le personnel du 
complexe «pour son hospitalité 
et les efforts déployés pour notre 
bien durant toute la durée du 
confinement». «Il n’y a pas 
que du négatif dans notre pays. 
Certes, on n’a pas les moyens 
de l’Allemagne ou de la France, 
mais la chaleur humaine et la 
solidarité témoignées à notre 
égard nous ne les trouverons 

nulle part ailleurs», a-t-elle 
avoué. Le départ des concernés 
a été vécu comme un moment 
de fête. Pour ceux qui n’avaient 
pas de véhicules, une dizaine 
de bus ont été mobilisés pour 
les acheminer vers leurs 
wilayas respectives afin de leur 
épargner les tracasseries des 
déplacements en ces temps 
de crise sanitaire. Nombreux 
sont ceux qui partiront pour 
Béjaïa, Constantine, El Bayadh, 
Skikda, Blida, etc. Présente sur 
les lieux, la directrice de la 
santé et de la population (DSP), 
Fatiha Laliam, s’est montrée 
très contente du fait qu’il n’y eut 
aucun cas de coronavirus parmi 
la délégation. «Nos équipes 
étaient mobilisées 24h/24. Il y 
avait parmi les confinés deux 
femmes atteintes de cancer et un 
homme qui a fait une greffe de foie 
en Turquie. On a fait venir deux 
chirurgiens pour les contrôler», 
a-t-elle indiqué. Selon elle, une 
autre vague de 240 personnes 
de retour aujourd'hui d’Istanbul 
sera mise en quarantaine dès cet 
après-midi pour une durée de 14 
jours dans le même complexe. 
Une opération de désinfection 
tous azimuts y a été menée 
hier pour éviter tout risque de 
contamination au coronavirus. 

Ramdane Kebbabi 

352 rapatriés quittent 
le complexe Adim, 240 en 

quarantaine dès aujourd’huiL es voyageurs algériens concernés 
par le confinement ont commencé 

à quitter l’hôtel Mazafran (Zéralda, 
Alger) depuis hier matin, après y être 
restés deux semaines dans le cadre de 
mesures de quarantaine. Contacté par El 
Watan, Lazhar Bounafaa, PDG du groupe 
Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme 
(HTT), nous a déclaré : «Les opérations 
se sont déroulées jusque-là dans les 
meilleures conditions possibles. A 
Matarès et Bouhnifia, la période a été 
prolongée, mais le reste des confinés 
a été libéré (Corne d’Or, Centre de 
thalassothérapie et El Riadh Sidi Fredj). 
746 voyageurs ont été hébergés au 
Mazafran (bateau de Marseille) et 640 
aux Andalouses Oran. On accueillera 
une deuxième vague en provenance de 
Turquie, les mêmes structures hôtelières 
sont concernées, sauf les Andalouses. 
Nous recevrons 740 personnes en 
provenance de Turquie.» 
En effet, dans le cadre de la poursuite 
du rapatriement des Algériens bloqués à 
l’étranger, décidé par les hautes autorités 
du pays, il a été procédé depuis hier au 
rapatriement de 1788 citoyens depuis 
Istanbul. L'opération de rapatriement 
des citoyens algériens se déroulera selon 
un planning préétabli de vols à bord 
d’avions d’Air Algérie et de Turkish 
Airlines. Les voyageurs seront répartis 
comme suit : 740 citoyens au niveau 
de l’hôtel Mazafran à Zéralda, 790 
citoyens au niveau des hôtels El Marsa 
et El Riadh, du Complexe touristique 
de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du 
Complexe touristique de ADIM, 258 
citoyens au Centre de thalassothérapie 

à Sidi Fredj et à l’Hôtel de l’aéroport 
à Dar El Beïda. «Dans deux ou trois 
jours, nous entameront le rapatriement 
de ces ressortissants, graduellement, 
suivant la libération des structures 
réservées à la mise en quarantaine», avait 
déclaré le président de la République lors 
d'une entrevue avec des représentants 
d'organes de presse nationaux, diffusée à 
la Télévision publique. «Cette procédure 
concernera, au début, les familles, en 
attendant la vérification de l’identité 
d’autres personnes», avait-t-il précisé, 
tout en rappelant que l’Algérie avait déjà 
organisé, les 20 et 21 mars, «en dépit 
de la fermeture de l’espace aérien», 
des opérations de rapatriement de 1800 
citoyens à partir de la Turquie. 
Toutes les parties et installations de l'hôtel 
ont été aussitôt désinfectées en prévision 
de l’accueil des futurs confinés. Hassane 
Mermouri, ministre du Tourisme, de 
l'Artisanat et du Travail familial, ne s’est 
pas déplacé hier au Mazafran et a délégué 
Mohamed Sofiane Zoubir, directeur 
général du tourisme au ministère et qui 
sera prochainement affecté à l’ANDT. 
Intrigante absence alors que tous les 
ministres du gouvernement ont été 
mobilisés pour combattre cette pandémie. 
Il y a quelque jour, le secrétaire général 
de l’UGTA et la ministre de la Culture, 
Malika Bendouda ont présidé une 
opération de distribution de 10 000 
livres offerts par le Syndicat national des 
éditeurs du livre (SNEL) au profit des 
confinés. Dans toutes ses interventions, 
le ministre ne parle pas du groupe mais 
des «hôtels publics», y compris dans 
les récents communiqués. Alors que le 

politique veut envoyer un signal fort, il n’a 
jamais prononcé le terme HTT, qu'il ne 
semble pas reconnaître d’ailleurs. Aucune 
réunion n’a été organisée avec le groupe. 
Le ministre ne s’est jamais déplacé à une 
structure hôtelière depuis le début de 
cette crise sanitaire, ni salué le rôle des 
travailleurs au sein de ces établissements. 
Le HTT a choisi de communiquer 
l’évolution de la situation via sa page 
Facebook d’une manière transparente 
en citant, entre autres, le nombre de cas 
atteints par le coronavirus et en postant 
régulièrement vidéo et photos. 
En termes de bilan, il est à relever que sur 
4623 personnes placées en quarantaine, 
10 seulement ont été testées positives au 
coronavirus. Elles ont été immédiatement 
transférées vers des hôpitaux afin de 
suivre un traitement médical, et des 
mesures ont été prises pour éviter la 
propagation de l’épidémie à d’autres 
personnes. Huit d’entre elles ont été 
guéries après avoir bénéficié de soins 
appropriés administrés par le personnel 
soignant. Seulement deux cas sont 
toujours sous traitement. A signaler que 
des équipes médicales dépêchées par le 
ministère de la Santé ont été déployées sur 
place durant toute la période d’isolement 
pour effectuer les examens journaliers 
nécessaires et s’assurer de la bonne santé 
des personnes. La mise à disposition 
des structures hôtelières publiques et 
privées est une forme de solidarité pour 
arrêter la propagation de ce virus qui 
défie les citoyens du monde mais aussi 
la communauté médicale à la recherche 
d’un remède ou du moins d’un vaccin.

Kamel Benelkadi 

1788 Algériens rapatriés de Turquie confi nés

Le service des urgences 
de l'hôpital de Blida
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 17 CAS TRAITÉS À LA CHLOROQUINE QUITTENT L' HÔPITAL EL KETTAR

Traités à la chloroquine depuis le 23 mars dernier à l'hôpital El Kettar, 17 patients testés 
positifs au Covid-19 sont guéris. Ils ont quitté l'hôpital jeudi et vendredi, nous a confié le 
Pr Nassima Achour, chef du service infectiologie. «Ces patients, dont l'âge varie entre 40 et 
60 ans, ont très bien répondu au traitement à l'hydroxychloroquine étalé sur 10 jours. Leur 
état s'est progressivement stabilisé et ils n'ont présenté aucun effet secondaire», s'est-elle 
félicitée. Et de souligner que «14 autres patients sont également en remission. Leur sortie 
est prévue pour demain». Le Pr  Achour a précisé que seuls quatre patients souffrant de 
comorbidité, âgés de plus de 60 ans, ont été mis en réanimation. Par ailleurs, de nombreux 
cas suspects sont, selon elle, en attente des résultats des tests PCR pour être mis sous 
traitement s'ils sont porteurs du virus.                                    Djamila K.

● «Nous n’avons plus de place au niveau de notre service. Les services de médecine interne et de chirurgie sont également occupés. 
Actuellement, plus d’une centaine de patients sont hospitalisés entre les cas positifs et les cas suspects, dont une soixantaine sont 

confirmés», signale le Dr Yousfi.
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Dossier réalisé par
Salima Tlemçani

D
e nombreux médecins 
privés ont fermé leurs 
cabinets en ces jours 
de crise sanitaire liée 

à la propagation du coronavirus 
(Covid-19), dans notre pays. Les cas 
de contamination de plus en plus 
importants dans les wilayas de Blida, 
Tipasa, Alger, Mostaganem, pour ne 
citer que celles-là, ont créé la panique 
chez les «cabinards». Du coup, 
certains ont limité les consultations 
à quelques malades triés sur le 
volet, qu’ils reçoivent durant un 

temps très limité, en prenant les 
précautions liées à la distanciation 
et aux moyens de protection tels 
que les masques, gants et blouses. 
D’autres ont gardé le contact avec 
leurs malades, mais par téléphone 
pour leur donner les conseils, mais 
beaucoup en ont profité pour fermer 
leurs cabinets, évitant ainsi tout 
risque de contamination. Dans une 
telle situation, les malades sont les 
premières victimes. Renvoyés des 
structures de soins publiques, en 
raison des risques liés au coronavirus, 

ils se retrouvent à faire le tour des 
cabinets privés et dans de nombreux 
cas, à se rabattre sur les pharmacies 
pour une automédication, avec tous 
les risques que cela comporte. Les 
spécialistes de pneumologie, d’ORL, 
d’allergologie, de cardiologie et les 
généralistes sont les plus concernés 
par l’arrêt des consultations en cette 
période où les allergies et les grippes 
saisonnières sont très courantes. Un 
tour chez certains et des discussions 
au téléphone chez d’autres nous 
renseignent sur la panique qui 

s’empare des professionnels libéraux 
de la santé. Tous nos interlocuteurs 
ont refusé de décliner leur identité, 
préférant s’exprimer sous le couvert 
de l’anonymat. «Ces pathologies ont 
les mêmes symptômes que ceux des 
malades atteints du Covid-19. Nous 

Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

Pourquoi de nombreux médecins libéraux 
ont fermé leurs cabinets en cette période de 
pandémie où les malades ont le plus besoin 
de leurs services ?

Dès lors que ces médecins ne sont pas 
intégrés dans la vision globale de la prise 
en charge du malade et qu’ils ne reçoivent 
rien, même pas une f iche technique 
épidémiologique, quel rôle voulez-vous qu’ils 
jouent ? Les médecins libéraux n’ont pas fui.  
Moi-même étant médecin de famille depuis 
39 ans, je n’ai pas quitté mon cabinet. Nous 
avons toujours été présents.

Pourtant durant cette crise sanitaire, de 
nombreux cabinets ont fermé et les rares qui 
travaillent le font soit de loin, soit sur rendez-
vous et avec des malades triés…

Nous avons l’obligation de sécuriser les 
médecins qui travaillent sans aucun moyen 
basique de protection, comme les masques, 
les blouses et les gants. Nous avons saisi le 
ministère de la Santé sur ce problème d’accès 
à ces moyens, mais nous n’avons pas eu de 
réponse…

Ne sont-ils pas accessibles aux médecins 
privés ?

Ces moyens sont détenus par la Pharmacie 
centrale. Actuellement, ils se retrouvent sur 
le marché parallèle et la quantité que nous 

pouvons acquérir au prix fort suffit à peine 
pour trois jours. Dans de telles conditions, 
peut-on continuer à rassembler les malades 
dans des salles d’attente, où le risque de 
propagation est élevé. Nous n’avons aucun 
moyen pour protéger le malade et nous 
protéger. Le ministère de la Santé n’a pas mis 
en place une fiche technique de prise en charge 
épidémiologique. Nous avons adopté une 
démarche consensuelle qui consiste à limiter 
le nombre de malades, instaurer une distance 
entre ces derniers, etc. Mais nombreux ne 
pouvaient pas se contenter de cette méthode 
porteuse de risques. Nous avons tenu deux 
réunions au ministère de la Santé, pour 
exposer nos préoccupations, mais en vain. 
Nous sommes tributaires de la disponibilité 
des moyens de protection, qui relève de la 
responsabilité de l’Etat. Mais ce texte qui 
oblige les médecins libéraux à rester ouverts 
nous alerte à plus d’un titre. Le décret moral 
est tenu dès lors que les gestionnaires mettent 
les moyens. Nous sommes dans le bricolage. 
Les médecins de Blida confectionnent des 
masques, ceux de Jijel les blouses et de Chlef, 
les visières. Nous ne pouvons plus continuer à 
recourir au système D

Avez-vous saisi le ministère de la Santé ?
Nous avons même proposé au ministre de 

l’Industrie pharmaceutique, M. Benbahmed, 
la création d’une pharmacie référence et une 
sorte de «pool» de représentants de médecins 

libéraux, du Snapo (Syndicat national des 
pharmaciens d’officine) et du conseil de 
l’Ordre, pour créer une sorte de maillage, de 
telle manière que les professionnels puissent 
avoir accès aux moyens de protection là où 
ils sont. Mais, à ce jour, dans de nombreuses 
wilayas, cette procédure n’est pas appliquée. 
Nous avons demandé à ce que les DSP 
(directeurs de la santé et de la population)  
tiennent des réunions régulières avec les 
représentants du Snapo, du conseil de l’Ordre 
et des médecins libéraux, pour assouplir les 
procédures d’acquisition des besoins auprès 
de la PCH (Pharmacie centrale des hôpitaux) 
afin que les pharmacies ne soient pas en 
rupture. Mais il n’y a rien. La PCH n’a pas les 
moyens de sa politique

Même pas en ce qui concerne les masques 
et les gants ?

En ce qui nous concerne, les moyens 
basiques sont en rupture. Même nos confrères 
du secteur public le confirment. Eux-mêmes 
ne cessent de lancer des appels aux dons.

Les autorités disent avoir les quantités 
suffisantes pour répondre à la demande…

Je les défie de mettre à la disposition des 
médecins libéraux, les masques FFP2, les 
gants et les blouses. Nous ne demandons pas 
de les prendre gratuitement. Nous sommes 
prêts à les payer. Mais, je sais qu’il n’y a 
pas de disponibilité. Nous ne pouvons pas 
travailler sans protection. Des médecins privés 
ont été contaminés et certains sont morts à 
Blida, à Tipasa et à Alger. Cette pandémie a 
un effet pervers. Ses symptômes sont ceux 
d’une simple grippe. Avons-nous le droit de 
contaminer les malades et les membres de nos 
familles ? 

Dans ce cas-là vers où les citoyens vont-ils 
être dirigés, lorsqu’ils sont malades, sachant 
qu’ils ne peuvent aller dans les hôpitaux ou 
autres structures publiques de soins ?

C’est un grand problème. A ce jour, nous 

n’avons reçu aucune directive. Nous ne 
sommes pas sollicités ni mobilisés. On ne 
nous laisse même pas la latitude de nous 
organiser pour recourir à la télémédecine ou 
téléconseil. Devant une telle pandémie, il faut 
l’utilisation rationnelle de toutes les énergies. 
Il faut anticiper et se projeter. Il n’y a pas eu de 
stratégie selon la courbe de la pandémie pour 
mettre en première ligne. Mes confrères de 
l’hôpital de Frantz Fanon m’ont sollicité pour 
les masques et ce sont les médecins privés 
de Mostaganem qui ont collecté 600 unités 
pour les leur envoyer. Les médecins libéraux 
apportent leur contribution. 

Qu’en est-il des cliniques privées ? Sont-
elles confrontées aux mêmes préoccupations 
?

Certainement, parce qu’elles sont face au 
même défi : faut-il prendre des risques sans 
protection basique ? Sous d’autres cieux, pour 
ne citer que nos voisins tunisiens, ils assurent 
la désinfection de leurs cabinets. Nous, nous 
en sommes encore à l’indisponibilité des 
gants. 

Selon vous, où réside la solution ?
Il faut intégrer le secteur privé dans une 

vision globale de manière intelligente et 
organisée. Savez-vous que dans les cellules 
d’urgence installées dans les wilayas, il n’y 
a pas de médecins libéraux ? Trouvez-vous 
normal que ceux qui assurent près de 70% 
des consultations ne soient pas consultés et 
après on leur demande de rester ouverts ? Pour 
faire quoi ? Toute la philosophie est là. Notre 
mission n’est pas se de se faire harakiri.

Mais vous êtes tenus par la continuité des 
soins de vos malades…

Nous le sommes autant que possible, soit 
en étant présent, soit par les moyens de 
télécommunication. Beaucoup donnent des 
conseils par téléphone, suivent leurs malades 
par internet, pourvu que ces derniers aient 
cette possibilité de prise en charge. Il y a aussi

ASSURANT PRÈS DE 70% DES 

Les médecins privés entre fermeture des

Dr MUSTAPHA BENBRAHEM. Président du Syndicat national des médecins libéraux

«Nous ne pouvons pas travailler sans protection»

● Les médecins 
privés sont de plus 
en plus nombreux 
à fermer leurs 
cabinets ou, dans 
les meilleurs des 
cas, à assurer des 
consultations sur 
rendez-vous très 
limités ou par télé-
conseil. Ne pouvant 
être pris en charge 
par les structures 
de soins publiques, 
les malades 
se retrouvent 
otages. Dans la 
majorité des cas, 
ils recourent à 
l’automédication.

Certains médecins 
ont limité les consultations à 

quelques malades 
triés sur le volet

Président du Syndicat national des médecins libéraux, Dr Mustapha 
Benbrahem dénonce l’exclusion des médecins libéraux de la stratégie 
globale de prise en charge de la pandémie du coronavirus (Covid-19). 
Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il se demande quel rôle peuvent 
jouer les médecins libéraux, s’ils ne sont pas intégrés dans le dispositif 
sanitaire, protégés par les moyens basiques de sécurité, évoquant les 
cas de contamination de plus en plus nombreux de ses confrères.



L es tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) 
ont commencé, jeudi, à la faculté de médecine 

de l’université Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou, a-t-on appris auprès des responsables 
de l’UMMTO qui ont lancé officiellement 
cette opération en collaboration avec le CHU 
Nedir Mohamed du chef-lieu de wilaya. «Les 
prélèvements se feront au niveau des EPH et le 
CHU, où ils seront vérifiés  par les médecins du 
service d’épidémiologie avant d’être transférés 
au laboratoire de la faculté de médecine de 
l’UMMTO pour les analyses», a-t-on précisé 
également tout en soulignant que la capacité dudit 
laboratoire s’élève à 160 tests par jour, mais en 
deux parties, une la matinée et une autre l’après- 
midi. Les résultats seront rendus cinq heures 
après le dépôt des échantillons d’analyse, a-t-on 
ajouté. «L’UMMTO a mis les moyens techniques 
pour dépister les personnes suspectées porteuses 
du virus. Et pour ce faire, il y a un circuit qu’il 
faut respecter, car la répartition des tâches en 
situation de crise est capitale. Nous offrons un 

plateau technique qui est validé par des experts, 
mais, c’est le médecin qui décide de la nécessité de 
faire le dépistage», a déclaré Smail Daoudi, recteur 
de l’UMMTO. L'unité de dépistage, installée 
dans les locaux du laboratoire d'immunologie de 
la faculté de médecine, a été homologuée avec 
lancement des premiers tests, sous la direction du 
Pr Mamou. Rappelons que la semaine dernière, 
une équipe de l’Institut Pasteur d’Algérie a assuré 
une formation au personnel chargé d’entamer 
l’opération de dépistage au niveau du laboratoire 
de la faculté de médecine de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou. Les formateurs ont 

également mis l’accent sur la nécessité d’un travail 
organisé sous les normes requises pour éviter 
toute confusion dans la gestion des échantillons 
d’analyse. C’est ce qu’a, d’ailleurs, souligné  le 
Pr Idir Betam, représentant du ministère de la 
Santé et conseiller à l’Institut Pasteur d’Algerie, 
qui a déclaré que le laboratoire doit être très 
bien sécurisé. «L’appareillage (la  plateforme de 
biologie moléculaire) doit être bien sécurisé. Les 
mêmes mesures s’appliquent aussi sur le personnel 
du CHU dans le traitement des échantillons, 
notamment au cours du processus allant des 
prélèvements jusqu’à la détection du virus», a 
précisé, en outre, le même professeur. «Tout le 
système de sécurité doit être respecté pour éviter la 
contamination au niveau du personnel, ca le centre 
de récupérations des échantillons au CHU aura à 
gérer une grande série de prélèvements. Même au 
niveau du laboratoire de la faculté de médecine 
de l’université de Tizi Ouzou, on doit veiller 
également sur la protection des utilisateurs», a-t-il  
insisté.                                Hafid  Azzouzi     

ne pouvons pas prendre le risque de recevoir 
des cas positifs, alors que nous n’avons 
ni les moyens de protection ni ceux de les 
identifier. Nous avons préféré fermer», nous 
déclare au téléphone une assistante d’un grand 
spécialiste d’ORL à Alger, qui a pris congé 
depuis deux semaines. Un de ses confrères, 
pneumologue, a pris des mesures moins 
drastiques. Il ne se présente à son cabinet 
que pour suivre ses malades et après avoir 
discuté avec eux au téléphone. «A défaut de 
protection, je préfère limiter les consultations 
à mes patients. Je leur donne des conseils 
par téléphone, et si ça nécessite une visite, je 
me déplace au cabinet. Je prends toutes les 
mesures de précaution. J’ai acheté au marché 
parallèle des masques, des gants, des blouses 
et des visières que je réserve uniquement 
à mes malades qui ont des symptômes 
ressemblant à ceux du coronavirus. Comment 
pouvons-nous protéger nos malades, si nous-
mêmes ne sommes pas protégés. Je n’ai 
pas le choix», déclare le pneumologue. 
D’autres médecins, comme ce pédiatre ou 
ce cardiologue exerçant dans un cabinet 
pluridisciplinaire travaillent sur rendez-vous 
et, bien sûr,  après s’être assurés des signes 
de pathologies pour lesquelles les malades 
consultent. «Je discute avec le patient et je 
lui pose une série de questions. Si je suspecte 
le corona, j’oriente vers l’hôpital. Sinon, je 
donne rendez-vous à mon cabinet. Trois des 
malades avec lesquels j’ai discuté ont été 
déclarés, positifs à l’hôpital El Kettar. Je les 
ai orientés en étant presque sûr qu’ils étaient 
contaminés. S’ils étaient venus au cabinet, 
j’aurais pris un risque aussi bien pour moi 
que pour mes malades et mes employés. 
J’ai des difficultés à trouver les moyens de 

protection», explique le cardiologue. Même 
si les enfants sont moins touchés par la 
pandémie, il n’en demeure pas moins que 
leurs cabinets ne travaillent pas à temps plein. 
Au moins cinq que nous avons contactés 
exercent exclusivement avec leurs malades 
et exceptionnellement avec des cas urgents, 
et sur rendez-vous en limitant le nombre de 
consultations souvent à un nombre minime 
seulement. Tous les médecins auxquels nous 
nous sommes adressé posent la problématique 
de leur protection, mais aussi des patients 
qu’ils reçoivent dans leurs cabinets. «Les 

moyens de protection ne se trouvent plus dans 
les pharmacies. Ils sont peut-être disponibles 
au niveau de la PCH, mais nous ne pouvons 
pas y avoir accès. Nous nous rabattons 
sur les vendeurs informels ou quelques 
pharmacies qui les vendent sous la table à 
des prix exorbitants, mais pour des quantités 
qui ne suffisent pas. Ils ont une durée 
d’exploitation très limitée dans le temps. 
Donc il nous faut des quantités importantes 
pour pouvoir travailler à l’aise. Mais le peu 
que nous pouvons nous débrouiller, nous 
préférons l’utiliser rationnellement, et la 
priorité est donnée aux cas urgents, et à nos 
malades», affirme ce pédiatre. Abondant dans 
le même sens, un médecin généraliste dont 
le cabinet est à Dély Ibrahim, qui a vu des 
cas de coronavirus, reconnaît avoir paniqué 
lorsqu’un de ses malades a été déclaré positif. 
«Un ami pharmacien m’avait ramené des 
gants et des masques que j’ai utilisés, lorsque 
j’ai reçu un de mes malades, qui avait une 
toux très sèche et de la fièvre. J’ai tout de suite 
pris mes précautions. Heureusement, ce jour-
là, il était le premier malade que je recevais. 
Le cabinet était vide. Je l’ai orienté vers Beni 
Messous, ils l’ont gardé. Aujourd’hui, je suis 
en rupture de gants et de masques. Je ne peux 
pas donner de rendez-vous. J’ai laissé mon 
numéro de téléphone sur la porte. Je donne des 
conseils en attendant que je m’approvisionne 
en moyens de protection», révèle-t-il. En tout 
cas, tous les témoignages que nous avons 
pu avoir expriment une inquiétude et une 
pression énorme sur les moyens basiques qui 
permettent au personnel médical confronté à 
cette pandémie de se protéger et de protéger 
leurs malades. 

S. T.
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CONSULTATIONS MÉDICALES

cabinets, travail sur rendez-vous et téléconseil

CONSEIL DE L’ORDRE ET SYNDICAT 
DES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 

«IL NE FAUT PAS CÉDER À LA PANIQUE»

Les spécialistes de pneumologie,
 d’ORL, d’allergologie, de cardiologie

et les généralistes sont les plus concernés
par l’arrêt des consultations 

en cette période où les allergies 
et les grippes saisonnières sont

 les plus courantes

■ Contacté, le président du conseil de l’Ordre 
des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
se déclare très touché par cette situation. 
«Nous comptons beaucoup sur nos confrères 
privés pour soulager le secteur public à 
travers la prise en charge des malades lourds, 
les polytraumatisés, les malades mentaux, 
les malades victimes d’accidents, etc. Les 
médecins libéraux assurent plus des deux 
tiers des consultations, soit près de 70%. Si 
ce chiffre baisse, on va droit vers un véritable 
danger sur la santé des citoyens», souligne 
Dr Berkani Bekkat. Le professeur Belhadj, 
président du Syndicat national des hospitalo-
universitaires chercheurs, conseille : «Nous 

sommes au début de l’épidémie. Il ne faut 
pas être otage de la peur. Bien au contraire, 
il faut être solidaire et ne pas céder à la 
panique.» Et de préciser : «Nous avons tenu 
des réunions pour régler le problème de 
disponibilité des moyens de protection, qui 
faut-il le reconnaître, ont été détournés vers le 
marché parallèle. Une réunion, ayant regroupé 
les responsables de la PCH avec ceux des 
fabricants, a permis de mettre en place une 
procédure pour alimenter le secteur privé selon 
la disponibilité et permettre aux grossistes de 
vendre aux officines et aux médecins privés de 
façon contrôlée.» Pour le professeur Belhadj, 
certains médecins spécialistes «ont pris 

peur et c’est légitime. Nous sommes encore 
au début de la pandémie. Il faut conjuguer 
nos efforts. Il y a un risque à prendre, certes, 
mais il faut qu’on arrive à s’organiser pour 
agir ensemble comme une armée contre 
la propagation de cette pandémie». «Des 
solutions de mise à disposition de matériels 
de protection existent, il suffit d’être juste 
organisé», ajoute-t-il. En tout état de cause, la 
pandémie et sa rapide propagation ont suscité 
la panique et provoqué la mise hors service 
de nombreux médecins privés, notamment 
après les premiers cas de contamination dans 
leurs rangs et particulièrement depuis le décès 
quelques-uns d’entre eux.                   S. Tlemçani

des cabinets qui n’ont pas fermé. Moi-
même j’y travaille…

Ce n’est pas le cas dans de nombreuses 
villes, à commencer par Alger ?

C’est vrai. Il y a des médecins qui ont 
peur. Vous savez que parmi eux, il y a 
ceux qui sont âgés ou atteints de maladies 
chroniques, c’est légitime qu’ils ferment. 
Mais d’autres ont préféré rester ouverts, 
malgré le risque de contamination. Ils 
sont nombreux à Alger à travailler, mais 
intelligemment. Nous sommes là pour 
soulager la pression sur le secteur public. 
Nous constituons un élément important 
dans l’équilibre des forces. C’est aux 
autorités de faire le pas pour nous intégrer 
dans la stratégie de prise en charge de la 
pandémie. Chacun a sa mission et qu’il 
assume.

Que pensez-vous de ceux qui vous 
accusent d’avoir tourné le dos aux 
malades en cette période de crise ?

Ce n’est pas vrai. Bien au contraire, 
c’est notre dos qui est au mur et 
nous faisons face aux malades. Nous 
n’acceptons pas de travailler sans les 
moyens qui nous permettent de protéger 
les patients et de se protéger. Pénalement, 
nous sommes tenus d’assister un malade, 
mais cette obligation tombe dès lors que 
nous sommes en danger. 

Quel message lancez-vous aux 
autorités ?

Je leur dis : faites votre travail. Assurez-
nous les moyens de protection dans leur 
globalité. Une consœur a été agressée 
dans son cabinet, maintenant que les 
rues sont désertes avec le confinement, 
le risque est encore plus grand. Notre 
syndicat est représenté dans les 48 
wilayas du pays. Il constitue une force 
d’appoint au secteur public. Nous 
pouvons faire face à cette crise, pour peu 
que les efforts soient coordonnés à travers 
une stratégie globale qui intègre tout le 
personnel de santé, qu’il soit du secteur 
public que du privé.

S.T

Lancement des tests de dépistage à Tizi Ouzou
● Les prélèvements se font au 

niveau des EPH et du CHU Nedir 
Mohamed avant d’être acheminés 
vers le laboratoire de la faculté de 
médecine de l’université Mouloud 

Mammeri. 
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É C O N O M I E

Entretien réalisé par
Nadjia Bouaricha

Que peut représenter la réduction de 50% du 
budget d’une compagnie comme Sonatrach,  
seul vrai pilier de l’économie nationale ?

 Il faut d’abord rappeler que cette réduction 
concerne l’année 2020 qui est une année 
difficile pour notre pays. Sonatrach ne pouvait 
pas ne pas contribuer significativement à la 
sauvegarde des équilibres macroéconomiques 
nationaux. Il va de soi aussi que Sonatrach 
est en mesure d’établir des scénarios de recul 
sous des hypothèses d’investissement et de 
rentabilité induits par la situation du marché 
pétrolier, de la rentabilité des investissements, 
du potentiel partenarial en mesure de partager 
le risque propre aux activités pétrolières. De 
ce point de vue, sur le plan méthodologique, 
une compagnie pétrolière n’est jamais prise au 
dépourvu, et Sonatrach a déjà eu, par le passé, 
dans des conditions difficiles vécues par notre 
pays, à faire avec beaucoup d’efficacité ce 
type d’arbitrage. Cependant, la coupe dans les 
investissements est ici lourde, et elle survient 
après près de 20 ans de désinvestissement 
dans l’amont algérien, dans nos gisements, 
une désaffection du partenariat international 
du fait des changements intempestifs du cadre 
juridique et de la crise subie par le secteur 
des hydrocarbures. Elle survient aussi, alors 
que nos plus grands gisements, Hassi R'mel 
en premier, mais aussi Hassi Messaoud, ont 
vu, par le passé, leur modèle technologique 
d’exploitation violé avec la réduction de la 
réinjection pour le maintien de pression pour 
Hassi R'mel, ce qui a gravement endommagé 
le gisement et précipité son déclin. Il en va de 
même pour Hassi Messaoud dont le gaz destiné 
à la réinjection, y compris le gaz qui venait de 
Gassi Touil dans ce but, a été détourné pour 
l’exportation, de même que le gaz prévu pour 
la réinjection à Hassi R'mel. Sonatrach est face 
à de grands défis, le premier d’entre-eux est de 
remettre en marche ces deux gisements, qui sont 
des gisements géants, figurant parmi les plus 
grandes accumulations d’hydrocarbures dans 
le monde, dans une trajectoire d’augmentation 
structurelle de la production et de prolongation 
de leur durée de vie. Elle a aussi pour défi 
d’intensifier l’exploration et développer 
nos gisements et sécuriser nos équilibres 
énergétiques à long terme. Sonatrach y travaille 
sérieusement et avec compétence. Des études 
géophysiquee et de réservoir engineering ainsi 
qu’un monitoring adapté devraient donner de 
bons résultats. Il reste que tout ceci représente 
un coût et aussi le recours, en appoint, à 
l’expertise étrangère. Ces paramètres devront 
être pris en compte par l’Etat dans l’effort 
qu’il demande à Sonatrach. J’ajouterai que 
Sonatrach est soumise aujourd’hui au plus 
grand challenge de son histoire. Il lui faut d’une 
part assurer un volume de production suffisant 
pour financer l’économie nationale, cela dans 
un contexte de dépression du marché pétrolier, 
nous y reviendrons. Il lui faut aussi satisfaire 
une demande nationale boulimique qui absorbe 
une part importante de sa production, 300 000 
barils/ jour pour le pétrole et plus de 40 milliards 
de mètres cubes pour le gaz. La pression sur 
la demande pétrolière va certainement baisser 
du fait du confinement et du ralentissement 
économique, mais la demande gazière reste 
prégnante. 

Comment justement dans ce contexte de 
baisse des prix du pétrole, couplée à une 
réduction 50% de son budget, assurer une 
bonne reprise  de la production ?

 En fait, nous sommes face à deux défis, tous 
aussi importants l’un que l’autre. Le premier est 
de passer le cap de cette crise économique et 
où le secteur pétro-gazier national est un levier 
majeur de l’Etat, le second est de préserver 
nos ressources, prendre en charge avec toute 
la rigueur nécessaire le développement de 
nos gisements et nous préparer à la reprise 
de l’économie mondiale qui ne devrait pas 
survenir avant 2021. Sonatrach mobilise, en 
ce sens, toute son expertise pour prendre en 
charge cette situation exceptionnelle, inédite. 
Au niveau de l’Etat, des arbitrages seront sans 
doute nécessaires en fonction de l’évolution 
de la situation. Le PDG de Sonatrach a évoqué 
le recours à des techniques de financement, 
comme le «Project Financing» qui reportent 
la garantie du financement exclusivement sur 
le projet et évitent à l’entreprise de recourir à 
l’endettement. Je pense que les ressources de 
l’ingénierie financière moderne permettent 
de trouver des solutions innovantes. Il faut 
pour autant accorder plus d’autonomie aux 
managers pour leur permettre d’explorer toutes 
les solutions possibles et les rassurer afin qu’ils 
prennent les responsabilités qui s’imposent, 
sachant que l’industrie pétrolière est, par 
excellence, une industrie à risque. J’ajouterai 
aussi que, toute chose égale par ailleurs, il 
ne faut pas s’attendre à ce que le partenariat 
international apporte des volumes nouveaux de 
production dans le très court terme, considérant 
les conditions actuelles de l’économie mondiale 
et de l’industrie pétrolière. Nous ne pouvons 
compter que sur nous-mêmes. 

Le PDG de Sonatrach affirme aussi dans 
un entretien au journal El Khabar, qu’un 
retour aux contrats gaziers à moyen terme 
est envisageable. Qu’est-ce que cela pourrait 
représenter pour les ventes de gaz algérien ?

 Bien avant cette crise, le marché gazier 
européen, qui est notre marché naturel, s’est 
profondément restructuré et reconfiguré. 
Alors qu’il était dominé par les contrats de 
long terme avec clause de Take or Pay (qui 
fondaient notre commerce gazier avec le 
monde), il est désormais dominé à 70% par les 
transactions spot avec une concurrence gaz-
gaz et une dominance des logiques boursières, 
spéculatives de très court terme. Le marché 
gazier européen est devenu très compétitif 
avec l’arrivée de nouveaux entrants, Qatar, 
Nigeria, Etats-Unis, Est méditerranéen très 
bientôt, etc., très agressifs. Notre part de 
marché est passée de 16% en 2010 à seulement 
8% aujourd’hui. Dans le même temps, du 
fait du désinvestissement près de vingt ans 
durant et de la désaffection des compagnies 
internationales pour l’amont algérien pour les 
raisons évoquées plus haut, notre production 
baisse, alors même que notre demande interne 
explose. De sorte que nous n’avons pas de 
volumes pour défendre nos parts de marché, et 
nous menaçons d’être marginalisés. Sonatrach 
doit s’adapter à la nouvelle donne. Je n’en 
connais pas les détails, mais je pense que des 
contrats de moyen terme sont positifs. Reste la 
question des prix, auparavant indexés sur les 
prix pétroliers, chose que les clients refusent 

aujourd’hui. La demande européenne stagne, 
les stocks sont conséquents et le marché 
européen, qui était un marché d’offreurs est 
devenu un marché de demandeurs qui en dictent 
les lois. Sonatrach s’adapte en profitant de 
ses facteurs-clé de succès, soit son potentiel 
en ressources, sa proximité avec l’Europe, ses 
gazoducs transcontinentaux ainsi que sa qualité 
indiscutable de source fiable. Elle devra tenir 
compte du fait que les prix spot sont au plus 
bas et faire les arbitrages nécessaires. Cela, 
considérant sa marge de manœuvre très étroite 
du fait du fort besoin du pays en ressources 
financières, le gaz représentant déjà le tiers de 
nos exportations.

Avec la stagnation de la demande en Europe, 
et afin de garantir ses recettes, Sonatrach vise  
à trouver de nouveaux marchés pour le gaz. 
Comment le faire dans ce contexte de crise 
internationale ?

Je pense que l’année 2020 est une année 
noire pour l’industrie pétrolière et gazière 
internationale. Il faut considérer objectivement 
la situation. L’économie mondiale est 
en récession, l’OCDE est au plus mal. Le 
commerce gazier s’en ressent forcément, il 
ne faut pas se cacher la vérité. La reprise en 
Chine reste timide, et je ne pense pas qu’il 
faille attendre une éclaircie pour l’économie 
mondiale avant le quatrième trimestre. 

Dans le contexte actuel des marchés 
pétroliers, quelles sont les mesures d'urgence 
à prendre par l'Algérie afin d'éviter l'état de 
banqueroute ? 

Sous l’hypothèse d’une récession de 
l’économie mondiale au moins pour les trois 
premiers trimestres, il ne faut pas attendre 
de bonnes nouvelles sur le front pétrolier 

dans le très court terme. Nous devons faire 
preuve de résilience, ma conviction est 
que nous en avons les moyens. Nous avons 
perdu 137 milliards de dollars de réserves de 
change en six ans sans pour autant diversifier 
notre économie et obtenir une croissance 
robuste et durable, nous en payons le prix, 
cruellement. Au mieux, les recettes nationales 
d’hydrocarbures évolueront dans un sentier 
entre 34 et plus ou moins 20 milliards de dollars, 
avec une plus forte probabilité pour le point 
bas. Mathématiquement, on peut dire que nos 
réserves de change peuvent nous permettre de 
passer le cap de la crise. Mais je pense qu’il 
faut aller plus loin et saisir l’occasion pour nous 
remettre en cause, reconsidérer en profondeur 
notre gouvernance économique et nos choix 
stratégiques en matière de développement. 
Il devient impératif de mettre l’entreprise au 
centre des préoccupations de nos dirigeants et 
accélérer les réformes en ce sens. De manière 
générale, les conditions se prêtent pour que nous 
nous engagions dans un véritable patriotisme 
économique, nous avons trop tardé à le faire. Il 
nous faut instaurer le principe de la préférence 
nationale de manière absolue, encourager 
l’entreprise et les entrepreneurs, encourager 
l’innovation et la fertilisation croisée entreprise 
– université. L’Etat doit soutenir et créer les 
conditions de la compétitivité des entreprises 
nationales. Dans ce sens, j’en suis convaincu, 
Sonatrach peut jouer le rôle de véritable 
pôle de rayonnement, de véritable locomotive. 
Pour conclure sur ce point, je pense que c’est 
le moment où jamais de comprendre que 
la véritable force de notre pays réside, non 
pas dans les ressources de notre sous-sol, 
mais dans l’intelligence des Algériens, qu’ils 
soient en Algérie ou à l’étranger, dans leur 
patriotisme. Il faut redonner à l’intelligence 
le statut qu’elle mérite et, qu’injustement, elle 
n’a pas. Sonatrach est, dans cette perspective, 
depuis le 24 février 1971, la démonstration de 
cette vérité.

 La Russie conditionne le retour à un accord 
de l'OPEP+ avec l'élargissement des membres 
signataires. Est-ce réellement envisageable ? 

Le marché pétrolier subit l’effet de puissantes 
forces entropiques avec une incertitude portée 
à son stade maximal. La guerre des prix 
déclenchée par l’Arabie Saoudite survient au 
plus mauvais moment. Comme toutes celles 
déclenchées par ce pays en 1986 et 2014, elle 
conduit au désastre pour les pays producteurs. 
Le Consensus d’Alger de septembre 2016 n’a 
pas résisté au jeu dangereux des dirigeants 
saoudiens et au manque de perspicacité russe. 
Le marché en prend acte. Elargir le consensus 
au premier producteur mondial, les Etats-Unis, 
me semblent possible conjoncturellement. Les 
contacts entre les présidents américain et russe 
le signalent. Les pétroles de schiste américains 
sont à l’agonie. Les coûts de production les plus 
bas, dans le Dakota du Sud, soit 25 dollars le 
baril, ne sont plus couverts. La grande majorité 
de la production américaine a des coûts entre 
40 et 50 dollars le baril. Le système financier, 
qui assure les producteurs contre les risques 
prix, déjà fragilisé, malgré les soutiens décidés 
par l’Etat, subira durement le choc. Mais tout 
ceci n’est que théorie, car quels que soient 
les accords pris et les parties engagées, les 
marchés pétroliers, obéissant à des logiques 
boursières, spéculatives, sont psychologiques 
et commandés par la peur. Ils savent que la 
demande a baissé de 10 millions de barils jours 
en mars et baissera très probablement de 18 
millions de barils/jour en avril. Nous avons un 
choc de demande qui se surajoute à un choc 
d’offre ! Agissez sur l’offre, la demande restera 
atone et les stocks à leur maximum exerçant 
une pression intenable sur les prix. Les marchés 
sont extrêmement volatils, avec aucune force 
de rappel. Je suis très pessimiste, au moins pour 
le premier semestre. Il nous faut tenir et nous 
préparer, de manière offensive, à la reprise de 
l’économie mondiale.  N. B.

Dr MOURAD PREURE. Expert pétrolier international et président du cabinet Emergy

«S'engager dans un véritable 
patriotisme économique»

L’expert revient dans cet entretien sur les perspectives du marché 
pétrolier et sur les décisions prises par Sonatrach pour faire face à la 
crise actuelle. «Sonatrach est face à de grands défis, le premier d’entre eux 
est de remettre en marche les  gisements de Hassi R'mel et Hassi Messaoud, 
qui sont des gisements géants, figurant parmi les plus grandes accumulations 
d’hydrocarbures dans le monde, dans une trajectoire d’augmentation 
structurelle de la production et de prolongation de leur durée de vie», dit-il. 
Ceci en appelant à encourager l’apport des entreprises nationales dans 
l’effort de développement économique. 

LE MARCHÉ PÉTROLIER 
SUBIT L’EFFET DE 
PUISSANTES FORCES 
ENTROPIQUES AVEC UNE 
INCERTITUDE PORTÉE À SON 
STADE MAXIMAL. LA 
GUERRE DES PRIX 
DÉCLENCHÉE PAR L’ARABIE 
SAOUDITE SURVIENT AU 
PLUS MAUVAIS MOMENT. 
COMME TOUTES CELLES 
DÉCLENCHÉES PAR CE PAYS 
EN 1986 ET 2014, ELLE 
CONDUIT AU DÉSASTRE 
POUR LES PAYS 
PRODUCTEURS. LE 
CONSENSUS D’ALGER DE 
SEPTEMBRE 2016 N’A PAS 
RÉSISTÉ AU JEU DANGEREUX 
DES DIRIGEANTS 
SAOUDIENS ET AU MANQUE 
DE PERSPICACITÉ RUSSE. 



L
’alliance OPEP+ pour-
rait tenir une réunion 
extraordinaire lundi, via 

vidéoconférence, pour tenter 
de négocier un accord sur les 
réductions de production, suite 
à la tentative de médiation du 
président américain, Donald 
Trump, entre l’Arabie Saou-
dite et la Russie. 
L’OPEP+ souhaite cepen-
dant que d’autres pays hors 
de l’alliance se joignent aux 
pourparlers afin de répartir le 
fardeau des éventuelles réduc-
tions. Dans une déclaration pu-
bliée par l’agence officielle de 
presse saoudienne, le royaume 
a affirmé qu’il «recherchait 
un accord équitable qui réta-
blira l’équilibre souhaité sur 
les marchés pétroliers». La 
tenue d’une réunion élargie 
reste toutefois encore incer-
taine, puisque la Russie, rivale 
de l’Arabie Saoudite depuis 
l’échec de la dernière réu-
nion de l’OPEP-non-OPEP, à 
Vienne, en Autriche, n’avait 
pas jusqu’à hier confirmé sa 
participation. L’annonce saou-
dienne fait suite à l’interven-
tion du président Trump qui 
a déclaré jeudi, via un tweet, 
qu’il avait discuté au téléphone 
avec le prince héritier saoudien 
Mohammed Ben Salmane, qui 
à son tour a appelé le pré-
sident russe, Vladimir Poutine, 
pour remédier à la rupture du 
marché pétrolier. La Russie 
n’a toutefois pas confirmé ces 
contacts. La coalition OPEP+ 
ferait par ailleurs pression, 
selon Bloomberg, pour que 
d’autres grands producteurs 
de pétrole, dont les représen-

tants du schiste américain, se 
joignent à elle, dans le cadre 
d’une réduction importante de 
la production mondiale de brut, 
pour tenter d’endiguer la dé-
route historique des prix. Une 
coupe mondiale de 10 millions 
de barils par jour, tel qu’évo-
qué par le président américain 
dans son tweet, est un objectif 
réaliste, selon un délégué de 
l’OPEP cité par Bloomberg. 
«J’espère qu’ils réduiront envi-
ron 10 millions de barils par 
jour, et peut-être beaucoup 
plus, ce qui, s’il se produit, sera 
excellent pour l’industrie pé-
trolière et gazière !» avait twee-
té Trump, ajoutant plus tard 
que les réductions pourraient 
même atteindre 15 millions 
de b/j. Le président américain, 
qui devait rencontrer, selon 
l’agence Platts, plusieurs so-
ciétés pétrolières américaines, 
n’a cependant pas évoqué la 
possibilité de la participation 
des Etats-Unis à un accord 

d’approvisionnement mondial, 
ni expliqué la manière dont un 
tel accord pourrait atteindre 
10 millions de b/j, voire 15 
millions b/j. Des analystes cités 
par les agences de presse esti-
ment que la conclusion d’un 
accord suffisamment important 
pour lutter contre la contraction 
de la demande causée par la 
pandémie de coronavirus – qui 
pourrait atteindre jusqu’à 20 
millions de b/j – est un énorme 
défi.

LE BRENT AU-DESSUS DE 
30 DOLLARS

L’annonce de la réunion pro-
bable de l’OPEP lundi a fait 
grimper les prix du brut depuis 
jeudi, propulsant le baril de 
Brent largement au-dessus de 
30 dollars à Londres, bondis-
sant de plus de 11% sur l’Inter-
Continental Exchange (ICE). 
Il s’affichait ainsi, dans la 
matinée d’hier, à 32,95 dollars 
le baril, alors que le West Texas 

Intermediate coté à New York 
a atteint 26,55 dollars le baril. 
Dès jeudi, les cours du pé-
trole s’étaient envolés, après le 
tweet de Donald Trump, lais-
sant entrevoir une réduction de 
la production pour rééquilibrer 
un marché de l’or noir dévasté 
par la pandémie de Covid-19 
et la guerre des prix pratiqués 
depuis des semaines par la 
Russie et l’Arabie Saoudite. 
Le prix du baril de Brent avait 
bondi de 21%, ou 5,2 dollars, 
à 29,94 dollars. A New York, 
Le West Texas Intermediate 
(WTI), aussi appelé Texas 
Light Sweet, pour livraison en 
mai a grimpé de près de 25%, 
ou 5,1 dollars, à 25,32 dollars. 
Il s’agissait, pour les deux ba-
rils, de la plus forte hausse en 
pourcentage sur une séance de 
leur histoire. Le Brent a même 
frôlé un moment les 50% de 
hausse par rapport à la clôture 
de la veille et celui de WTI les 
35%. Zhor Hadjam

Le directeur central de la 
communication et des 

relations publiques de 
l’Entreprise nationale de 
commercialisation et de 
distribution de produits 
pétroliers, Naftal, Djamel 
Cherdoud, a affirmé, jeudi 
dernier à Alger, que l’activité 
de commercialisation de 
l’entreprise a reculé de 50% 
depuis la deuxième quinzaine 
de mars dernier en raison de 
la propagation du nouveau 
coronavirus. «Un recul de 
50% a été enregistré dans 
l’activité de commercialisation 
de Naftal, notamment 
en matière de transport 
aérien (approvisionnement 
de la flotte aérienne en 
kérosène), en ce sens que 
l’approvisionnement a baissé 
de 99% alors que la baisse en 

matière d’approvisionnement 
de la flotte maritime oscille 
entre 70 et 75%», a déclaré 
M. Cherdoud sur les ondes 
de la Radio nationale. Par 
ailleurs, il a fait état d’une 
hausse, mercredi, de 25%, 
jusqu’à quatorze 14h, en raison 
de la ruée des citoyens sur le 
carburant et autres produits 
pétroliers sur fond de rumeurs 
faisant état d’une fermeture 
éventuelle des stations-service. 
A l’instar de plusieurs autres 
pays du monde, l’Algérie a 
suspendu temporairement le 
transport aérien et maritime 
en tant que mesure préventive 
contre la propagation du 
Covid-19, suivie d’autres 
mesures telle que la suspension 
du transport collectif urbain et 
interwilayas. Le responsable a 
souligné, dans ce contexte, que 

la consommation du carburant 
a nettement reculé en raison 
de la diminution du trafic 
et de la circulation dans le 
pays, relevant que le stock de 
carburant a atteint 75%, alors 
que celui du gaz propane et 
butane a atteint 90%. 
Soulignant que les allégations 
sur une pénurie des carburants 
ne sont que «pures rumeurs», 
M. Cherdoud a assuré que 
les stations-service resteront 
ouvertes 24h/24 sur tout le 
territoire national et que la 
pandémie du nouveau 
coronavirus n’a pas affecté 
les opérations de distribution, 
y compris à Blida, en 
confinement total. Appelant 
les citoyens à ne pas se ruer sur 
les stations-service pour éviter 
l’infection par le coronavirus 
après avoir constaté des files 

d’attente suite aux rumeurs 
relayées sur les réseaux 
sociaux, il a assuré que «Naftal 
fonctionne actuellement 
de manière flexible pour 
fournir les produits pétroliers 
et dispose d’un plan de 
dis tr ibut ion ajustable 
chaque fois que nécessaire». 
Concernant la wilaya de Blida, 
M. Cherdoud a fait état de sept 
stations-service en activité au 
niveau de cette wilaya après 
leur réouverture. 
S’agissant des bonbonnes de 
gaz pour lesquelles une forte 
demande a été enregistrée, il a 
déclaré : «Nous travaillerons 
pour les faire parvenir aux 
citoyens à domicile à 200 
DA l’unité afin d’éviter la 
spéculation et les files 
d’attente.» 

APS 

INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE 
Une société 
algérienne développe 
un prototype 
opérationnel de 
respirateur artifi ciel 

L
a société Global Algerian Technology (Gatech), a 
développé, en collaboration avec le Forum des chefs 
d’entreprise (FCE), un prototype opérationnel de res-

pirateur artificiel, a annoncé jeudi dernier son PDG, Ryadh 
Brahimi. «Nous avons pris l’initiative de développer un 
respirateur artificiel 100% algérien. Aujourd’hui, il est prêt 
à être industrialisé, mais il doit d’abord faire l’objet d’une 
validation auprès des autorités sanitaires et industrielles», 
a expliqué à l’APS M. Brahimi. Cette initiative intervient 
dans un contexte de propagation du coronavirus qui a 
imposé à plusieurs pays l’interdiction d’exporter ce type 
d’équipement médical nécessaire pour la prise en charge 
des malades atteints de cette épidémie. 
En effet, l’équipe recherche et développement (R&D) de 
cette société a été mobilisée pour la réalisation de ce proto-
type depuis le 16 mars, avec la coordination du FCE et en 
partenariat avec le Centre de développement des techno-
logies avancées (CDTA), l’université de Aïn Témouchent 
ainsi que les différents ministères concernés. Plusieurs 
personnes ont contribué également à cette démarche, 
notamment des universitaires, une dizaine de réanimateurs 
et des Algériens de la diaspora, a noté Ryadh Brahimi. 
«C’est un prototype qui aujourd’hui ne réunit pas, bien évi-
demment, tout ce qu’un modèle commercial contiendrait, 
mais qui obéit à cette situation dans laquelle nous nous 
retrouvons et qui permettra de gérer des cas d’urgence, des 
cas moins urgents et même les personnes en réanimation», 
a-t-il souligné. Il s’agit d’un modèle en volume contrôlé 
avec deux modes opératoires : «Les médecins réanimateurs 
agiront comme sur un modèle classique avec les mêmes 
paramètres, à savoir le ton plateau, la fréquence, le temps 
d’insufflation». Mais avant de passer à l’industrialisation, 
ce modèle doit être validé et homologué par les organismes 
officiels concernés. A ce titre, une réunion est prévue 
dimanche prochain au niveau du ministère de l’Industrie 
et des Mines, selon le premier responsable de Gatech. Ce 
respirateur artificiel sera ensuite produit en mode indus-
triel pour être livré «dans les meilleurs délais» à tous les 
hôpitaux et l’ensemble des Algériens qui ont besoin de 
cet équipement sur le territoire national, et ce, de manière 
«complètement gratuite», affirme Ryadh Brahimi. Pour 
réaliser cet objectif, le FCE mobilisera ses membres et leurs 
moyens industriels, matériels, humains et financiers, assure 
cette organisation patronale dans un communiqué.  R. E.

EN SOUTIEN 
À LA REPRISE 
ÉCONOMIQUE 
La Banque mondiale 
prête à déployer 
160 milliards 
de dollars 
La Banque mondiale s’est dite prête jeudi à déployer 

jusqu’à 160 milliards de dollars au cours des 15 pro-
chains mois pour aider les pays à répondre aux consé-
quences sanitaires immédiates de la pandémie et soutenir la 
reprise économique. 
Son conseil d’administration a approuvé, jeudi, «un pre-
mier ensemble d’opérations d’aide d’urgence pour les 
pays en développement du monde entier», a-t-elle expliqué 
dans un communiqué, faisant état d’un «premier groupe de 
projets, d’un montant de 1,9 milliard de dollars» pour aider 
25 pays. «Dans le cadre de cette procédure accélérée, une 
aide est en préparation pour un autre groupe de 40 pays», 
a indiqué David Malpass, le président de l’institution, 
au cours d’une conférence téléphonique, précisant qu’il 
s’agissait de «remédier aux conséquences immédiates sur 
la santé» de la pandémie. «Nous avons déjà des opérations 
de riposte sanitaire dans plus de 65 pays», a-t-il également 
indiqué. «Nous nous efforçons de renforcer la capacité des 
pays en développement à réagir à la pandémie de Covid-19 
et à raccourcir le délai de reprise économique et sociale», a 
expliqué M. Malpass. 
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APRÈS DES DISCUSSIONS AVEC LE PRÉSIDENT 
AMÉRICAIN

L’Arabie Saoudite appelle à une 
réunion urgente de l’OPEP+

EN RAISON DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

Recul de l’activité de Naftal de 50% 
depuis la deuxième quinzaine de mars

● Dans une déclaration publiée par l’agence officielle de presse saoudienne, le royaume a affirmé 
qu’il «recherchait un accord équitable qui rétablira l’équilibre souhaité sur les marchés pétroliers».

Le prix du baril de Brent avait bondi de 21%, ou 5,2 dollars, à 29,94 dollars
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ALGER INFO

Désinfection des places 
publiques et des hôpitaux 

PHARMACIE DE GARDE     

Les offi  cines ouvertes toute la nuit 
L e wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé 

les pharmaciens d’officine à assurer un 
service de nuit, dans le respect du système 
de garde habituel, a indiqué, un communiqué 
des services de cette wilaya. M. Cherfa a 
appelé les pharmaciens d’officine à Alger 
à assurer un service de nuit, conformément 
au système de garde habituel, et ce, dans 
le cadre des mesures préventives visant à 
lutter contre la propagation du coronavirus, 
ajoute le communiqué. Les médecins et les 
cliniques privées, ainsi que les laboratoires 
d’analyses médicales et centres d’imagerie 
médicale sont appelés aussi à exercer leur 
activité normalement, précise la même 

source. Ces dispositions s’inscrivent dans 
le cadre de l’application des mesures 
préventives visant à lutter contre la pandémie 
prévues dans les décrets exécutifs n° 69-
20 et 70-20 datés respectivement du 21 
et 24 mars 2020, et des mesures visant à 
réguler l’activité commerciale et à assurer 
un approvisionnement régulier du marché 
en produits alimentaires, ajoute la même 
source. Lesdites mesures concernent aussi 
le déplacement du personnel de la santé   
publique et les praticiens privés appelés à 
présenter leurs cartes professionnelles, a-t-
on souligné. A l’instar des autres wilayas, 
la wilaya d’Alger est concernée par un 

confinement partiel dans le cadre des mesures 
prises pour faire face au nouveau coronavirus, 
dont l’application exige la conjugaison de 
tous les efforts individuels et collectifs, à tous 
les niveaux, pour endiguer la propagation de 
la pandémie dans les milieux publics, et ce, 
par souci d’appliquer les instructions données 
par les hautes instances du pays, selon le 
communiqué. La conjugaison de tous les 
efforts, à tous les niveaux, et le strict respect 
des engagements et devoirs professionnels 
et des règles d’éthique et de déontologie 
permettront d’endiguer cette pandémie, 
conclut le document. 

R. A. I.

L es services de la sûreté d’Alger ont saisi 105 g de cocaïne et deux 
véhicules touristiques et arrêté six individus impliqués dans une 

affaire de trafic de drogue dure dans le cadre d’une bande criminelle 
organisée, indique un communiqué des mêmes services. L’affaire 
en question a été traitée par la brigade mobile de la police judiciaire 
d’El Magharia à l’issue de patrouilles effectuées sur les lieux et 
la filature de deux suspects à bord de deux véhicules touristiques 
qui s’apprêtaient à conclure une vente et achat de drogues dures de 
type cocaïne, précise le communiqué. Après avoir mis en place un 
plan bien ficelé suite à des investigations et l’identification des mis 
en cause, les mêmes services ont démantelé une bande criminelle 
composée de 6 individus dont l’âge varie entre 23 et 46 ans et saisi 105 

g de cocaïne, 4 comprimés psychotropes, un montant de 15 000 DA et 
deux véhicules touristiques. Après finalisation de toutes les formalités 
légales, les six mis en cause ont été déférés devant le procureur de la 
République territorialement compétent qui a ordonné leur placement 
en détention préventive, ajoute la même source. Par ailleurs, la section 
de la police judiciaire de la circonscription Alger-centre a arrêté deux 
individus impliqués dans une affaire de vente illégale de boissons 
alcoolisées, a indiqué dimanche un communiqué des services de la 
wilaya d’Alger. Agissant sur informations sécuritaires, ces mêmes 
services ont saisi un camion contenant 6480 canettes de bière et 120 
cartons de vin rouge. Les deux mis en cause ont été présentés devant 
les juridictions compétentes.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 DANS LA CAPITALE

● Ces opérations entamées il y quelques jours se poursuivent à travers les communes de la capitale. 

P
lusieurs opérations de 
désinfection ont été 
menées dans les lieux 

d’habitation, places publiques, 
institutions administratives et 
hôpitaux. Ces opérations ont été 
lancées par plusieurs organismes, 
notamment la Protection civile et 
la régie foncière d’Alger.    
Concernant la Protection civile, 
les éléments de ce corps ont 
mené, en coordination avec 
l’Association nationale des 
vétérinaires et l’Association 
nationale des assistants 
médicaux, une vaste opération 
d’assainissement et de 
désinfection au niveau de 
l’Etablissement hospitalier 
spécialisé (EHS) en maladies 
infectieuses El Hadi Flici (ex-
El Kettar), a indiqué le chargé 
de l’information à la direction 
de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger, le lieutenant 
Khaled Ben Khalfallah. «En 
application des mesures 
préventives visant à endiguer la 
pandémie du Covid-19, une vaste 
opération d’assainissement et 
de désinfection a été menée au 
niveau de l’EHS El Hadi Flici 
à Alger, et ce, en coordination 
avec les Associations nationales 
des vétérinaires et des assistants 
médicaux», a déclaré le lieutenant 
Khaled Ben Khalfallah. A cet effet, 
des produits désinfectants ont 
été pulvérisés dans les différents 
services médicaux, y compris aux 
Urgences médicales, ainsi que 

dans les différentes espaces et à 
l’entrée principale pour éliminer 
les risques de contamination 
au nouveau coronavirus. Au 
titre de la même initiative de 
solidarité, une opération de 
désinfection a concerné les 
différents services médicaux, les 
parkings et ambulances à l’EHS 
Salim Zemirli d’El Harrach.  
Des opérations similaires ont 
concerné, depuis le début de 
la semaine, les établissements 
hospitaliers de la capitale, à 
l’instar des Centres hospitalo-
universitaires (CHU), Lamine 
Debaghine (ex-Maillot) de Bab 
El Oued, Mustapha Pacha et 
Bachir Mentouri de Kouba, a-t-il 
ajouté. Il a rappelé que tous les 
moyens ont été mobilisés pour 
assurer la désinfection de toutes 

les unités des Urgences médicales 
et autres services médicaux, une 
démarche susceptible de renforcer 
la prévention contre le nouveau 
coronavirus, a poursuivi M. Ben 
Khalfallah. Les éléments de 
la Protection civile veillent au 
quotidien à ce genre d’opérations 
à travers les différents quartiers, 
centres pour personnes âgées 
et enfance en détresse et ainsi 
que les places publiques, a-t-il 
ajouté. S’agissant des opérations 
de désinfection dans les quartiers 
et lotissements d’habitation, 
la RFVA (Régie foncière de 
la wilaya d’Alger) poursuit 
son travail à travers plusieurs 
communes. Ces opérations, 
entamées il y quelques jours, 
se poursuivent en particulier 
à travers les quartiers de trois 

communes de la wilaya, a 
indiqué un communiqué de cette 
entreprise. En application de la 
décision du wali d’Alger portant 
désinfection et assainissement des 
structures publiques pour réduire 
la propagation de la pandémie 
du conronavirus (Covid 19). 
L’opération a concerné les cités 
des 64 Logements de Ouled Fayet, 
des 100 logements à Aïn Naâdja 
et Lafarge dans la commune 
d’Hussein Dey où les escaliers et 
entrées de tous les immeubles ont 
été désinfectés outre les aires de 
jeu, les trottoirs et les parkings. 
Ces opérations d’assainissement 
et de désinfection se poursuivront 
à travers tous les quartiers et 
structures publiques relevant 
de la wilaya d’Alger, rappelle 
l’entreprise.           Synthèse K Saci
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RÉAMÉNAGEMENT 
DU JARDIN D’ESSAI
REPORT DE 
LA RÉCEPTION DU 
PROJET 

L a réception du projet de réaménagement du 
jardin d’essai du Hamma a été reportée en 

raison du ralentissement des travaux suite au 
confinement partiel imposé dans la wilaya d’Alger 
à l’effet d’endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus, a indiqué le directeur général du 
jardin, Abdelkrim Boulahia. Dans une déclaration 
à la presse, M. Boulahia a précisé que la réception 
du projet de réaménagement du jardin, consistant 
en la rénovation et l’extension des cages d’animaux 
ainsi que l’installation des bassins aquariums à 
travers trois points du jardin, avait dû être reportée 
en raison du ralentissement de ces travaux suite au 
confinement partiel imposé dans la capitale en vue 
d’enrayer l’expansion de cette pandémie. Il a en 
outre indiqué que les travaux au niveau du jardin 
zoologique avaient été «partiellement» suspendus 
après avoir atteint un taux d’avancement de près de 
90%, ajoutant que le projet devait être réceptionné 
en mars dernier. Avec l’annonce du confinement 
partiel à Alger, le rythme des travaux s’est ralenti, 
d’autant que l’entreprise chargée de la réalisation 
est de Blida qui, à son tour, vit un confinement 
total, a ajouté l’interlocuteur. A noter qu’un 
budget de 2,2 millions DA a été alloué afin de 
parachever les travaux susvisés, dont 1,1 million 
DA destiné à l’installation des bassins aquariums 
à travers trois coins du jardin, lesquels consistent 
en l’école d’éducation à l’environnement, le centre 
d’orientation et le jardin zoologique.

RAÏS HAMIDOU
DÉCOUVERTE 
D’UN ATELIER 
CLANDESTIN DE 
FABRICATION DE 
MASQUES 

L es agents de contrôle de la qualité et de 
répression de la fraude de l’inspection 

territoriale du commerce de Bab El Oued, ont 
découvert un atelier clandestin de fabrication 
de masques chirurgicaux et saisi plus de 1300 
masques finis au niveau de la commune de 
Raïs Hamidou, a indiqué jeudi un communiqué 
des services de la direction du commerce de la 
wilaya d’Alger. Les agents de contrôle relevant de 
l’inspection territoriale du commerce de Bab El 
Oued, en coordination avec les services de sûreté 
de la brigade mobile de la police judiciaire d’El 
Hammamet et les services de la santé et des impôts 
de la commune de Raïs Hamidou, ont découvert 
un atelier clandestin de fabrication illégale de 
masques et dans des conditions insalubres sans 
autorisation préalable, a précisé le communiqué 
publié sur la page facebook de la direction du 
commerce. Effectuée le 30 mars dernier, cette 
opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la 
spéculation et le monopole sur fond de la situation 
sanitaire actuelle marquée par la pandémie du 
Covid-19, et s’est soldée par la saisie de 1325 
masques finis, 2150 masques semi-finis, 315 
morceaux de tissu grand format, 346 morceaux 
de tissu petit format, 6 bobines de fil à coudre, 4 
accessoires de machines à coudre et 6 machines 
à coudre. Après accomplissement des procédures 
requises, le dossier de cette affaire a été déféré à 
la justice, ajoute la même source. Dans une autre 
opération en coordination avec les services de 
la Gendarmerie nationale, les agents de contrôle 
de l’inspection territoriale du commerce de Sidi 
M’hamed ont découvert dans un local commercial 
de vente au détail, dans la commune d’El Madania, 
21 sacs de farine de 50 kg périmés et impropres 
à la consommation, suite à quoi la quantité en 
question a été détruite et un procès-verbal a été 
établi pour le propriétaire du local.

LUTTE  CONTRE LA CRIMINALITÉ
Saisie de 105 g de cocaïne et de deux véhicules touristiques
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Les actions citoyennes 
solidaires se multiplient

KABYLIE INFO

 ● Le confinement de la population s’accompagne d’un vaste mouvement de solidarité 
et de prévention contre la propagation du coronavirus.

L
es initiatives solidaires se 
multiplient dans la wilaya 
de Tizi Ouzou pour venir 

en aide au personnel médical et 
aux villageois qui se sont auto-
confinés pour lutter contre le 
coronavirus. Distributions de 
denrées alimentaires, fabrica-
tion de gel hydroalcoolique et 
de bavettes, renforcement des 
cellules de veille sanitaire, les 
dernières initiatives signalées le 
week-end dernier émanent des 
comités de village, du mouve-
ment associatif, du Croissant 
rouge, de la formation profes-
sionnelle, de bienfaiteurs et des 
élus locaux. L’APW de Tizi 
Ouzou a décidé de financer 
sur son budget 20.000 couf-
fins alimentaires destinés aux 
familles nécessiteuses, a an-
noncé mercredi son président 
Youcef Aouchiche. Pour garantir 
la réussite de cette opération 
de solidarité, le P/APW, a fait 
appel à l’adhésion et l’impli-
cation effective des APC et du 
mouvement associatif, qui sont, 
a-t-il dit, «en train de donner un 
exemple en terme de solidarité, 
d’union et de vivre ensemble». 
Dans le cadre de la prise en 
charge des familles nécessi-
teuses pendant cette période de 
crise, l ‘APC de Timizart lance 
un appel aux bienfaiteurs de la 
commune désirant participer 
à cette action de se rapprocher 
auprès de la cellule de veille et 
de suivi au niveau du siège de 
la commune, pour des dons en 
denrées alimentaires, d’hygiène 
ou sanitaires. Dans la même 
région, le village Imaloucene 
offre 260 bouteilles de 2 litres 
de lait de vache pour le village 
Mira en signe de solidarité. Au 
chef-lieu de wilaya, le groupe 
le Semeur met à la disposition 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie Djurdjura un don 
de 1000 de sacs de farine. La 
même unité fera don de moyens 
de prévention contre Covid-19 
aux structures de la santé. Au 
village Ait Said (Tigzirt), un 
groupe de jeunes s’est déplacé 
à Alger pour l’achat d’un autre 
lot de pièces de tissus pour la 
fabrication de bavettes et de 
combinaisons. Plus de 10 000 
bavettes ont été déjà fabriquées 
en un temps record, signale-t-
on. Ce nouveau lot servira à la 

fabrication de plus de 40 000 
autres bavettes et de plusieurs 
centaines de combinaisons, a-
t-on annoncé. «La tâche sera 
répartie à travers tout le vil-
lage. Avant leur utilisation, ces 
produits seront stérilisés. Evi-
demment cela ne remplace pas 
les bavettes faites aux normes 
médicales. Elles ne sont pas 
adaptées au milieu hospitalier, 
mais en dehors de ça, on peut 
les utiliser et peuvent procurer 
protection. Ces bavettes en tissu 
sont faites en doublure pour ga-
rantir une meilleure protection», 
expliquent les bénévoles. La 
même opération a été entreprise 
à Bouzeguène, où des jeunes 
du Croissant rouge ont pro-
cédé à la distribution de bavettes 
confectionnées localement par 
des couturières au profit de 
l’EPH d’Azazga (500 unités) et 
les établissements de la localité 
de Bouzeguène, dont la polycli-
nique Loudha (500), la Protec-
tion civile (200), les agents de 
l’APC (100) et de la sûreté de 
daïra (100). «D’autres bavettes 
sont toujours en cours de pré-

paration chez les couturières», 
a fait savoir le CRA local. Dans 
la commune d’Abi Youcef, une 
équipe de jeunes infirmiers bé-
névoles issus de la commune 
est disponible pour des soins 
à domicile, et ce, pour mieux 
réussir le confinement et éviter 
le déplacement des malades 
chroniques et âgés(es) , estime 
ce collectif. A Azeffoun, des 
tenues du bloc opératoire ont été 
offertes au profit de l’EPH de 
la commune par des stagiaires 
de la formation profession-
nelle. Après avoir confectionné 
pas moins de 1400 bavettes, le 
CFPA d’Azeffoun a entamé le 
31 mars la confection d’un pre-
mier quota d’une cinquantaine 
de tenues de bloc opératoire 
au profit de l’Etablissement 
public hospitalier d’Azeffoun. 
«L’opération s’inscrit dans 
le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus 
conformément aux orientations 
de la tutelle. Comme lors de la 
confection des bavettes, l’initia-
tive a suscité l’adhésion parmi 
le personnel de l’établissement 

notamment les formateurs ainsi 
que de nombreux apprenants 
dont certains ont déjà accompli 
leur cycle de formation. Les 
tenues de bloc opératoire seront 
confectionnées conformément 
aux normes sanitaires dont 
l’échantillon a été fourni par 
l’EPH d’Azeffoun. Et dans le 
respect rigoureux des barrières 
préventives contre la propaga-
tion du coronavirus», rassure-
t-on. A Tigzirt, un don de 240 
lunettes-masques de protection 
émanant du comité Lazaib sera 
mis à la disposition du personnel 
du secteur de la santé et de la 
voirie communale. A Tadmait, 
les membres de l’association 
Tharwa el Khir ont distribué, en 
collaboration avec l’association 
Arrach el Khir et l’ADDE, près 
de 300 caisses de pommes de 
terre aux familles nécessiteuses 
de la commune. Au village Tili-
lit (Aïn El Hammam), une unité 
de soins a été aménagée par 
les villageois pour faciliter les 
mesures de confinement prises 
et désengorger les structures 
hospitalières de la région. A. T.

Les principaux bureaux de poste de la wi-
laya de Tizi Ouzou vont être dotés d’ap-

pareils de détection thermique dans le cadre 
de la prévention contre la propagation du co-
ronavirus. Il s’agit de thermomètres frontaux 
qui serviront à mesurer la température corpo-
relle des fonctionnaires des bureaux de poste  
mais aussi et surtout de celle des usagers qui 
s’y présentent au quotidien. Cela permettra 

ainsi de détecter, par leur température, les 
personnes infectées et éviter ainsi la conta-
mination des autres clients d’Algérie-Poste. 
«La direction de l’unité postale de la wilaya 
(DUP) a acquis un quota d’appareils de 
détection thermique destinés principalement 
aux bureaux à forte densité d’usagers», 
notent les services de la wilaya. Les chefs-
lieux de daïra et les localités où la pandémie 

du Covid-19 est déjà apparue sont notam-
ment concernés par cette acquisition. 
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus, la DUP a mis 
en place il y a quelques jours un bureau de 
poste itinérant pour sillonner les localités de 
la wilaya et rapprocher la poste de ses clients 
en cette période de confinement. T. Ch.

Un approvisionnement régulier en produits alimentaires est assuré dans les villages

WILAYA DE TIZI OUZOU
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BOUMERDÈS
LES AGRICULTEURS 
SE DISTINGUENT

D
ans un élan de solidarité en direction des popula-
tions démunies, notamment celles des localités 
enclavées, les agriculteurs de la wilaya de Bou-

merdès ont fait don de plusieurs variétés de légumes. 
D’abord, au moment de la pénurie et la spéculation qui 
avait ciblé le produit de base qu’est la pomme de terre, 
ils avaient, en collaboration avec les services agricoles 
(DSA) et ceux du commerce, participé activement à 
mettre à la disponibilité des quartiers des camions de 
pomme de terre où cette dernière était cédée à 40 DA.  
Cette fois, ce sont 111 quintaux de différents légumes 
qui ont été acheminés par une caravane à destination 
des communes où des familles déshéritées économi-
quement avaient été préalablement enregistrées sur les 
listes d’éligibilité à l’aide sociale.

Lakhdar Hachemane

BOUDOUAOU
LE MARCHÉ ENFIN 
FERMÉ
I l a fallu que le nombre de décès et de personnes 

atteintes du Covid-19 prenne une courbe ascendante 
et alarmante pour qu’enfin le maire de Boudouaou se 
décide à fermer, jeudi dernier, le marché quotidien qui 
était un lieu de regroupement important de la popula-
tion au mépris des précautions les plus élémentaires. 
Des scènes frôlant l’émeute avaient eu lieu devant des 
magasins d’approvisionnement en semoule. D’ailleurs, 
on relève ce constat dans le communiqué du P/APC qui 
fait cas de «non respect de l’hygiène et des mesures de 
distanciation sociale». La question est de savoir pour-
quoi avoir attendu si longtemps, même après la décision 
de confinement total de 19h à 7h. L. Hachemane

DISTRIBUTION 
DÉFAILLANTE DU 
LAIT EN SACHET
Avec la crise sanitaire et l’obligation au confinement, 

les difficultés d’approvisionnement en produits 
alimentaires s’accentuent. Toutefois, certaines denrées 
constituent une nourriture de base, notamment pour les 
populations à faible revenu. 
Le lait en sachet fait partie de cette liste indispensable. 
Mais si quelques semaines avant l’apparition de la 
crise, les pouvoirs publics avaient réussi à endiguer la 
spéculation, il a fallu que la distribution de ce produit se 
détériore complètement dès les premières alertes contre 
le Coronavirus. Au chef-lieu de wilaya, il n’y a aucune 
trace de lait en sachet. Les détaillants se plaignent de 
l’absence totale du distributeur : «Il ne répond même 
pas à nos appels téléphoniques.» Si on exclut un seul 
privé dont le véhicule personnel s’approvisionne auprès 
de l’entreprise Onalait de Boudouaou, les autres points 
de vente sont tributaires du bon vouloir d’une distribu-
tion en dents de scie. Cette situation est née avant les 
dernières mesures de restriction limitant en général les 
déplacements mais excluant tout de même les distribu-
teurs chargés de l’approvisionnement de la population. 
Certains citoyens se sont rabattus sur le lait en poudre. 
«C’est trop cher pour moi. Le kilo est à 620 DA. Une 
boîte ne tient pas plus de quelques jours». Il est vrai 
qu’à côté du sachet à 25 DA, la différence du coût est de 
taille. Une famille nombreuse souffre de la comparai-
son. Mais là où toutes les interrogations sont permises, 
c’est lorsqu’on apprend que des communes éloignées, 
à l’exemple de Souk El Had, distante d’une quinzaine 
de kilomètres de Boumerdès, est normalement appro-
visionnée. De plus, l’usine de lait de Boudouaou n’est 
qu’à quelques encablures du chef-lieu de wilaya. Mardi 
dernier, les sachets de lait étaient éparpillés par terre. 
Ni file d’attente ni bousculades tant l’abondance en lait 
est criante. Juste à côté, Corso n’a pas vu un sachet de 
lait depuis plus d’une quinzaine de jours A l’extrême 
est de la wilaya, à Benchoud plus exactement, on se 
rabat sur le lait de vache, quand c’est possible. Alors 
qu’à Hamadi, à l’extrême ouest, on a moins de chance. 
Cette distribution inégale provient plus d’un réseau de 
distribution défaillant que d’une rupture de stock ou 
d’un état de fait incompréhensible. L. H.

Des appareils de détection thermique 
dans les bureaux de poste
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Entre bonnes volontés 
et spéculateurs

APPLICATION DES MESURES DE CONFINEMENT À SOUK-AHRAS

● La campagne de lutte contre la spéculation menée par les brigades mixtes 
a donné des résultats probants, malgré la persistance de plusieurs récalcitrants.

LE PHÉNOMÈNE 
DEVIENT FRÉQUENT 
À CONSTANTINE
Des foules se 
rassemblent pour 
un sac de semoule

J
amais la ville de Constantine n’avait connu un phénomène 
d’une telle ampleur, même pendant les pires années du ter-
rorisme. Depuis deux semaines, c’est la panique générale 

pour l’acquisition d’un sac de semoule dans les points de vente 
publics et privés. A la moindre information sur l’éventuelle 
arrivée d’un camion d’approvisionnement, c’est la ruée qui 
ne trouve aucune explication. Mardi dernier vers midi, c’est 
la cité de Djebel Ouahch, dans la banlieue nord de la ville, 
qui a connu un attroupement inhabituel suite à une rumeur 
ayant circulé comme une traînée de poudre sur la distribution 
de semoule au niveau du marché couvert, laissé à l’abandon 
depuis trois années. «J’ai appris qu’on va distribuer de la 
semoule, je suis venu à la hâte, malheureusement je n’ai pas 
pu m’inscrire sur la liste car je suis arrivé en retard et je n’ai 
trouvé aucune liste», s’est plaint un père de famille. Des infor-
mations vagues sur l’arrivée d’une commission du secteur 
urbain de Ziadia pour établir une liste de bénéficiaires ont fait 
sortir des dizaines d’habitants de leurs domiciles dans l’espoir 
d’acquérir le précieux sac de semoule, en vain. «J’ai appris la 
nouvelle, je suis sortie et j’ai trouvé des dizaines de véhicules 
stationnés devant le marché, mais je n’ai trouvé personne 
pour me confirmer ce qui qui se passe ; des voisins m’ont 
dit que je suis arrivée trop tard, je suis revenue bredouille», 
témoigne une dame. Après des heures d’attente sous la pluie, 
«les malheureux postulants» se sont aperçus qu’il s’agissait 
d’un bluff. Ils se sont finalement dispersés. «J’ai appris que la 
liste a été établie pour fixer la commande et que la distribution 
aura lieu dans la journée de mercredi ; personne n’est sûr de 
quoi que ce soit», nous a révélé un habitant. Le phénomène des 
attroupements qui présentent des risques pour les citoyens sont 
devenus courants un peu partout dans la ville. Mais c’est dans 
la commune de Didouche Mourad, à 15 km de Constantine 
que ce fléau est très remarqué, surtout que la zone industrielle 
de cette ville abrite d’importantes minoteries mises en état 
d’alerte et où les convois qui en sortent sont escortés par les 
véhicules de la gendarmerie, pour éviter tout débordement. 
S. Arslan

L
es habitants de Souk 
Ahras ont jusqu’à pré-
sent, fait preuve dans leur 

majorité de respect des instruc-
tions relatives à la prévention 
du virus Covid-19. Point de 
sorties inutiles et de regrou-
pements, port de gants et de 
masques pour les personnels 
des services qui sont en contact 
permanent avec le public, no-
tamment dans le secteur de la 
santé, utilisation de liquides 
stérilisants à grande échelle. 
Bref, une adhésion au pro-
gramme national de lutte contre 
la propagation du virus dont les 
résultats ne sont pas à prouver 
puisque la wilaya n’a enre-
gistré, depuis l’apparition des 
premiers cas de contamination 
en Algérie, qu’un seul cas sus-
pect. «Nous sommes mobilisés 
et nous devons, tous, redoubler 
de vigilance face aux éventuels 
vecteurs de contamination car 
il y va de la santé publique 
(…) les moyens humains et 
matériels sont à la disposition 
de nos structures et tous les 
citoyens sont appelés à respec-
ter les mesures de prévention 
(…) nous réussirons ensemble 
à relever le défi », a déclaré le 
wali de Souk-Ahras lors d’une 
récente sortie. 
A noter dans ce contexte que 
la campagne de lutte contre 

les spéculateurs menée par 
les brigades mixtes a donné 
des résultats probants malgré 
la présence, encore, de plu-
sieurs récalcitrants. Des saisies 
importantes et des dossiers 
judiciaires ont été établis afi n 
de réprimer les auteurs. La 
dernière opération s’est soldée 
par la saisie de 1385 quintaux 
de denrées alimentaires dans la 
daïra de Bir Bouhouch. 
Le phénomène persiste, tou-
tefois, en ce qui concerne 
quelques produits, notamment 
la semoule, qui connaît une 
pénurie synchronisée avec 
des opérations de vente dans 
l’informel. La disparition des 
masques, gants et autres pro-
duits pharmaceutiques n’est 
pas fortuite, croit-on savoir 

auprès des connaisseurs du 
marché. Les défaillances enre-
gistrées dans le secteur des 
télécommunications est l’autre 
fausse note à déplorer dans un 
contexte de mobilisation géné-
rale et multisectorielle. L’entas-
sement, il y a quelques jours, de 
plusieurs dizaines de retraités 
devant les guichets d’Algérie-
Poste n’était pas pour plaider 
en faveur du professionnalisme 
ni celui d’un accompagnement 
fi able dans cette opération na-
tionale. Idem pour les services 
d’Algérie Télécom qui offrent 
depuis une semaine le débit le 
plus faible à ses abonnés. La 
même situation est vécue par 
les clients de plusieurs banques 
en mal d’organisation et de 
personnel. Un café situé en face 

du siège de la wilaya, qui n’en 
est pas à sa première frasque, 
garde ses portes entr’ouvertes 
et cède la tasse de café à 60 DA, 
d’où un effet d’entraînement 
pour d’autres commerces à 
forte affl uence. Les associa-
tions et autres organisations 
de masse sont en hibernation 
et sans les troupes des Scouts 
musulmans algériens et du 
Croissant-Rouge algérien, la 
désertion serait totale. Mêmes 
signes de démission chez la 
communauté universitaire, la 
famille sportive et autres enti-
tés dévoreuses de budgets. 
Tahar Guerroumi, cadre des 
SMA, a annoncé, recemment, 
l’initiative louable à l’adresse 
des personnes en danger ou qui 
éprouvent du mal à se déplacer 
pour diverses raisons. «Nous 
venons d’ouvrir un bureau 
chargé d’assurer la liaison 
entre les différentes instances 
et organismes publics, à l’ins-
tar de l’Algérienne des eaux 
et la Société de distribution 
du gaz et de l’électricité, pour 
d’éventuelles pannes ou acci-
dents domestiques. Nos ser-
vices toucheront également les 
personnes âgées qui désire-
raient recevoir des denrées 
alimentaires à domicile, entre 
autres», a-t-il indiqué.

A. Djafri

LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL À BISKRA

Saisie de denrées alimentaires 
et produits sanitaires

P lusieurs individus ont été interpellés 
et présentés, la semaine dernière, aux 

magistrats instructeurs du tribunal de 
Biskra, a indiqué un communiqué de cette 
instance judiciaire. Ils sont accusés de 
«pratiques commerciales illégales», «abus 
de confi ance», «production et de revente de 
produits d’hygiène et de nettoyage contre-
faits», «fraudes et entorses manifestes à 
la réglementation» régissant le secteur du 
commerce et d’atteintes à la santé publique. 
Aussi d’indus bénéfi ces «en cette période 
où le pays traverse une situation sensible 
marquée par la propagation du Covid-19», 
est-il précisé, mais aussi de spéculation sur 
des denrées de première nécessité pour la 
population. 
Pris en fl agrant délit de revente de masques 
sanitaires à des prix exorbitants, l’un des 
mis en cause, présenté en comparution 
directe au juge du tribunal criminel de 
Biskra, a écopé d’un an de prison ferme 
et d’une amende de 50 000 DA pour pra-
tique illégale d’une activité commerciale 
sans autorisation ni registre du commerce. 
Deux autres commerçants indélicats ont été 
placés quant à eux en détention provisoire 
pour des activités spéculatives. Chez l’un 
d’entre eux, il a été retrouvé 120 quintaux 
de semoule supérieure et ordinaire et 
20 quintaux d’orge destinés à la revente. 

Chez le second inculpé, les agents de la 
Sûreté nationale ont saisi un important 
lot de produits de nettoyage des sols et 
d’hygiène (détergents, lessive, désodori-
sants, soude caustique, sel, eau de Javel et 
grésil) écoulés à la sauvette sur un marché 
du centre-ville. 
Un autre individu, poursuivi dans le cadre 
de la lutte contre le commerce informel et 
spéculatif, a été placé sous contrôle judi-
ciaire à l’issue de sa présentation au juge, 
a-t-on appris. Dans son atelier clandestin 
de fabrication de produits chimiques, il a 
été découvert des fûts de savon liquide, de 
gel hydro-alcoolique, de désodorisants, de 
Javel et des cartons de savon de Marseille, 

ainsi que des appareils et des instruments 
de mixage, de dosage et de pesage de ces 
matières sensibles. Tout le matériel a été 
saisi et le local en question mis sous scellés. 
Ainsi, les services de sécurité et l’instance 
judiciaire de Biskra restent aux aguets et 
seront «infl exibles et sans compassion au-
cune envers les faux commerçants qui vou-
draient profi ter de la situation particulière 
et dangereuse que traverse le pays en ces 
temps où la pandémie du Covid-19 déferle 
sur le monde et menace aussi l’Algérie», 
est-il souligné dans le document cité.

Hafedh Moussaoui
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Des quantités importantes de semoule ont été récupérées ces jours-ci

La ville s’adapte aux dispositions de restriction

SKIKDA 
L’ancien hôpital réservé 
aux malades du Covid-19

Agissant par anticipation et voulant certainement parer à 
toute éventualité, la direction de la santé de la wilaya de 

Skikda a pris la décision de délocaliser l’ensemble des ser-
vices de l’établissement hospitalier Frères Guermech (ancien 
hôpital) vers le nouvel hôpital, à la cité Sicel. Cette mesure 
permettra ainsi au personnel médical et paramédical chargé 
des malades infectés par le coronavirus de travailler dans des 
conditions plus appropriés. Elle évitera également toute conta-
gion des autres malades et surtout des centaines de citoyens 
qui viennent quotidiennement rendre visite aux malades des 
autres services. Cette mesure, que ses initiateurs qualifient 
de préventive, permettra surtout de doter la wilaya de Skikda 
d’une enceinte de référence importante, en termes de moyens 
et de personnel qualifié, pouvant répondre le cas échéant à un 
éventuel flux de malades infectés pour leur assurer une prise 
en charge convenable.

Livraisons de blé et de 
pomme de terre 
Dans le but de répondre à la demande de plus en plus pressante 
sur la semoule, les services agricoles de la wilaya de Skikda 
ont décidé de fournir 5500 quintaux de blé dur aux minoteries 
de la wilaya. On apprend à cet effet qu’en date du 26 mars, les 
moulins d’El Harrouch, de loin les plus importants de la wi-
laya, ont réceptionné 4500 q de blé dur, suivis des moulins Lit-
toral dans la commune de Hammadi Krouma qui ont été dotés 
de 1000 q. Selon les services agricoles, ces livraisons auront à 
encore à se poursuivre en vue d’alimenter le marché local en 
semoule pour répondre aux besoins des consommateurs d’une 
part, et d’autre part pour limiter les spéculations que connaît ce 
produit depuis quelques semaines déjà. Les mêmes services 
évoquent également l’apportde 450 q de pomme de terre de 
consommation d’arrière-saison par la coopérative Affak. 
«C’est une action qui vise à lutter contre la flambée des prix 
de cette denrée» explique le chargé de la communication de 
la direction des services agricoles de la wilaya, expliquant que 
cette quantité a été directement vendue aux consommateurs au 
niveau des marché de la wilaya à 40 DA/kg.  K. O. 
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CONVENTION REPORTÉE, CANDIDATS CONFINÉS ET VOTE À DISTANCE

L'inédite course à la Maison-Blanche

L
e monde a franchi jeudi le 
cap du million de personnes 
contaminées par le coronavirus, 

un chiffre saisissant qui témoigne de la 
rapidité de propagation de la pandémie 
qui sème la mort et le malheur. 
Car les économies sont ravagées, 
comme en témoigne un autre chiffre 
dramatique : en une semaine, 6,6 
millions d'Américains ont perdu leur 
emploi. La moitié de l'humanité fait 
l'objet de mesures de confinement. 
Au moins 1 000 036 cas d'infection, 
parmi lesquels 51 718 décès, ont été 
détectés dans le monde. L'Europe est 
le continent le plus touché, mais les 
Etats-Unis sont en passe de devenir 
le nouvel épicentre avec 234 000 cas 
enregistrés. 
Ces bilans sont très probablement 
bien en-dessous de la réalité, faute de 
capacités suffisantes de dépistage. Les 
prélèvements actuels détectent une 
infection au Covid-19 au moment où 
on les réalise. Les tests de sérologie, 
qui sont en train d'être développés, 
selon l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), devraient déterminer 
si un individu a été en contact avec le 
virus, s'il est donc a priori immunisé, 
et s'il peut retourner travailler. 
Les conséquences sociales de 
cette pandémie, s'annoncent déjà 
désastreuses. Comme aux Etats-Unis 
où les demandes hebdomadaires 
d'allocations chômage ont enregistré 
un nouveau record, avec 6,6 millions 
nouvelles demandes. La compagnie 
aérienne britannique British Airways 
a annoncé qu'elle plaçait 28 000 
salariés, soit 60% de ses effectifs, 
en chômage partiel. L'ampleur de la 
crise ne dissimule pas les tragédies 
individuelles : la mort d'un nouveau-
né dans l'Etat du Connecticut a ainsi 
particulièrement frappé les esprits, 
les enfants étant jusqu'ici relativement 
épargnés. Selon les projections de la 
Maison-Blanche, le Covid-19 devrait 
faire entre 100 000 et 240 000 morts 

aux Etats-Unis. 

CRÉMATORIUM DÉBORDÉ
«Profondément préoccupé», le 
secrétaire général de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, n'a pu 
que constater la «croissance quasi 
exponentielle» du nombre de cas. 
En Italie, pays le plus endeuillé par 
la pandémie à ce jour, le plus grand 
crématorium de Milan a fermé ses 
portes jeudi, débordé par l'afflux de 
corps. A Bergame, la ville la plus 

touchée du pays, des corps ont été 
transportés par camions militaires vers 
d'autres régions pour être incinérés. 
En Iran (3160 morts), où les autorités 
se sont résolues fin mars à interdire 
tout déplacement entre les villes, le 
président du Parlement Ali Larijani a 
été testé positif à son tour. Malgré des 
mesures de confinement, les bilans ne 
cessent de s'alourdir: près de 14 000 
morts en Italie, 10 000 en Espagne, 
plus de 5600 aux Etats-Unis. En 
France, le bilan a été porté à 5300 

morts, dont près de 900 personnes 
décédées en maison de retraite. 
L'ampleur du drame dans ces quatre 
pays qui ont, chacun, dépassé le 
bilan officiel de décès communiqués 
pour la Chine continentale (3318) où 
l'épidémie s'était déclarée, suscitent 
des soupçons sur l'authenticité des 
chiffres chinois. Pékin a menti en 
les sous-évaluant largement, affirme 
ainsi un rapport confidentiel du 
renseignement américain, cité par 
plusieurs parlementaires. «Les  

actes et comportements de certains 
politiciens américains sont honteux 
et dénués de toute morale», a réagi 
le gouvernement chinois. La Chine, 
où un nouveau cas a été détecté, 
laisse entendre que son système 
politique autoritaire a permis de 
juguler rapidement l'épidémie, mais 
des proches de victimes déversent 
leur colère sur les réseaux sociaux, 
accusant le régime de mensonge et 
d'incompétence. 

POLÉMIQUE
En ces temps exceptionnels de 
quarantaine, la présidente de la 
Commission européenne Ursula von 
der Leyen s'est dite «particulièrement 
préoccupée» par l'adoption en 
Hongrie de mesures controversées, 
prévoyant un état d'urgence d'une 
durée indéterminée. Mais Budapest a 
dénoncé «une chasse aux sorcières» 
et «une campagne de dénigrement» à 
son encontre. En Russie, le président 
Vladimir Poutine a prolongé jusqu'à la 
fin du mois le principe de jours chômés 
imposé depuis une semaine, laissant 
les autorités régionales fixer les 
termes du confinement, notamment à 
Moscou, principal foyer dans le pays. 
Faute de vaccin ou de traitement, 
l'isolement reste le moyen de lutte 
le plus efficace. Autre polémique, 
des responsables politiques français 
ont accusé des acheteurs américains 
d'avoir «surenchéri» pour acheter des 
livraisons de masques de protection 
fabriqués en Chine et commandés par 
la France. Washington a dénoncé des 
informations «complètement fausses». 
Et après plusieurs jours de blocage, 
la Floride a finalement autorisé un 
paquebot de croisière à accoster au 
nord de Miami pour débarquer ses 
passagers dont certains sont atteints 
du coronavirus. Le Zaandam errait en 
mer depuis des jours après été rejeté 
par plusieurs ports d'Amérique latine. 

A. Z. et agences 

● Comme près de neuf Américains 
sur dix sont appelés à rester à 
la maison, Joe Biden et Bernie 
Sanders sont coincés chez eux, 
d'où ils donnent des interviews. 
Donald Trump participe lui 
au quotidien à de longues 
conférences de presse sur 
l'évolution de la pandémie. 

L a pandémie de coronavirus a bouleversé la 
campagne pour la présidentielle américaine 

de novembre, en forçant le report de primaires 
démocrates et de la convention qui devrait 
désigner cet été, entre Joe Biden et Bernie 
Sanders, le rival de Donald Trump. Depuis la 
mi-mars déjà, tous trois sont en plus privés de 
meetings de campagne, des événements qui 
rythment d'ordinaire la course à la Maison- 
Blanche. La convention démocrate devait 
rassembler des milliers de participants du 13 
au 16 juillet, à Milwaukee, dans le Wisconsin. 
Face à «la crise sanitaire sans précédent à 

laquelle» font face les Etats-Unis, le parti a 
annoncé jeudi qu'il la repoussait au 17 août, 
dans la même ville. Le virus a déjà fait plus de 
5700 morts aux Etats-Unis, selon le comptage 
de l'université américaine Johns Hopkins, qui 
dénombre plus de 230 000 cas. 
Même reportée, les démocrates envisagent 
encore d’«ajuster la forme que prendra 
la convention, le nombre d'assistants et 
son agenda» afin de limiter les risques de 
contagion, a précisé le parti. «En ces temps 
difficiles, alors que l'envergure et l'échelle 
de la pandémie et son impact restent encore 
méconnus, nous allons continuer à surveiller 
la situation et suivrons les conseils» des 
professionnels de la santé, a précisé l'un des 
responsables de l'organisation, Joe Solmonese. 
L'ancien vice-président américain et ultra-
favori des primaires Joe Biden, 77 ans, avait 
appelé à son report mercredi soir. Il est en 
lice contre le sénateur indépendant Bernie 
Sanders, 78 ans, mais dispose d'une avance 
pratiquement insurmontable. Comme près de 
neuf Américains sur dix sont appelés à rester 
à la maison, tous deux sont coincés chez eux, 
d'où ils donnent des interviews. Depuis la 

Maison- Blanche, Donald Trump participe 
lui au quotidien à de longues conférences de 
presse sur l'évolution de la pandémie. 
La convention républicaine est prévue du 24 
au 27 août à Charlotte, en Caroline du Nord, 
mais sans grand suspense sur son issue : 
Donald Trump briguera un second mandat 
le 3 novembre. En appelant au report de la 
convention démocrate mercredi soir, Joe Biden 
avait mis en garde sur NBC sur de nouveaux 
changements possibles pour les conventions : 

«Nous devons tout simplement être préparés 
à une alternative, or l'alternative, nous ne 
savons pas ce que cela va être jusqu'à 
ce qu'on ait une meilleure idée de si la 
courbe (des cas et décès, ndlr) va baisser ou 
monter.» Le président du parti démocrate, 
Tom Perez, a souligné jeudi l'importance 
qu'aura le Wisconsin, un «Etat-clé», dans la 
présidentielle, puisqu'il avait créé la surprise 
en 2016 en choisissant Donald Trump après 
avoir voté deux fois pour Barack Obama.  

LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS PROGRESSE SUR TOUS LES CONTINENTS 

Plus d’un million de personnes 
infectées dans le monde

● Selon les projections de la Maison-Blanche, le Covid-19 devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux Etats-Unis.

LA RUSSIE ENVOIE DE L'AIDE HUMANITAIRE AUX ÉTATS-UNIS

La Russie a envoyé mercredi un avion chargé d'aide humanitaire aux Etats-Unis, annonçant 
vouloir aider le gouvernement américain à faire face à l'épidémie de coronavirus qui a fait près 
de 5600 morts dans le pays. Un Antonov-124 des forces aériennes russes, «avec à son bord des 
masques médicaux et de l'équipement médical, est parti pour les Etats-Unis», avait indiqué le 
ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov, cette aide a été évoquée lors d'un entretien téléphonique lundi entre Vladimir Poutine et 
son homologue américain Donald Trump. «Il n'y a pas d'alternative aux actions dans l'esprit du 
partenariat et de l'assistance mutuelle», avait déclaré Dmitri Peskov mardi aux agences de presse 
russes. La Russie a déjà dépêché la semaine dernière plusieurs avions avec des virologues, de 
l'équipement médical, des laboratoires et des systèmes de désinfection mobiles en Italie, où le 
Covid-19 a emporté plus de 14 000 personnes.                             A. Z.

Une pétition, lancée par l'ONG militante Avaaz en 
soutien d'un récent appel des Nations unies à un   
cessez-le-feu mondial pour mieux lutter contre le 
Covid-19, avoisinait jeudi le million de signatures, alors 
que les combats ne semblent pas diminuer dans les 
pays en conflit.  Lors de son point-presse quotidien, le 
porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, s'est félicité 
de cette initiative. «Nous sommes très contents de voir 
combien cette pétition peut attirer» de gens et c'est 

important de   «mettre la pression sur les combattants», 
a-t-il dit.  La pétition sur internet a été lancée le 30 mars. 
L'appel pour un «cessez-le-feu immédiat et mondial» 
du secrétaire général de l'ONU, Antonio   Guterres, 
date du 23 mars.  Si dans certains pays (Philippines, 
Cameroun, Yémen, Colombie...), des   groupes armés ou 
des belligérants se sont dits prêts à une cessation des   
hostilités, rien de tangible n'est venu encore concrétiser 
leurs déclarations.      A. Z. 

UN MILLION DE SIGNATURES POUR UN CESSEZ-LE-FEU MONDIAL

 La pandémie du coronavirus a  semé la mort  sur tous les continents. Elle a  jusque là fait plus 50.000 morts



D
e nombreux diplomates, organisations 
et associations d’amitié avec le peuple 
sahraoui ont continué hier à rendre 
hommage à l’éminent dirigeant 

et diplomate sahraoui M’hamed Kheddad, 
coordinateur auprès de la Minurso, décédé 
mercredi des suites d’une longue maladie. C’est 
le cas du commissaire de l’Union africaine 
pour la paix et la sécurité, Smail Chergui, 
qui a adressé un message de condoléances 
au peuple sahraoui. Le responsable de l’UA, 
dont l’Etat sahraoui est membre fondateur, a 
souligné dans son message que Kheddad était 
«un négociateur exceptionnel» et l’un des 
«architectes du processus de paix au Sahara 
occidental». 
Le diplomate italien, ancien représentant 
spécial des Nations unies au Sahara occidental, 
Francesco Bastagli, a lui aussi exprimé, dans 
un message adressé au président sahraoui et 
secrétaire général du Front Polisario, Brahim 
Ghali, ses «sincères condoléances au peuple 
sahraoui, au Front Polisario (…)». «J’ai 
appris avec une grande tristesse la mort de 
M’hamed Kheddad, que j’ai rencontré pour 
la première fois en 2005, lorsque j’ai été 
nommé représentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies, Kofi Annan, au 
Sahara occidental, et pendant mon mandat à 
El Ayoun (…)», a-t-il dit. «M’hamed Kheddad 
était l’un des hommes et responsables de la 
République sahraouie qui m’ont touché par 
son professionnalisme et son équilibre, car 
il était un négociateur patient et compétent 
afin de garantir les droits du peuple sahraoui, 
que ce soit au niveau local ou dans les 
capitales internationales et dans les couloirs 
de Bruxelles ou de New York», a écrit le 
diplomate italien dans son message. 
L’avocat du Front Polisario devant la Cour de 
justice européenne (CJUE), Gilles Devers, a 
souligné de son côté que Kheddad était une 
grande figure diplomatique qui a joué «un 
rôle de premier plan et fondamental dans la 
bataille juridique menée par le Front devant 

les tribunaux pour arrêter le pillage des 
ressources sahraouies». «Connu pour sa 
brillante analyse, son sérieux au travail et 
sa volonté constante de discuter de diverses 
procédures juridiques avec coordination et 
enthousiasme, pour des propositions dans le 

but de remporter la victoire de son peuple. 
Toutes ces qualités ont fait de Kheddad un 
leader sahraoui emblématique», a ajouté 
l’avocat français. M. Devers a exprimé son 
«admiration pour l’engagement qui distinguait 
le défunt pour défendre les droits du peuple 

sahraoui et les efforts considérables qu’il 
déployait, de façon permanente et continue, 
sans épargner aucun effort au cours des huit 
années de travail que j’ai passées avec lui», 
a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le Comité national algérien 
de solidarité avec le peuple sahraoui 
(CNASPS), a indiqué dans un communiqué 
que «la lutte de M’hamed Kheddad et sa 
contribution remarquable dans le combat 
pour l’indépendance de son pays font de 
lui un combattant courageux et un brillant 
diplomate». ««Le défunt se distinguait par 
sa modestie, sa disponibilité constante et son 
calme», a ajouté le CNASPS. 
De son côté, l’Association allemande Liberté 
pour le Sahara occidental a déclaré qu’«avec 
la mort de M’hamed Kheddad, le Sahara 
occidental a perdu l’une des voix qui reflétait 
la lutte pacifique du peuple sahraoui pour la 
liberté et l’indépendance nationale».
Le gouvernement sahraoui, qui a déclaré que 
«le peuple sahraoui, sans aucun doute, perd 
l’un de ses hommes les plus loyaux et les plus 
honorables», a décrété un deuil national d’une 
semaine. M’hamed Kheddad était «l’un des 
combattants et dirigeants du Front Polisario, 
qui a accompagné la lutte sahraouie» 
depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice 
et générosité, a rappelé le gouvernement 
sahraoui. 

Anis Z. 
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L’Union africaine rend hommage à M’hamed Kheddad
 ● Le défunt M’hamed Kheddad était «l’un des combattants et dirigeants du Front Polisario qui a accompagné la lutte sahraouie» depuis ses débuts avec 

sincérité, sacrifice et générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui. 
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Fakhfakh obtient des prérogatives exceptionnelles 
pour contrer le coronavirus

 ● La crise induite par le coronavirus oblige l’Assemblée à voter des mesures exceptionnelles en faveur du chef du gouvernement. L’indépendant 
Elyes Fakhfakh impose le respect à la majorité parlementaire et joue son rôle de premier responsable de l’Exécutif.

Tunis 
De correspondant

Un compromis entre les blocs parlementaires 
a permis de réunir les 131 voix nécessaires 

à l’Assemblée des représentants du peuple 
(ARP) pour accorder des prérogatives 
exceptionnelles au chef du gouvernement, 
Elyes Fakhfakh. Ce dernier ne s’est même pas 
déplacé, une deuxième fois, à l’Assemblée, 
après la plénière du 1er avril, insinuant qu’il 
avait plus important à faire. «Normalement, 
c’est l’ARP qui décrète, d’elle-même, ces 
mesures exceptionnelles, vu la crise traversée 
par le pays», avait dit Fakhfakh la veille, 
dans une interview à la télévision nationale, 
où il a expliqué le plan gouvernemental face 
au corona.Lors de son interview, le chef 
du gouvernement tunisien n’a pas manqué 
d’évoquer de manière très diplomatique que 
«des divergences peuvent surgir entre les trois 
présidences, que l’on résout dans le respect de 
la Constitution». Fakhfakh a précisé que «les 
membres du gouvernement ne se déplacent à 
l’Assemblée que pour des plénières nécessitant 
leur présence, ou pour répondre aux questions 
des commissions parlementaires, discutant 

des projets de lois», comme le stipule la 
Constitution. Le chef du gouvernement justifie, 
ainsi, son refus d’assister à une réunion du 
bureau de l’ARP, à laquelle l’a invité Rached 
Ghannouchi, pour discuter du projet de loi 
sur les prérogatives exceptionnelles. Elyes 
Fakhfakh trouve que l’ARP a trop mâché 
ce projet de loi, «automatique» à ses yeux, 
vu la situation exceptionnellement difficile  
traversée par le pays.

RÉPARTITION DE RÔLES 

Dans son interview de 90 minutes, Fakhfakh 
a répondu à toutes les interrogations de la rue 
politique, en cette période de tiraillements, 
accompagnant l’installation du nouveau 
gouvernement, le 29 février dernier, il y a 
cinq semaines. Il est clair que certains groupes 
parlementaires, notamment les islamistes 
d’Ennahdha et Qalb Tounes de Nabil Karoui, 
n’ont pas encore digéré que l’initiative leur soit 
retirée de nominer le chef du gouvernement 
et de marquer la politique de la Tunisie, 
alors qu’ils sont les premiers à la sortie 
des urnes. Ennahdha ne manque aucune 
occasion pour exprimer son mécontentement 
et essayer de tirer la décision vers le palais 

du Bardo, siège de l’Assemblée, présidée 
par Rached Ghannouchi. Or, la Constitution 
tunisienne place le chef du gouvernement, 
comme le premier responsable de l’Exécutif, 
sous le contrôle de l’ARP, qui lui a accordé 
la confiance. Fakhfakh accepte le contrôle 
de l’ARP, mais veut que ce soit à distance, 
comme le stipule la Constitution. Ennahdha 
et Ghannouchi ne semblent pas digérer cette 
situation.

ENJEUX POLITIQUES DE LA CRISE

Les partis politiques ont peur des retombées de 
la crise du coronavirus, que traverse la Tunisie, 
comme les autres pays du monde. La crise 
touche tout le monde et les mesures prises par 
le gouvernement intéressent tout le monde. Le 
gouvernement Fakhfakh a accordé des aides 
exceptionnelles à toutes les familles pauvres, 
qu’elles disposent ou non de la couverture 
sociale. Le plan d’urgence a introduit des 
mécanismes pour permettre aux employés 
des petites entreprises d’obtenir des aides 
similaires, afin que «personne ne reste sans 
revenus en cette fin de mois», assure le chef du 
gouvernement. «La réussite d’un tel plan a un 
impact évident la popularité de l’indépendant 

Fakhfakh et cela fait peur à Ghannouchi», 
remarque le député Mustapha Ben Ahmed, 
président du bloc parlementaire de Tahya 
Tounes. Ghannouchi veut être associé à la 
sortie de la crise, ajoute le député. 
De même pour le ministre nahdhaoui de la 
Santé, Abdellatif Mekki, chef de file de l’aile 
opposée à Ghannouchi au sein d’Ennahdha, 
que le cheikh a placé au gouvernement pour 
l’écarter de sa route, au sein du mouvement. 
Mais voilà que les événements ont placé Mekki 
au-devant de la scène. Et côté coronavirus, la 
Tunisie s’en sort relativement bien, avec 455 
cas de Covid-19 sur près de 6000 tests, après un 
mois du 1er cas. Le pays a enregistré 14 décès 
et le nombre des tests par jour avoisine les 
700, dans cinq centres à travers la République. 
Le confinement général, qui a été décidé 
depuis le 22 mars, a été reconduit jusqu’au 
18 avril  ; le couvre-feu s’étend de 18h à 6h. 
L’application rapide des mesures sociales peut 
aider à la réussite de l’objectif du confinement 
à contenir la propagation de la pandémie. 
Laquelle réussite pourrait servir la popularité 
des membres du gouvernement. Cela ne plaît, 
semble-t-il, pas à certains politiques comme 
Ghannouchi et Nabil Karoui. Mourad Sellami

M’hamed Kheddad a joué  un rô le de premier plan et fondamental dans la bataille juridique mené e par 
le Front pour arrêer le pillage des ressources sahraouies 

L’ONU PRÉVOIT UN BRIEFING SUR LE SAHARA OCCIDENTAL EN AVRIL
Le Conseil de sécurité des Nations unies prévoit un nouveau briefi ng sur 
le Sahara occidental en avril, au moment où les eff orts de paix sont dans 
l’impasse en l’absence d’un envoyé personnel pour relancer le processus 
onusien. C’est le chef de la Minurso, Collin Stewart, qui devrait présenter 
un exposé de la situation de cette mission onusienne mandatée pour 
organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental, 
indique l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité pour le mois 
d’avril. Etant donné l’absence persistante d’un envoyé personnel, les 15 
membres du Conseil de sécurité pourraient envisager une déclaration 

sous forme de communiqué pour exhorter le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, à accélérer la nomination d’un nouvel émissaire 
pour le Sahara occidental, ajoute la même note. En octobre dernier, 
lors des traditionnelles discussions sur le renouvellement du mandat 
de la Minurso, plusieurs membres ont souhaité, en vain, inclure ce 
message au secrétaire général de l’ONU dans la résolution 2494 (2019). 
Le retard accusé dans la désignation d’un nouvel émissaire devrait fort 
probablement «accroître le sentiment de pression» du Conseil pour «un 
appel plus ferme» à ce sujet, souligne la même source. A. Z.



Par  Merzac Bagtache

A
-t-on jamais entendu parler 
d’arbres, oui d’arbres, donnant 
naissance à des créatures humaines 
de deuxième sexe, c’est-à-dire, des 
femmes ? A-t-on encore jamais 

poussé le fantastique jusqu’à imaginer un être 
humain prenant naissance en dehors du cycle bio-
logique naturel ? Et sait-on que de telles élucubra-
tions, pour le moins extraordinaires voire inima-
ginables, pouvaient avoir lieu, en littérature bien 
sûr, quelque part, dans le subcontinent indien, en 
deçà de l’Equateur ? Cela revient à dire que mettre 
plein pied dans l’espace de la modernité est une 
question qui prête à confusion. On le constate de-
puis que l’homme est homme, puisque la moder-
nité, en tant que notion philosophique demeure 
bien vague et sujette à de multiples tractations 
intellectualistes aussi cossues, en apparence, 
aussi bien ramassées les unes que les autres, mais 
n’épousant, qu’en partie, les contours de la vie 
humaine. De ce fait, il serait loisible de hasarder 
pour dire que cette modernité a, par essence, un 
statut de valeur intemporelle, mais, absolue en 
même temps et en dehors de toutes les classifi-
cations en vérité trop galvaudées. On lit L’Iliade 
et L’Odyssée près de trente siècles après avoir été 
composées par Homère, et on y respire l’air de 
la modernité à pleins poumons. C’est que cette 
notion ne serait qu’une valeur sans grande attache 
avec les définitions en cours de nos jours. Homère 
continue d’imposer son beau diktat sur les esprits 
et les goûts. Du reste, on constate bel et bien cet 
impact sur la création littéraire universelle, sur-
tout dans les productions cinématographiques et 
télévisuelles qui foisonnent de nos jours. 
En 1894, à l’apogée de l’empire colonial britan-
nique, Rudyard Kipling (1865-1936), publiait son 
fameux roman Le livre de la jungle qui, dit-on en-
core, était destiné, essentiellement, à la jeunesse. 
Sur le plan de la thématique, il ne fit, en vérité, 
qu’emboîter le pas à son prédécesseur, Daniel 
Defoë (1660-1731), auteur de Robinson Crusoé, 
autre grand monument de l’ère classique anglaise. 
La littérature comparée, encore balbutiante, 
n’avait pas cru bon d’établir le parallèle entre 
Kipling et ses devanciers, des siècles auparavant, 
dans ce genre d’écrit. Peut-être même avait-on 
sciemment évité d’évoquer ce que la littérature 
de langue anglaise devait à l’héritage universel 
en la matière, ou de faire quelque allusion à la 

part qui revenait de droit au monde arabo-musul-
man. Chantre alors de ce grand empire, Kipling a 
obtenu en 1907 le prix Nobel de littérature. Deux 
siècles avant lui, son compatriote Defoë avait 
déjà pris le même chemin de traverse. Depuis, 
lecteurs comme historiens et critiques littéraires, 
n’ont pas cessé de manifester leur émoi à l’endroit 
de Robinson Crusoé qui, pour eux, avait surgi 
du néant ! Tout juste si on a dit que le début du 
XVIIIe siècle commençait à peine à vivre une 
véritable floraison de la thématique exotique et 
la naissance du fantastique en littérature. Comme 
ces deux grands romans ont fait date depuis, il n’y 
eut guère question de quelque emprunt contracté 
ici ou ailleurs, encore moins de la primauté de 
l’apport littéraire arabe classique en ce domaine.
L’Irakien Salih Madani(1932-2007)voulant prou-
ver irréfutablement l’influence de la littérature 
arabe sur l’ère classique anglaise, puis moderne, 
essuya un échec cuisant lorsqu’il proposa à 
l’université Cambridge son sujet de thèse en ce 
domaine précis. Pas question de déranger «l’esta-
blishment», même de manière exacte et pro-
bante  ! Or, on a beau se prémunir contre quelque 
étanchéité, somme toute naturelle, ou se cloison-
ner derrière certains préjugés de grandeur et de 
suprématie, la vérité finit toujours par pointer ses 
cornes n’en déplaise à certains toréadors guindés 
qui croient ferme que le soleil ne peut briller que 
dans leur petit ciel. Il y a quelques siècles à peine, 
la modernité, dans le sens où nous l’entendons, a 
eu droit de cité à l’ère classique de l’Andalousie 
musulmane. Le champion de cette échappée, 
dans l’espace et dans le temps, n’était 
autre que le grand 
médecin, mathéma-
ticien, et philosophe 
Ibn Tofaïl (1025-
1185).Il ne l’a pas 
fait dans un poème, 
mais, bien dans un 
écrit en prose, si 
tant est que celle-ci 
serait le miroir de 
ce qui est logique 
chez l’homme. 
Geste inaugural 
d’une imagination 
sans bornes. Cela 
est certain, mais 
déroutant pour 
le moins en ce 
que l’imagina-
tion débordante 
s’installe, natu-
rellement, dans 
les esprits et 
fait un va-et-
vient entre les 
d i f f é r e n t e s 
étapes et lieux 
de l’histoire 
h u m a i n e . 
Sinon à quoi 
bon lire et 
relire, à titre 
d’exemple, 
L’ E n e ï d e 
de Virgile 
(70 a.c-19 av.), 
L’épître du par-
don d’El-Maari (973-1057) ou Le paradis perdu 
de John Milton (1608-1674)? Dans un prélude 
de rien du tout, au début de son roman Hay ibn 
Yaqdhan, Ibn Tofaïl s’inscrit en droite ligne 
d’une modernité tous azimuts, non parce qu’il se 
voulait moderne, mais, tout simplement, parce 
que cette notion, tant retournée en ce début du 
troisième millénaire, a le mérite de jouir de son 
propre champ sémantique qui va du passé vers le 
présent et vice-versa. En d’autres termes, elle ne 
risquerait pas de prendre des rides, du moment 
qu’elle parvient à enjamber les différentes phases 
de l’histoire sans être inquiétée par quelques 

classifications rétives et étriquées. En effet, on 
est moderne tout simplement parce qu’on peut 
renverser la donne et considérer la chose à partir 
du prisme de l’absolu. Or, ici, dans le cas d’Ibn 
Tofaïl, il s’agit d’un va-et-vient historique. Il est 
moderne, non parce qu’il vit parmi nous de nos 
jours, mais, parce que nous le lisons en tant que 
valeur intemporelle et absolue en même temps. 
Pourquoi donc focaliser l’attention sur cette 
notion de modernité? Eh bien, parce qu’en dépit 
de son caractère relatif, elle s’est toujours fait pré-
sente parmi nous et malgré nous et, surtout, parce 
qu’elle n’obtempère pas à nos conventions, ver-
satiles faut-il le dire la plupart du temps. N’est-
ce pas qu’elle est une simple manière de situer 
les choses de l’esprit, fussent-elles produites ce 
matin ou il y a deux mille ans ?
Modernité, post-modernité, post-colonialisme 
et autres définitions ne sont, au vu de la réalité, 
que des espèces de jalons momentanés que l’on 
déplace au gré des changements sociohistoriques 
qui s’opèrent çà et là. Cette manière de séquencer 
l’histoire des idées ne transparaît-elle pas très 
clairement dans les grandes œuvres littéraires? 
N’a-t-elle pas encore jugulé les choses dans le ro-
man pionnier d’Ibn Tofaïl ? La biche qui avait pris 
en charge l’enfant Mowgli, abandonné dans une 
jungle du subcontinent indien, n’est-elle pas un 
véritable clonage par Kipling de celle de Hay ibn 
Yaqdhan, générée par l’imagination hautement 
féconde d’Ibn Tofaïl ? Par conséquent, ne serait-il 
pas grand temps pour les comparatistes de revoir 
ce type deséquençage philosophico-littéraire 
forcé qui, semble-t-il,  n’obéit qu’à une méthodo-

logie étriquée qui 
n’a cessé, de-

puis ce qu’on 
a appelé 
les temps 
modernes, de 
dérouter les 
chercheurs ? 
Que veut-on 
dire, à titre 
d ’ e x e m p l e 
par littérature 
préislamique, 
omeyade, ab-
basside, anda-
louse ou autres 
? Pourquoi pro-
clamer, à tue-
tête, que le ro-
man, en tant que 
genre littéraire, 
ne peut prendre 
naissance que 
dans une société 
d’essence bour-
geoise comme le 
soutient le critique 
marxiste hongrois, 
Georges Lukacs 
(1885-1971)? Et 
puis, comment ex-
pliquer le fait que 
le roman algérien, 
pour ne prendre que 
cet exemple, ait pris 
naissance dans une 
société colonisée ? 

Mohammed Dib fut apprenti tisserand 
à la fin des années vingt,Kateb Yacine sortait des 
geôles colonialistes après la deuxième guerre 
mondiale, Mouloud Feraoun descendait de sa 
montagne de Kabylie et la suite d’exemples pour-
rait bien s’allonger. 
Kipling, le chantre de l’impérialisme britannique 
au début du XXe siècle, ne s’est pas interdit 
d’aller s’abreuver à même la source limpide du 
XIIe siècle andalou, celle d’Ibn Tofaïl. La seule 
différence en la matière est qu’Ibn Tofaïl traita 
d’une question d’ordre métaphysique intéressant 
l’homme en tant que tel alors que Defoë et Ki-

pling à sa suite, ont situé les choses terre-à-terre.  
L’histoire des idées nous renseigne amplement sur 
l’impact de Hay ibn Yaqdhan sur les narrateurs de 
tous bords, impact en sourdine jusqu’au XVIIIe 
siècle avant de reprendre de plus belle puisque 
ce roman fut traduit en anglais en 1708, ce qui en 
dit long sur ce chapitre. Kipling ainsi que Defoe 
n’ont pas soufflé mot de cette adaptation tronquée 
de l’œuvre d’Ibn Tofaïl. Les mêmes ingrédients 
ont été retournés avec quelques petites modifi-
cations dans cette soupe littéraire qui ne veut pas 
dire son nom en raison d’une fausse suprématie. 
Cependant, il y a que la narration, en tant que 
telle, existe chez tous les peuples et que, de ce fait, 
elle aussi se fait moderne, même si elle est aussi 
vieille que le monde. Certes oui, Defoe et Kipling 
ont donné à lire deux romans dictés par un certain 
esprit expansionniste. L’évolution de la politique 
de l’empire britannique n’étant pas absente de ce 
qu’ils ont imaginé et écrit.
Le grand romancier mexicain, Carlos Fuentes 
(1928-2012), attribue la paternité du genre roma-
nesque à Miguel de Cervantès (1547-1616). Du 
reste, et dans tout le monde occidental, on conti-
nue cette campagne qui, avec l’évolution sociopo-
litique, a pris les allures d’une croisade sans croix. 
Cette légitimation, non fondée, a commencé au 
XVIe siècle. Dans cette foulée, on passe outre Ibn 
Tofaïl, voire le Berbère Apulée, auteur de L’âne 
d’or, au premier siècle de l’ère chrétienne. Cette 
modernité unidimensionnelle, telle qu’elle s’offre 
à nous de nos jours,passe sous silence toutes 
celles qui se sont imposées depuis que l’homme 
s’est mis à enregistrer ses faits et gestes sur des 
tablettes d’argile, du papyrus et sur les autres 
supports d’écriture. Rudiard Kipling lui-même 
n’est pas étranger à ce messianisme puisqu’il a 
proclamé avec force que «l’Est est l’Est, l’Ouest 
est l’Ouest, et ils ne se rencontreront jamais» ! 
Faut-il pour autant baisser la garde alors que du 
haut de ce XIIe siècle et de la florissante Cordoue, 
Ibn Tofaïl poursuit son voyage initiatique et méta-
physique dans son roman qui a fait de lui le pape 
d’une modernité passée et présente ? Hay ibn 
Yaqdhan  a bel et bien été cloné en le Robinson 
Crusoé de Defoe et le Mowgli de Kipling. Cela 
lui suffit amplement comme progéniture par les 
temps qui courent, même si ceux qui en ont pro-
fité n’ont pas la reconnaissance du ventre 
 M. B.
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IBN TOFAÏL ET RUDYARD KIPLING

AINSI VA TOUTE MODERNITÉ
Le Livre de la Jungle, mondialisé par les studios Walt Disney, 

a pris source en partie dans l’Andalousie musulmane. 
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D estinés aux amoureux de la 
planche, ces derniers seront 

disponibles sur la chaîne Youtube du 
TRA jusqu’à la fin du confinement. 
Les familles auront ainsi la possibilité 
de profiter des pièces produites par le 
TRA Annaba et même des autres wi-
layas. «Le début de cette action visera 
le public enfants. En effet, les enfants 
seront largement servis par un produit 
de qualité pour qu’ils soient satisfaits 
en cette période d’inactivité», a 
promis le directeur du TRA Annaba, 
Abdelhak Benmaarouf. Les adultes 

ne seront pas en reste puisque ce pro-
gramme inclut également une partie 
pour le public majeur. «Des pièces 
théâtrales variées pour les amou-
reux des scènes sont programmées 
et accessibles aussi sur le même 
support de 
Youtube 
pour les 
familles 
qui sont 
intéressées 
par notre 
initiative», a 

assuré le même responsable. Mieux, 
des concours sont mis en place 
par le TRA portant, selon la même 
source, sur des pièces théâtrales de 
15 minutes, produites et filmées 

par les familles confinées 
volontairement. Les 

vidéos seront 
soumises à la 
critique d’un 

jury désigné par le TRA et des récom-
penses sont prévues pour les trois 
premiers. Elles sont ouvertes à tout 
le public national. Pour les enfants, 
ajoute encore la même source, ce sont 
des vidéos de trois minutes portant 
sur le thème «Nous allons vaincre» 
(Le coronavirus). Quant au dernier 
concours, il est intitulé «Raconte-moi 
une histoire» où les jeunes enfants 
peuvent enregistrer une vidéo en 
relatant une histoire des grand-mères, 
sinon un dessin résumant une pièce 
théâtrale pour enfants.    M.-F. G.

 THÉÂTRE RÉGIONAL AZZEDDINE MEDJOUBI D’ANNABA 

 Riche programme virtuel pour le public confi né

Par Ameziane Ferhani

D
ans la tragédie qui af-
fecte l’Espagne en ce 
moment de pandémie 
mondiale, le récent dé-
cès à Paris, à l’âge de 

86 ans, de la princesse Maria-Teresa de 
Bourbon-Parme n’est pas passé inaper-

çu. Sans différencier son sort de celui 
des nombreuses victimes du coronavi-
rus dans la péninsule ibérique (plus de 
6000 décès) et dans le monde, il s’agit 
ici de relever son parcours singulier et, 
nous concernant, ses marques d’amitié 
envers l’Algérie. 
Au milieu des années quatre-vingt-
dix, elle était venue à Alger, quasi 

incognito, pour les préparatifs du col-
loque international qu’elle organisait 
à Madrid sur l’Islam politique. J’avais 
eu alors l’honneur et le plaisir d’être 
son accompagnateur. Le pays était au 
cœur de la tourmente, à feu et à sang 
et le couvre-feu de rigueur. Son avion 
devait atterrir en fin d’après-midi à Dar 
El Beïda mais un retard de deux heures 
était déjà annoncé, ce qui signifiait 
que les voyageurs et ceux qui les atten-
daient auraient à passer la nuit à l’aéro-
port. S’agissant d’une cousine du roi 
d’Espagne, ayant plusieurs souverains 
dans son ascendance, me trouvant im-
pressionné par ses titres aristocratiques 
et autres, sachant de plus que l’hôtel 
El Djazaïr lui avait réservé la suite 
Eisenhower, je me demandais presque 
si je ne commettrais pas un crime de 
lèse-majesté en lui faisant passer la 
nuit sur un banc d’aluminium. Mais 
comment traverser la ville en plein 
couvre-feu ? Je m’en remis à un offi-
cier de police qui me conseilla d’aller 
signaler le cas à la brigade de gendar-
merie de Bab Ezzouar. Je tombais sur 
un gendarme qui, ne comprenant pas 
mon problème, hésitait à solliciter son 
chef. Par bonheur, celui-ci entra dans 
le bureau d’accueil et il s’avéra, non 
seulement compréhensif mais cultivé, 
ayant même quelques connaissances 
de la dynastie des Bourbon-Parme ! 
C’est un des petits miracles dont notre 
cher pays nous offre parfois le prodige. 
Après consultation de ses supérieurs, il 
me promit d’alerter tous les barrages 
nocturnes en signalant mon véhicule. 
Je lui donnais les renseignements 
nécessaires (matricule, identités) et 
retournais de justesse à l’aéroport. Le 
retard de l’avion fut prolongé et ce 
n’est que vers 22h qu’il déversa ses 
passagers. 
Bien sûr, je m’étais documenté et sa-
vais à qui j’avais affaire. Maria-Teresa 
était une authentique aristocratique. 
Son père, Xavier de Bourbon-Parme, 
était entre autres le frère de l’impéra-
trice d’Autriche et un prétendant au 
trône d’Espagne et de Parme avant 
d’y renoncer en 1975 au profit de son 
fils aîné. Opposé à la dictature fran-
quiste, c’était un des rares, sinon le 
seul personnage de sa caste et de son 
rang à avoir fait partie de la résistance 
au nazisme, ce qui lui avait valu d’être 

interné au camp de Dachau. Née en 
1933 à Paris, troisième de sa fratrie, 
élevée dans des châteaux, la princesse 
Maria-Teresa avait été donc une des 
Infantes de l’Espagne, et elle avait 
aussi été créée (c’est le verbe en usage) 
comtesse de Poblet par son père. Si elle 
n’avait jamais renié sa lignée royale de 
dimension européenne, elle avait pris 
dès son adolescence des distances avec 
son statut, dévoilant un esprit critique 
et rebelle, au point qu’on l’ait qualifiée 
de «princesse rouge» (ce qui la faisait 
rire mais ne semblait pas lui déplaire) 
pour ses engagements du côté des 
opprimés, avec une prédilection pour 
le socialisme autogestionnaire. Poly-
glotte, elle avait repris ses études dans 
les années 1970 pour obtenir un docto-
rat en histoire à la Sorbonne et un autre 
en sociologie à Madrid. Combinant 
ces deux matières, elle enseignait et se 
livrait à des recherches, notamment sur 
le monde arabe et musulman. 
Ignorant ses apparences, je tentais 
donc de repérer parmi les passagers 
quelqu’un qui puisse ressembler à 
cette biographie, si autant que cela soit 
possible. Je vis alors une quinquagé-
naire qui me sembla d’abord être une 
enseignante émigrée et qui paraissait 
perdue. Elle passait très bien pour 
une Algérienne et portait, je m’en 
souviens, un pantalon et une veste de 
toile, qui me confirmèrent encore que 
la «classe» ne dépend pas des acces-
soires, et des espadrilles à bandelettes, 
ce qui me fit penser au film de Man-
kiewicz, La comtesse aux pieds nus 
avec Ava Gardner dans le rôle-titre. 
Par amusement peut-être ou désir de 
l’avoir fait au moins une fois dans 
ma vie, je lui dis : «Votre Altesse… ?» 
Elle me répondit en riant : «Oui, mais 
c’est Maria-Theresa. Et on est entre 
collègues !», faisant référence à mes 
études de sociologie. Je n’oublierai 
jamais notre traversée d’Alger sous 
couvre-feu, à 40 km à l’heure, comme 
l’avait recommandé l’officier de Bab 
Ezzouar qui avait tenu sa promesse. 
De fait, nous traversions les barrages 
au prix d’une vérification rapide des 
sentinelles qui avaient notre signale-
ment noté sur une feuille. Vers le port, 
un policier vérifia le matricule de la 
voiture, me demanda mon nom puis, à 
voix basse, en arabe et l’air dubitatif, 

me chuchota : «Hadi hiyael seltana 
zaâma ?» (C’est celle-là la reine soi-
disant). Me retenant de rire, je le regar-
dais dissuasivement. Cinq mètres plus 
loin, c’est elle qui éclatait de rire. Elle 
avait des notions d’arabe et le «seltana» 
ne lui avait pas échappé. Devant sa 
réaction positive, je lui expliquais ce 
que «zaama» (soit-disant) signifiait et 
elle rit de plus belle. Malgré sa fatigue, 
elle voulait voir la ville, ne serait-ce 
qu’au passage. Je ne sais pas comment 
cela se décida – peut-être la fascination 
de la ville désertée et le privilège de la 
parcourir – mais nous fîmes un petit dé-
tour par Bab El Oued tandis que je lui 
commentais les lieux et leur histoire.
Durant son court séjour, dans la pers-
pective de son colloque, elle rencontra 
plusieurs universitaires, de même que 
quelques hommes politiques, dont les 
défunts Abdelhamid Mehri et Mahfoud 
Nahnah, ainsi que des représentants 
des autorités. Nous avons sillonné la 
ville entre quartiers huppés et bidon-
villes d’alors, visité l’Université et 
autres lieux comme les librairies où 
elle n’hésitait pas à discuter avec les 
personnes de toutes conditions, âges, 
sexes. La visite de la grotte Cervan-
tès, alors complètement abandonnée, 
l’émut profondément. 
Même sans ses titres de noblesse, sa 
simplicité était remarquable, de même 
que son ouverture d’esprit. Nous avons 
eu quelques discussions pour moi 
mémorables, par exemple sur l’Anda-
lousie musulmane. Elle possédait une 
grande richesse humaine et intellec-
tuelle et avait connu le monde sous 
toutes ses coutures, amie de personna-
lités tels André Malraux, Fidel Castro 
ou Arafat qui appréciait hautement son 
soutien à la Palestine. Elle regrettait de 
n’avoir jamais eu l’occasion de séjour-
ner à Alger et quand elle rentra chez 
elle, je crois savoir qu’elle ne fut pas 
pour rien dans le prêt d’un demi-mil-
liard de dollars accordé par l’Espagne 
à l’Algérie, un ou deux mois plus 
tard, en une période de grande disette 
financière. 
Le monde n’est plus capable, me 
semble-t-il, de «fabriquer» des êtres 
aussi originaux, quasi-romanesques. 
Rien d’étonnant à ce qu’elle soit la 
première parmi la grande aristocra-
tie mondiale à périr de ce virus, elle 
qu’on ne voyait que rarement dans les 
rubriques mondaines paradoxalement 
qualifiées de «people», car elle était 
vraiment people sans oublier d’être 
noble. A. F.

HOMMAGE À LA HOMMAGE À LA «PRINCESSE ROUGE»«PRINCESSE ROUGE»
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Malgré que la wilaya de 
Annaba ne soit pas 

concernée par le 
confinement total dans le 
cadre de la lutte contre la 

pandémie du coronavirus, 
le Théâtre régional 

Azzedine Medjoubi de 
Annaba (TRA) a concocté 

un programme virtuel 
comportant plusieurs 

produits théâtraux. 

Souvenir de la visite discrète à Alger, en pleine décennie noire, de la 
princesse Maria-Teresa de Bourbon-Parme, intellectuelle de renom, 

victime du coronavirus. 
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C
’était le jeudi 29 mars 
1956. Il était environ 
9h00. Le centre-ville 

de Constantine grouillait 
de monde. Le commissaire 
principal Jean Sammarcelli, 
chef du 2e arrondissement 
de la police d’Etat quittait 
son domicile du boulevard 
Carnot (actuel boulevard de 
La Liberté) dans le quartier du 
Coudiat, pour se rendre à pied 
au commissariat de la place 
des Galettes (Rahbet Essouf), 
en passant par la rue de France 
(actuelle rue du 19 juin 1965). 
Mais ce jour-là, Sammarcelli 
décida de changer d’itinéraire. 
Il quitta la rue de France, pour 
descendre la rue Sidi Lakhdar, 
et rejoindre la rue Combes 
(actuelle rue Kadid Salah). 
Arrivé au sabbat menant vers 
Rahbet Essouf, il reçut dans le 
dos des balles d’un revolver de 
calibre 7,65. Selon la Dépêche 
de Constantine du vendredi 
30 mars 1956, le tueur a pris 
la fuite en direction de la rue 
Bleue qui descend vers l’ex-
rue Vieux (actuelle rue Amar 
Rouag), et débouche sur la 
rue Georges Clemenceau (rue 
Larbi Ben M’hidi). Evacué, 

Sammarcelli est mort sur 
la route vers l’hôpital. Son 
assassinat fut un coup très dur 
pour les autorités françaises. 
Une fois l’alerte donnée, une 
gigantesque opération de 
police fut engagée dans tout 
le centre-ville. De nombreux 
Constantinois, témoins à 
l’époque, se rappellent de ces 
unités militaires qui avaient 
cerné tous les quartiers de 
la ville, avec la fouille de 
tous les passants. Depuis la 
matinée et jusque tard dans la 
nuit, des camions militaires 
transportaient des centaines 
d’hommes, rassemblés sur 
la place située en face de 
l’actuel commissariat central 
du Coudiat. Des Constantinois 
se rappelaient encore que dès 
l’annonce de l’attentat, le fils 
du commissaire, parachutiste 
stagiaire à l’époque, avait 
pris l’arme et a commencé à 
tuer des civils. Sa première 
victime a été abattue sur les 
escaliers reliant le Coudiat 
à l’ex-rue Petit (actuelle rue 
Bouderbala). Durant la nuit, 
des groupes de l’organisation 
La main rouge ont enlevé 
et tué plusieurs personnes 

soupçonnés d’avoir des 
relations avec le FLN. On 
citera entre autres Ladjabi 
Mohamed-Tahar, Kechid dit 
Boucherit, et l’écrivain Ahmed 
Redha Houhou. L’on estime à 
300 le nombre de personnes 
tuées. Selon des témoignages 
d’anciens membres de 
l’organisation FLN-ALN à 
Constantine, l’attentat contre 
Sammarcelli a été l’œuvre 
de trois personnes. Il s’agit 
de Amar Zermane, chef du 
groupe, originaire de Djebel 
Ouahch, Amar Benayache, 
dit Chemin de fer habitant 
Sidi Mabrouk (celui qui a 
tiré sur le commissaire) et 
Hocine Benabbes, habitant 
la cité Ameziane. L’attentat 
est survenu en réponse au 
démantèlement du réseau du 
Fida à Constantine au mois 
de novembre 1955. Les trois 
auteurs ont été condamnés 
à mort par contumace par 
le tribunal militaire de 
Constantine. Amar Benayache 
et Hocine Benabbes sont 
tombés au maquis en 1956 et 
1957, quant à Amar Zermane, 
il est décédé dans les années 
2000.  S.Arslan 

FERMETURE DES TABACS JOURNAUX 
POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

L es vendeurs à la sauvette en tout genre se 
multiplient (cigarettes, tabac à chiquer, 

cartes de recharge téléphoniques…) depuis 
la fermeture des bureaux tabac et autres 
commerces de cosmétique à Sidi Bel Abbès 
en raison de la propagation du Covid-19.  Au 
début, seuls quelques téméraires vendeurs 
de cigarettes à la sauvette avaient osé 
pointer le nez en pleine rue en trimballant 
leur marchandise dans des sacs à main et 
autres sacs à dos. Mais depuis quelques 
jours, la tendance s’est généralisée avec la 
recrudescence des descentes policières dans 
les points de vente de cigarettes et autres 
buralistes ayant bravé l’interdiction stricte 
d’exercer leur activité. Justifiant ces mesures 
restrictives imposées aux tabacs journaux par 
la nécessité de préserver la santé des citoyens, 
les services de police ouvrent cependant la 

voie à une pratique, à priori difficile à juguler, 
qui n’offre aucune garantie sur l’origine 
des produits proposés. Les accros à la 
nicotine n’ont donc d’autre choix que d’aller 
s’approvisionner auprès des vendeurs à la 
sauvette, qui font désormais partie du décor, 
et à leurs risque et périls. Pour de nombreux 
buralistes de la ville de Sidi Bel Abbès, le 
recours à la fermeture de leurs commerces 
ne fait que déplacer le problème lié à la santé 
des clients. «Une meilleure organisation du 
circuit de vente avec des préventions strictes 
aurait largement suffi au lieu de fermer des 
centaines de commerces tout en encouragent 
le marché informel», explique un gérant d’un 
magasin de tabac gérant au chômage forcé 
depuis dix jours. 

M. Abdelkrim

APW de Bouira : 400 millions de 
centimes pour la confection des 
bavettes 
L’Assemblée populaire de wilaya de Bouira (APW) a dégagé 
sur son propre budget une enveloppe de 400 millions de 
centimes destinée à l’achat de tissus au profit du centre de 
formation professionnelle et d’apprentissage de la commune 
de M’chedallah, a indiqué l’élu Hamid Chachoua. Ce dernier a 
souligné que le centre en question s’est lancé dans la 
production de bavettes médicales qui seront mises 
gracieusement à la disposition du personnel médical et aussi 
des citoyens. Par ailleurs, et face à la crise de la semoule qui 
persiste depuis plusieurs jours à Bouira, notre interlocuteur a 
précisé qu’une enquête a été ouverte sur les raisons de cette 
pénurie. Pourtant, la quantité de blé dur dégagé par la CCLS 
au profit des 4 minoteries a été doublée par 5 et la semoule 
reste introuvable notamment au niveau des communes 
rurales. 

4 milliards pour l’acquisition 
d’équipements médicaux à Bordj 
Bou Arréridj
Quatre milliards de centimes est la somme collectée pour 
l’acquisition des équipements médicaux, et ce, grâce à la 
générosité des donateurs qui ont mis la main à la poche pour 
la bonne cause, celle de lutter contre la déferlante du Covid-
19. L’élan de solidarité vient après l’appel lancé par la 
commission de wilaya pour la lutte contre le virus corona, 
composée du directeur de la santé de la wilaya, de médecins 
et pharmaciens. Il s’agit de 10 lits de réanimation, 10 ECG, 10 
aérosols, 17 respirateurs fixes et mobiles. Des équipements 
qui seront installés à l’EPH Lakhdar Bouzidi et l’EHS Ahmed 
Benabid au chef-lieu de wilaya. 

Saisie de 87 quintaux de pâtes 
impropres à la consommation 
Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, des éléments 
de la 2e unité urbaine ont pu saisir puis détruire 87 quintaux 
de pâtes alimentaires, emballées dans des sacs en plastique 
de 25 kg. Deux personnes à bord d’un camion transportant 
cette marchandise avariée ont été arrêtées. En coordination 
avec les services du commerce et vétérinaires, il a été 
constaté que le produit est impropre à la consommation, 
avant de le saisir et l’envoyer au CET pour destruction, 
précise le communiqué.

Neutralisation d’un réseau 
spécialisé dans le trafic de 
psychotropes à Tipasa 
Un réseau organisé, constitué de neuf éléments, et spécialisé 
dans le trafic de psychotropes, a été mis hors d’état de nuire 
par les services de la police de Tipasa, a indiqué, jeudi, un 
communiqué de ces services. Selon le document, l’opération 
a été réalisée par la brigade de lutte contre les drogues, de la 
sûreté de wilaya de Tipasa, dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité relative au trafic de drogues et de psychotropes. 
Cette affaire a été mise à jour grâce à des informations faisant 
état de la présence, en ville, de neuf personnes suspectes 
s’adonnant au trafic de psychotropes, suite à quoi, est-il 
poursuivi dans le même communiqué, un plan a été mis en 
place, ayant abouti à une fouille des domiciles des suspects, 
qui a donné lieu à la saisie de 886 comprimés de 
psychotropes (de type Prégabaline). 

L’APPEL DE L’ASSOCIATION NESRINE
En ces moments difficiles de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), l’Association caritatif Nesrine est toujours en 
première ligne. Afin d’aider les nombreux personnes dans le 
besoin, le président de l’Association, Hocine Amarache, 
ancien joueur de la JS Kabylie de l’USM El Harrach et le CR 
Belouizdad lance un appel en direction des industriels de la 
circonscription d’El Harrach, mais également aux âmes 
charitables afin de venir en aide aux personnes nécessiteux. 
Les personnes peuvent contacter directement 
le premier responsable de l’association au numéro de 
téléphone 0554 59 10 08. 

Les vendeurs à la sauvette de cigarettes 
se multiplient à Sidi Bel Abbès

POUR DES MESURES 
PRÉVENTIVES 
FERMETURE DES PORTS 
DE PÊCHE DE BENI SAF 
ET DE BOUZEDJAR 

Les autorités de la wilaya de Aïn 
Témouchent ont décidé de la 
fermeture des ports de pêche de 
Beni Saf et de Bouzedjar et de la 
suspension des activités de 
pêche et de plaisance, dans le 
cadre des mesures de prévention 
et de lutte contre la propagation 
du coronavirus, a-t-on appris 
jeudi du directeur de la pêche et 
des ressources halieutiques. 
Cette décision promulguée par le 
wali de Aïn Témouchent, Labiba 
Ouinez, exclut les activités de 
réparation et de surveillance de 
navires dont la pratique est 
soumise à une autorisation 
délivrée par l’antenne locale de 
la Société de gestion des ports 
de pêche à Aïn Temouchent, a 
indiqué Medjdoub Benali. Entrée 
en vigueur en ce mois, cette 
mesure a été décidée en réponse 
à la demande des professionnels 
du secteur et à l’appel de la 
chambre de wilaya de la pêche 
pour protéger les hommes de la 
mer et éviter le risque d’infection 
par le Covid-19, selon le même 
responsable. Cette décision reste 
sujette à modification à tout 
moment, en fonction de 
l’évolution de la situation et de la 
propagation de l’épidémie du 
coronavirus, a-t-on souligné. Le 
secteur de la pêche et de 
l’aquaculture dans la wilaya a 
affiché un élan de solidarité avec 
la catégorie des marins à travers 
des actions concrétisées par les 
structures de l’Etat, en plus 
d’initiatives de fournisseurs et 
de vendeurs de navires au profit 
des marins à travers les ports de 
pêche de Beni Saf et Bouzedjar, 
a-t-on fait savoir. APS

TIZI OUZOU : 
SAISIE DE PLUS DE 
2000 BOUTEILLES DE 
BOISSONS 
ALCOOLISÉES 

Une quantité de 2359 bouteilles 
de boissons alcoolisées a été 
saisie et quatre individus ont été 
appréhendés, courant de cette 
semaine au, cours de deux 
opérations lancées par les 
éléments de la sûreté de wilaya 
de Tizi Ouzou, a indiqué jeudi un 
communiqué de cette institution 
sécuritaire. Ces opérations 
interviennent dans le cadre du 
suivi de «l’application des 
mesures de fermeture des débits 
de boissons, décidées par les 
autorités administratives, dans le 
sillage de la prévention et la lutte 
contre la propagation du 
coronavirus (Covid- 19)», a-t-on 
expliqué de même source. La 
première opération a été 
effectuée par les éléments de la 
sûreté de daïra de LarbaâNath 
Irathen, au sud-est de Tizi Ouzou, 
qui ont saisi  une quantité de 
1063 bouteilles et canettes de 
boissons alcoolisées de 
différentes marques ainsi qu’une 
somme d’argent, revenu de la 
vente, et l’arrestation de deux 
individus impliqués. APS

L’assassinat du commissaire 
principal Jean Sammarcelli
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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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SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une prise en charge pour une greff e 

de cellules souches à l’étranger, demande à toute âme charitable de l’aider.  
Dieu vous le rendra.  Tél. : 0557 72 94 88  

———ooOoo——— 
A toute âme charitable, urgent jeune fi lle âgée de 19 ans, handicapée à 100%, 
nécessite une prise en charge pour une intervention chirurgicale à l’étranger.  

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un cancer du cavum, qui a provoqué un 
problème oculaire, nécessitant un implant de l’œil gauche en toute urgence à 

l’étranger, demande aux âmes charitables une prise en charge.  
Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide pour une intervention de 
l’œil.  Tél. : 0556 33 18 59

Appel à lʼaide pour la petite ROUKIA 09 ans
Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’infi rmité motrice cérébrale (IMC) 
depuis sa naissance et d’une scoliose aiguë, est aujourd’hui sur une chaise 
roulante, avec un taux d’invalidité de 100% (carte délivrée le 26 janvier 
2015 à Blida). Le dernier certifi cat médical établi par un professeur d’un 
hôpital étranger, le 14 février 2020, qualifi e encore une fois la maladie 
«d’hypotonie et retard psychomoteur». L’opération consiste, selon ce 
même document, à «éliminer les multiples rétractions musculaires grâce à 
la myoténogasciotomie sélective et fermée pour améliorer l’extensibilité et 
la fonctionnalité de ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces derniers».
Le père explique : «Le coût de l’intervention et le traitement s’élève à 
280 millions de centimes (14 000 euros).
Récolté à ce jour 168 millions, restent 112 million de centimes.
L’intervention chirurgicale est programmée pour le mardi 09 juin 2020 à 
Barcelone, Espagne.
Test préopératoire : lundi 08 juin 2020 à 10h00 du matin.
Visa délivré par le consulat d’Espagne le 04/12/2019 n°017934730 du 
08/12/2019 au 07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel:
Air Algérie, appart hôtel Silver Barcelone.
Je me bats tout seul. J’ai soumis ma fi lle à tous les professeurs de chez nous 
depuis sa naissance»
Le cas nécessite un traitement à l’étranger. « Je ne pourrai jamais réunir 
toute cette somme tout seul et quand je vois ma fi lle de 9 ans sur un fauteuil, 
immobilisée, incapable de jouer comme les enfants de son âge et d’aller à 
l’école comme eux, cela me brise le cœur !».
La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont 
les moyens de venir en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir 
sa fi lle jouer, courir et aller à l’école comme tous les enfants de son âge.

Contacter, pour information ou pour aide, son père aux numéros : 
0781 58 32 58 - 0667 20 61 86

Laichi Cherif, 14 Cité Touares, Ouled Yaich, Blida.
CCP : 70339 72 clé 58. 

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour
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HORIZONTALEMENT : COLLATION / NEURONES / ETUI / LOT / ARENE / EM / EMS / OSE / 
ED / DAN / ANIMOSITE / ANISETTE / ATOMISEE / ET / UNS / MORSE / RUA / NU / SISES.
 VERTICALEMENT : CONTAMINATION / LEURS / INO / RU / PLUIE / EMIMES / AR / 
NODOSITES / ETOLES / SES / INO / EDITEURS / POETE / ATTENUE / NS / MINEE / SAS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

MARSOUIN - ELVIS PRESLEY

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°6093 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6093 

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
RECHAUFFEMENT 2.ETOURNEAU. SUEDE 3.VATICAN. RETINES 
4.EBAT. UNION. SURE 5.NL. AT. LEI 6.DEVIANCE. TESTAT 7.ANSE. 
OISE. EPI 8.QUIESCENCE. AS 9.ETE. ITEM. TU 10.EM. ANA. SUIVRE 
11.RAPATRIERENT 12.SAR. IDEE. EIDER 13.OST. UNE. LICE. SE 
14.PUISSE. TILT. OTA 15.AEREE. GRE. EXCES.

VERTICALEMENT : 1.REVENDIQUER. OPA 2.ETABLE. MASSUE 
3.COTA. VAIN. PATIR 4.HUITAINE. AAR. SE 5.ARC. TASSENT. USE 
6.UNAU. NECTARINE 7.FENNEC. EE. IDE 8.FA. EON. NEE. TR 
9.EUROS. ICI. RELIE 10.EN. TSETSE. IL 11.EST. LEE. EUNECTE 12.
NUISES. AMITIE 13.TENUITES. OC 14.DER. AP. TRISTE 15.
DESERTIQUE. REAS.

 Ornement circulaire fait de feuilles ou de pétales rayonnant autour d'un bouton.
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Fléchés Express N°6093 

icône

bondit

monnaie
roumaine

évaluations

relatif à
la religion

membrane
de l’os

embellit

ordre 
donné

paresseux

cardinal
anglais

langue

oublie

action
d’arrêter

ville
d’optique

halte !

chiffre
romain

doublé pour 
exclure

île

perdre sa
couleur

fabrique

titre
abrégé

ville
éclat de 

voix

couvre-chef
capitale

aliment
cuisiné

plante

possessif

font feu

obstacle

bois à
enfoncer

support de
feuille

mauvaise
habitude

d’une basse
vulgarité

titane

besaces
service
gagnant

personnel

leur poids
est lourd
à porter
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HORIZONTALEMENT : 1.Où l'on peut bâtir 2.Grasse. 
Rater 3.Item. Appendices d'insecte. Lopin de terre 4.
Manchons cylindriques. Pronom. Liquide pour toux 5.Chlore. 
Fleuve froid. Câble marin. Raison sociale 6.Pèlerinage à la 
Mecque. Inflammation de l'uvée 7.Aux reflets changeants. 
Chiffre. Crack 8.Dépôt de fond. Soudée. Outrage du temps 
9.Bande d'étoffe. Vertèbre cervicale. Sans vigueur 10.
Abreuvoir pour animaux. Ville d'Italie. Béryllium. Bouts de 
nuit 11.Eliminer. Distancée 12.Succombé. Groupe de trois. 
Revenu annuel 13.Milieu de requins. Ouvert. Dissimulé 14.
Faisions venir. Priver d'une belle mort 15.Comme un ver. 
Tâterais. Axe sur carte.

VERTICALEMENT :  1.Rongeur de l'Amérique du Sud. 
Idée 2.Matériel de travail. Mouette. Actionné 3.Conjonction. 
Palmipède. Plantule 4.Série de zigzags. Volatils 5.Ombrageux. 
Cité de carnaval 6.Périodes de chaleur. Refusant de recon-
naître. Pronom vague 7.Obsolète. Fabricant de tissus  8.Etre 
fabuleux. Travail de postier. Réfléchi 9.Inédite. Tardigrade. 
Lac des Pyrénées 10.Terre ceinte. Nigaud. Cocotta 11.
Travaillait. Fait peser une lourde charge financière 12.
Déchiffré. Emprisonnements 13.Barre de fermeture. C'est-à-
dire. Dans 14.Archer coquin. Avant patres. Propres 15.
Meurent. Monnaie unique.
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SOLUTION N° 6092 
HORIZONTALEMENT
I- ROMANESQUE. II- ARABESQUES. III- PATIS - UI. 
IV- PT - CARIE. V- ROMEO - LIT. VI- ORES - FETER. 
VII- CIL - AI - EMU. VIII- HOIR - LUS. IX- AISES - 
EN. X- RASSURANTE.

VERTICALEMENT
1- RAPPROCHER. 2- ORATORIO. 3- MAT - MELIAS. 
4- ABIMES - RIS. 5- NES - SU. 6- ES - FILER. 7- 
SQUALE - USA. 8- QUIRITES. 9- UE - ITEM - ET. 10- 
ESSE - RUINE.

HORIZONTALEMENT
I- Arbre fruitier. II- Appareil pour mesurer la quantité de 
poussière dans l’air.  III- Ce qu’on possède (les...) - Article.  
IV- Cri ibérique - Plante des prés - Cent un. V- Chlore - Lettre 
grecque - Elément de couronne. VI- Grand nombre de per-
sonnes tuées. VII- Cousin de Jackot - Blonde qui grise - Pos-
sessif. VIII- Réactivées.  IX- Liquides d’écoliers X- Sa dé-
pêche est célèbre - Monstre sacré.

VERTICALEMENT
1- Qui n’en fait qu’à sa tête. 2- Petite coupe pour baigner 
l’œil. 3- Met les voiles - Prisons d’oiseaux . 4- Terme repous-
sant - Tranche de pain - Adverbe. 5- Aide. 6- Symbole 
chimique - Enfreindre. 7- Poisson - Bonnes pour le cloître.  
8- Arbres des Tropiques - Cours froid - Bloc éclaté. 9- Fin de 
soirée - Ligne de faîte. 10- Moulins à paroles - Personnage 
biblique.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6093 
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Félicitations
La Famille Benbelkacem a la 
joie, le bonheur et le plaisir 
d’annoncer la naissance 
de la petite ELVAN. Notre 
princesse a pointé le bout de 
son nez le 28 mars dernier 
et fait déja le bonheur de 
ses parents. Ta tante Linda 
ainsi que toute la famille 

Benbelkacem te 
souhaitent la 

bienvenue dans 
ce monde, petit 

ange.

FAF
Opération de solidarité 
avec le peuple
L’opération de collecte des sommes devant être 
versées sur le compte spécial touche à sa fin, 
annonce la FAF sur son site officiel. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre de l’élan de 
solidarité avec le peuple algérien durant cette 
période de pandémie due au Covid-19. 
«L’opération de recueil des dons devant être versés 
sur le compte spécial touche à sa fin puisque 
toutes les Ligues, hormis quelquesunes dont la 
trésorerie ne le permet pas, la LFP et la FAF ont 
arrêté les donations à virer», a indiqué la FAF sur 
son site. Cette opération de solidarité a été 
décidée par le bureau fédéral de la Fédération 
algérienne de football (FAF), lors de sa réunion 
ordinaire du 31 mars dernier, tenue 
exceptionnellement par visio-conférence, sous la 
présidence de Kheireddine Zetchi. Un compte 
spécial a été ouvert à cet effet au niveau de la FAF. 
Une fois l’opération de collecte terminée, le 
montant global sera versé sur le compte des fonds 
destinés à venir en aide aux familles démunies. 

A. B.

OLYMPIQUE 
AKBOU
Prochaine création 
d’une académie
Les dirigeants de l’Olympique Akbou évoluant en 
championnat Régionale 2 (Ligue d’Alger) 
comptent concrétiser un projet d’envergure dans 
un proche avenir. Il s’agit de la création d’une 
académie du football et ce, afin de permettre au 
club d’avoir son propre réservoir de joueurs à 
même d’aspirer un jour évoluer dans les paliers 
supérieurs. 
Alors que la wilaya de Béjaïa est considérée 
comme l’une des régions qui regroupe le plus de 
jeunes talents et qui nécessite une meilleure prise 
en charge pour développer leurs qualités, voilà que 
les dirigeants de l’OA semblent convaincus que 
seule la création d’une académie leur permettra de 
répondre aux attentes des nombreux jeunes 
talents et surtout bâtir une équipe d’avenir qui sera 
en mesure de rivaliser avec les grosses cylindrées. 
D’ailleurs, le président de l’Olympique Akbou, 
Karim Taka, avec son équipe dirigeante est en train 
d’activer actuellement pour concrétiser ce projet, 
bien que l’apparition de la pandémie du 
coronavirus ait retardé le projet qui devait voir le 
jour dans les prochains mois. A noter que 
l’Olympique Akbou a réalisé un bon parcours 
jusque-là, avec la première place qu’il occupe au 
classement ; l'équipe semble sur la bonne voie 
pour réaliser une seconde accession consécutive. 
Toutefois, le souhait des dirigeants demeure la 
concrétisation de ce projet et de suivre l’exemple 
du Paradou AC, devenu le pourvoyeur pour les 
clubs algériens et l’équipe nationale, parvenant 
même à placer plusieurs joueurs dans des clubs 
étrangers.  L. Hama
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L
e MC Oran semble entrer 
dans une situation des 
plus indécises, sachant 

que la reprise du championnat 
est toujours en suspens. Les 
entraînements en solo commencent 
à peser lourd et au vu d'une 
situation qui n’arrange pas tout 
le monde, voilà que les dirigeants 
songent sérieusement à réviser la 
masse salariale qui sera revue à 
la baisse suivant le même chemin 
des autres clubs de l’élite. Une 
autre mauvaise nouvelle qui va à 
coup sûr ébranler les joueurs qui 
ne s’attendaient point à un autre 
avatar qui semblait tout de même 

inévitable due à la conjoncture 
actuelle. L’arrêt du championnat a 
carrément bouleversé les objectifs 
des uns et des autres en les mettant 
au pied du mur. 
Le pire dans ce revirement 
financier, les joueurs ont encore 
un passif de salaires impayés 
(5 mois), ce qui risque de faire 
beaucoup de dégâts dans la bâtisse 
hamraouie sachant que ce club 
ne vivait que par les subventions 
étatiques et qu’il n’est pas parrainé 
par une société nationale. 
Pour parer à toute éventualité 
fâcheuse pour la saison prochaine 
(la saison actuelle a été déjà 

occultée), les dirigeants veulent 
changer leur fusil d'épaule : ils ne 
recruteront plus de joueurs venant 
de divers horizons avec de gros 
salaires et qui, en fin de compte, 
ont montré leurs limites. 
Les responsables du MCO vont 
piocher dans les catégories 
réserves et pour faire le plein en 
équipe première, comme à l’âge 
d'or du club, lorsqu'il décrochait 
des titres et autres accessits qui 
ont fait le bonheur de l’équipe.
En somme, un juste retour aux 
sources qui peut faire renaître les 
Hamraoua de leurs cendres. B. H. 

MC ORAN 

Les Hamraoua pensent 
déjà à la prochaine saison

SELON L’UEFA

«Il est prématuré d’annuler 
les championnats de foot»

L’UEFA estime «prématurée» 
et «non justifiée» toute 

décision d’une ligue nationale 
d’interrompre déf initivement 
son championnat domestique 
face à la crise liée à l’épidémie 
de coronavirus, un choix fait 
par la Belgique, a fait savoir 
l’instance dans une lettre aux 
fédérations, ligues et clubs, dont 
l’AFP a obtenu copie. Dans ce 
courrier écrit conjointement avec 
l’Association européenne des 
clubs (ECA) et l’Association des 
Ligues européennes (European 
Leagues), le président de la 
Confédération européenne du 
football, Aleksander Ceferin, 
se dit «confiant» dans l’optique 
d’une reprise du football «dans 
les mois à venir». « Nous croyons 
que toute décision d’abandonner 
les compétitions domestiques est 
à ce stade prématurée et non 
justifiée», a-t-il déclaré jeudi 
dernier. Alors que toutes les 
compétitions européennes sont 

suspendues, l’UEFA se dit même 
prête à repousser la reprise de sa 
lucrative Ligue des champions 
pour permettre aux championnats 
nationaux de se terminer : «Les 
groupes de travail (...) sont en 
contact quotidien pour assurer 
que l’objectif primordial de 
mener les compétitions à leur 
terme soit atteint (...) incluant la 
possibilité que les compétitions de 
l’UEFA reprennent après l’issue 
des ligues domestiques», en juillet 
ou en août, est-il encore écrit. 
L’UEFA, l’ECA et European 
Leagues montent au créneau alors 
que la Belgique a ouvert la voie, 
jeudi, à une interruption définitive 
de son championnat de première 
division, en gelant le classement 
actuel. Une décision qui doit être 
validée définitivement le 15 avril 
en assemblée générale. Les Belges 
seraient les premiers à franchir le 
pas, mais le débat est ouvert 
dans les grands championnats, 
notamment en Italie ou en 

Angleterre, avec plusieurs voix 
exhortant à ne pas reprendre 
les compétitions. «Il est d’une 
importance primordiale (...) que 
les titres sportifs soient décernés 
sur la base de résultats (...) Nous 
devons l’assurer tant qu’une 
dernière possibilité existe et tant 
que des solutions de calendrier, 
d’opérations et de règlement 
sont disponibles», déclarent les 
dirigeants dans leur lettre. Ceux-
ci en viennent même à remettre en 
cause l’éventuelle participation 
des clubs des ligues ayant 
interrompu leur championnat à 
la prochaine édition des Coupes 
européennes. «La participation 
aux compétitions de l’UEFA 
étant déterminée par le résultat 
sportif atteint à la fin de 
chaque compétition domestique 
complète, une interruption 
prématurée installerait des doutes 
sur l’accomplissement de cette 
condition», est-il écrit.  AFP
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Le songe à revoir sa politique de recrutement pour la saison prochaine

USM ALGER
Le groupe 
Serport engagé 
contre 
le Covid-19
Le premier responsable de l’USM 
Alger et patron du groupe Serport, 
Djelloul Achour, a confirmé, hier, 
que son groupe est pleinement 
engagé dans la lutte contre le Covid-
19, qui a emporté jusqu’à jeudi plus 
de 80 personnes en Algérie. A cet 
effet, il a précisé que le groupe 
Serport ferait don des équipements 
sanitaires d’une valeur avoisinant 
les 5 milliards de centimes dès ce 
dimanche à la Pharmacie centrale, 
qui les orientera vers les hôpitaux. Il 
ajoute : «Les joueurs ne seront pas 
en reste, ils ont décidé de contribuer 
chacun, selon ses moyens, à aider 
les gens qui sont dans le besoin en 
ces moments difficiles.» 
Par ailleurs, Djelloul Achour a 
annoncé que si la situation actuelle 
se prolonge au-delà du 19 avril 
prochain, il compte discuter avec les 
joueurs afin de réduire leurs salaires. 
«Si l’arrêt du championnat se 
prolonge au-delà du 19 avril, nous 
serons obligés d’aborder avec les 
joueurs la possibilité de réduire les 
salaires, car l’on ne pourra pas 
continuer à payer les joueurs de la 
même manière qu’avant», a-t-il 
précisé. 
 A. C.

JSM BÉJAÏA
Hammouche 
plaide pour une 
meilleure 
reprise
L’entraîneur de la JSM Béjaïa, Saïd 
Hammouche, a estimé que la reprise 
de la compétition officielle est 
actuellement impossible vu que la 
pandémie du coronavirus est en 
courbe croissante. En effet, alors 
que la date du 5 avril avait été fixée 
auparavant pour une probable 
reprise, voilà que plusieurs 
observateurs ont écarté la reprise 
du championnat étant donné que 
des nouveaux cas sont signalés 
quotidiennement à travers le pays. 
De ce fait, le premier responsable à 
la barre technique de la JSMB, que 
nous avons joint par téléphone, 
nous a déclaré : «Je pense que ça ne 
sera pas facile de reprendre dans de 
telles conditions d’autant plus que 
nous devons respecter les mesures 
de confinement qui nous sont 
imposées pour nous protéger contre 
la propagation du coronavirus. De ce 
fait, je crois que le prolongement de 
la date de la reprise est nécessaire.» 
Toutefois, le technicien algérois a 
estimé qu’une période de 
préparation avant la reprise de la 
compétition sera nécessaire afin de 
permettre à tous les clubs d’être au 
rendez-vous lorsque tout rentrera 
dans l’ordre après la disparition 
totale, Inch'Allah, de cette 
épidémie : «Je crois que la reprise 
de la compétition officielle nécessite 
une période de préparation et ce, 
afin d’assurer une bonne aptitude 
lorsque les choses reviennent à la 
normale car, les clubs ont besoin 
d’être prêts sur tous les plans.»
 L. H.
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Urgence vitale
Par Djaffar Tamani

Q
uand le pronostic vital est engagé pour des 
milliers de personnes, il est difficile de 
maintenir un débat politique ou un sens 
critique aigu à l’égard de ceux qui 

demeurent aux commandes des affaires publiques. En 
ces moments de pandémie et de propagation rapide du 
coronavirus dans les villes et villages du pays, un 
simple citoyen a autant de possibilités de sauver des 
vies humaines qu’un ministre ou un directeur de 
wilaya. Il a été écrit sous d’autres latitudes, 
pareillement dans le cyclone viral, qu’il est, pour le 
moins, inopportun de «critiquer les responsables 
quand on est confiné». Ce phénomène a, un moment, 
sévi dans notre pays, mais s'est très vite résorbé après 
une prise de conscience sur le caractère accablant et 
mortel de ce mal qui est en train de bouleverser le 
monde. A l’échelle d’un Etat et d’un pays, il faut vivre 
et survivre à une épidémie de cette ampleur pour parer 
à la prochaine. Le temps d’adaptation institutionnelle 
se mesure en années. A l’échelle individuelle, il n’y a 
aucun délai. Il est déjà trop tard quand on se rend 
compte d’un manque de vigilance, d’un relâchement. 
Ces défaillances ponctuelles, observées le matin, se 
traduisent le soir avec les nouvelles d’une augmentation 
de 100% des cas de contamination. Décidé et décrété 
par les autorités, le confinement partiel ne peut pas 
être une mesure efficiente si la recommandation quasi 
vitale de distanciation n’est pas observée à chaque 
instant de la vie quotidienne. Ceci engage la 
responsabilité de tous les citoyens, des intervenants 
dans la vie publique, du mouvement associatif… Un 
décret présidentiel ou toute autre décision officielle 
visant le confinement et la restriction de la circulation 
peuvent être annulés dans les faits dans un marché de 
fruits et légumes ou dans une boulangerie, dès lors que 
la chaîne de transmission du virus est maintenue et 
sans cesse reconstituée.
La forte mobilisation citoyenne observée à travers les 
localités peut et devra s’accommoder de rationalité et 
d’une réelle vigilance, individuelle et collective. 
Quand les villages sont barricadés, les commerces 
mitoyens sont souvent livrés à une activité désordonnée, 
où les efforts de prévention sont éliminés dans une 
ambiance assourdissante. L’agent de transmission du 
virus, ce n’est pas l’autre, ou l’«étranger» à la 
communauté, mais soi-même ou son interlocuteur 
local qui choisit de débattre de l’épidémie pendant 
les… pics épidémiques. Les textes réglementaires 
sont aussi simples à signer que faciles à rendre 
inopérants. La distanciation sociale a ceci de difficile 
à observer qu’elle heurte la nature grégaire de 
l’humain. C’est pourtant le seul moyen de stopper la 
progression du virus. Quand l’épidémie sera dépassée 
et l’urgence vitale levée, la nature reprendra ses droits, 
de même que les joutes politiques pour un changement, 
non pas dans la gestion du secteur de la santé, mais 
dans la gouvernance globale du pays.

L
e directeur de publica-
tion de Sawt Al Akhar, 
Mohamed Laamari, son 

rédacteur en chef, Mouhoub 
Rafik, et la journaliste Meriem 
Chorfi, ont été placés, jeudi, 
sous contrôle judiciaire par le 
tribunal de Sidi M'hamed 
pour «atteinte à l’unité natio-
nale» et «diffusion de publi-
cations pouvant porter atteinte 
à l’intérêt national». Selon des 
avocats, leur présentation 
devant le juge d'instruction est 
en lien avec la Une de la veille 
dans laquelle le journal 
évoque des «erreurs» dans les 
résultats d'analyses relatives 
au coronavirus faites par l'Ins-
titut Pasteur. Or, l'instance 
judicaire n'a pas eu recours 
aux dispositions du code de 
l'information, mais à celles du 
code pénal, ajoute-t-on de 
même source. Le parquet ne 
s'est pas prononcé sur l'affaire 

jusque-là. Ainsi, selon le col-
lectif d'avocats qui s'est 
constitué dans cette affaire, 
les trois journalistes sont 
poursuivis sur la base de l'ar-
ticle 79 du code pénal qui sti-
pule que «quiconque, hors les 
cas prévus aux articles 77 et 
78, a entrepris, par quelque 
moyen que ce soit, de porter 
atteinte à l’intégrité du terri-
toire national, est puni d’un 
emprisonnement d’une durée 
d’un à 10 ans et d’une amende 
de 3000 à 70 000 DA». 
Cette affaire commence à sus-
citer des réactions, d'autant 
qu'elle intervient après la mise 
en détention préventive, le 
29  mars dernier, du journa-
liste Khaled Drareni. 
Des journalistes ont, ainsi, 
signé hier une déclaration 
dans laquelle ils estiment 
qu'«il s’agit d’une nouvelle 
atteinte caractérisée contre le 

métier de journalisme que 
l’on s’acharne à traiter 
comme une activité délic-
tueuse, voire comme un 
crime». 
«Le métier d’informer 
s’exerce dans le cadre de la 
loi organiqu – qui n’est pas 
des plus libérales – du 12 jan-
vier 2012 relative à l'informa-
tion. Il est encadré par l’ar-
ticle 50 de la Constitution 
algérienne, qui dispose 
notamment que le délit de 
presse ne peut être sanctionné 
par une peine privative de 
liberté», ajoute-t-on encore. 
Tout en rappelant que les 
erreurs présumées de l'Institut 
Pasteur, évoquées dans l'ar-
ticle, ont été relevées en pre-
mier par deux députés, les 
journalistes signalent que «le 
recours aux dispositions du 
code pénal pour des affaires 
liées à l’activité de journa-

lisme revient à remettre en 
cause la lettre et l’esprit de la 
Constitution», en poursuivant 
que «Khaled Drareni, Sofiane 
Merakchi, Saïd Boudour et 
Mustapha Bendjama sont vic-
times de ce contournement de 
la Constitution, un abus de 
pouvoir selon les juristes». 
Sur un autre plan, il est utile 
de signaler qu'une vingtaine 
d'ONG, algériennes et étran-
gères, ont lancé un appel au 
chef de l'Etat pour la libéra-
tion de Khaled Drareni, pour-
suivi lui aussi pour «incitation 
à attroupement non armé» et 
«atteinte à l'intégrité du terri-
toire national». Elles récla-
ment également que «soit mis 
fin au harcèlement des jour-
nalistes indépendants». 
Khaled Drareni a été arrêté 
alors qu'il couvrait une mani-
festation. 

Abdelghani Aïchoun
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Trois journalistes placés 
sous contrôle judiciaire 
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CORONAVIRUS
En raison de la propagation du 
coronavirus, le retour en classes, qui 
devait se faire demain, a été reporté pour 
une durée de deux semaines. Durant cette 
période – passible de prolongation – les 
élèves pourront suivre leurs cours via 
internet et les chaînes de télévision 
publiques. C'est officiel. Pour ce troisième 
trimestre, les élèves des trois paliers 
seront enseignés en ligne. Telle est la 
disposition prise par le ministère de 
l'Education nationale pour prévenir les 
9 millions d'élèves des risques de 
contagion au Covid-19. 
Dans un communiqué rendu public avant-
hier, le département de Mohamed 
Ouadjaout annonce que les élèves 
concernés par les examens de fin d'année 
bénéficieront de cours sur les chaînes de 
télévision publiques. «En collaboration 
avec le ministère de la Communication, un 
programme pédagogique nommé "Les clés 
de la réussite", comprenant les cours du 
3e trimestre de l'année 2019-2020 sera 
diffusé sur les chaines de télévision 
publique au profit des classes de 5e année 
primaire, de 4e année moyennne et de 

3e année secondaire», lit-on dans ce 
document. Le ministère promet de donner 
plus de détails sur cette nouvelle méthode 
d'enseignement, entre autres les horaires 
de diffusion. 
En soutien à ce programme télévisé, ce 
département annonce la mise en ligne de 
cours, dès ce dimanche 5 avril, sur les 
plateformes de l'Office national de 
l'enseignement et de la formation à 
distance (ONEFD). Un nouveau 
communiqué sera certainement rendu 
public aujourd'hui afin de donner plus de 
détails, notamment les horaires de 
dispense de ces cours. Ces cours de 
soutien ne concerneront que les classes 
concernées par les examens de fin 
d'année. Pour les autres classes, les cours 
de ce dernier trimestre, le plus court 
d'ailleurs, seront, selon le département de 
Ouadjaout, diffusés en ligne sur Youtube. 
D'après le communiqué du ministère de 
l'Education nationale, des chaînes de 
télévision spécialisées dans 
l'enseignement sont créées à cet effet. 
Ce nouveau plan d'urgence est-il 
réalisable ? Pour les syndicats et les 

professionnels du secteur, mis à part le 
programme dispensé sur les chaînes de 
télévision, ce plan mis en place est juste 
irréalisable. Les causes sont liées 
essentiellement à l'accès à internet non 
généralisé sur le territoire national. «Il est 
impossible de faire profiter tous les élèves 
de ce plan d'enseignement à distance. En 
plus de ne pas être généralisé sur tout le 
territoire national, internet, quand il existe, 
reste faible en termes de débit. Sans 
compter la pauvreté des familles 
algériennes qui rend l'accès aux outils 
informatiques et autres appareils 
intelligents (tablette ou smartphone), 
impossible. Dans une situation pareille, 
beaucoup d'élèves seront privés de leurs 
cours du 3e trimestre», déclare Boualem 
Amoura, président du Syndicat autonome 
des travailleurs de l'éducation et de la 
formation (Satef). Des propos 
qu'approuvent beaucoup d'enseignants et 
de parents d'élèves, qui n'ont pas hésité à 
proposer, sur la page officielle du 
ministère sur Facebook, l'annulation pure 
et simple de ce dernier trimestre. 

Asma Bersali
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