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■ LIRE L’ARTICLE 
ET L’ENTRETIEN RÉALISÉ 

PAR DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

■ Plusieurs ONG des droits humains, algériennes et 
internationales, ont appelé, jeudi dernier, les 

autorités algériennes à la libération «immédiate» 
des détenus politiques et d’opinion

■ Dans le même appel, ces organisations ont 
dénoncé «l’acharnement sans précédent» contre les 

militants et les journalistes alors que le monde entier 
est focalisé sur la lutte contre la propagation 

de la pandémie de Covid-19.
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Des résultats Des résultats 
encourageantsencourageants

■ Faut-il que l’on ait à subir une crise sanitaire entraînant 
un confinement exceptionnel pour se rendre compte 
de l’importance du développement du e-commerce 

et du paiement en ligne, relégués au second plan dans 
notre pays ? 

■ Annoncée pour demain, la réunion de 
l’OPEP+ pour tenter de mettre fin à la guerre 

des prix du pétrole sera probablement 
repoussée de quelques jours. Les organisateurs 

attendent les suites des pourparlers tendus 
entamés entre Riyad et Moscou.
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PROCÈS D’EX-DÉTENUS ET DE MANIFESTANTS DU HIRAK

LE VERDICT RENVOYÉ 
À UNE DATE ULTÉRIEURE

P
lusieurs ONG des droits 
humains algériennes 
et internationales ont 
appelé, jeudi dernier, les 

autorités algériennes à la libération 
«immédiate» des détenus politiques 
et d’opinion. «Nous appelons les 
autorités algériennes à libérer 
immédiatement tous les journalistes 
leur laissant la liberté et le droit 
de relater les informations en 
Algérie ainsi que tous les militants 
politiques et des droits humains 
et à arrêter toutes les poursuites 
judiciaires», ont écrit 20 ONG dans 
un appel publié sur internet. Parmi 
les signataires figurent notamment 
la Fédération internationale pour 
les droits humains, l’Association 
marocaine des droits humains, 
la Ligue algérienne des droits de 
l’homme, le Rassemblement 
Actions Jeunesse (RAJ)-Algérie, 
l’association Alter’Solidaire et 
EuroMed Rights. Dans le même 
appel, ces organisations ont dénoncé 
«l’acharnement sans précédent» 
contre les militants et les journalistes 
alors que le monde entier est focalisé 

sur la lutte contre la propagation 
de la pandémie de Covid-19. «Le 
régime algérien enchaîne, depuis 
le début du mois de mars, une série 
de condamnations à l’encontre 
des militants et journalistes avec 

des procédures ne respectant point 
les droits garantis par l’arsenal 
juridique algérien, à l’instar 
de la Constitution et du code de 
procédure pénale, et en flagrante 
contradiction avec les obligations 

de l’Algérie en vertu des pactes 
internationaux» , lit-on dans l’appel. 
Ces organisations considèrent qu’il 
«inacceptable de condamner une 
personne pour ses avis politiques ou 
pour un devoir journalistique». «Il 
est tout autant important de rappeler 
que ces pratiques liberticides 
violent les pactes internationaux 
des droits humains que l’Algérie 
a jadis ratifiés et demeurent 
inconstitutionnelles», ont souligné 
ces associations des droits humains. 
Rejoignant les appels de «détresse» 
des avocats et de l’ensemble de la 
société civile et diaspora algériennes, 
ces ONG ont condamné «le non-
respect du code de procédure 
pénale algérien, des dispositions 
de la Constitution algérienne et des 
normes internationales d’un procès 
équitable». «Nous considérons le non-
respect du droit à la vie, de l’état de 
santé de l’inculpé ainsi que l’absence 
de la défense, la prolongation de la 
détention provisoire, la condamnation 
de la liberté journalistique et 
l’intimidation des journalistes comme 
une violation du droit que la haute 

justice algérienne doit condamner 
ainsi que tous les corps juridictionnels 
en Algérie», ont-elles dénoncé. 
Par ailleurs, plusieurs ONG 
et associations de journalistes 
internationales et algériennes 
ont appelé, jeudi dernier, à la 
«libération sans délai» du journaliste 
indépendant Khaled Drareni, «et 
l’arrêt des poursuites judiciaires à 
son encontre». Correspondant de 
Reporters sans frontières et de TV5 
Monde en Algérie, directeur du site 
Casbah Tribune, Khaled Drareni est 
incarcéré depuis le 29 mars pour 
«incitation à attroupement non armé» 
et «atteinte à l’intégrité du territoire 
national». Quelque 44 personnes sont 
actuellement détenues pour des faits 
liés au hirak, dont 25 à Alger, selon 
le Comité national pour la libération 
des détenus, cité par l’AFP. La 
directrice d’Amnesty International 
Algérie, Hassina Oussedik, a 
exhorté, mercredi dernier, les 
autorités à «libérer les prisonniers 
d’opinion et d’autres prisonniers 
exposés au risque de propagation du 
coronavirus». H. Lamriben

MOUVEMENT DU HIRAK

Plusieurs ONG réclament la libération 
«immédiate» des détenus

● Parmi les signataires figurent la Fédération internationale pour les droits humains, l’Association marocaine des droits humains, la Ligue 
algérienne des droits de l’homme, le Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ)-Algérie, l’association Alter’Solidaire et EuroMed Rights.
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Le verdict de plusieurs procès d’ex-détenus et 
de manifestants du hirak a été renvoyé, avant-

hier, à une date ultérieure «suite aux décisions 
du ministère de la Justice rentrant dans la 
prévention contre la propagation du Covid-19», 
a fait savoir Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD) sur sa page Facebook. Il 
s’agit du verdict du procès du moudjahid et ex-
détenu Lakhdar Bouregaâ, renvoyé à une autre 
date non fixée. Le procureur avait requis un an de 
prison ferme contre Lakhdar Bouregaâ, en liberté 
provisoire depuis le 2 janvier. Il est poursuivi 
pour «atteinte au moral de l’armée». 
Le CNLD a évoqué aussi le report à date 
ultérieure du verdict du procès d’ex-détenus, 
arrêtés le vendredi 4 novembre 2019 et remis 
en liberté provisoire le 2 janvier. Le procès 
de l'ex-détenu Mohamed Yahiaoui prévu au 
tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a également 

été repoussé à une autre date. Le verdict du 
procès des manifestants arrêtés le 29 février 
et présentés le 1er mars devant le procureur du 
tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avec citation 
directe, prévu pour avant-hier, a été renvoyé 
au 7 mai prochain. Dans une autre affaire, le 
procureur de la République près le tribunal de 
Sidi M’hamed a requis, avant-hier, trois ans de 
prison ferme à l’encontre du militant Ibrahim 
Daouadji, selon le CNLD. Le verdict dans 
l’affaire d’Ibrahim Daouadji est programmé 
pour le 9 avril. L’activiste est poursuivi pour 
«incitation à attroupement non armé», «atteinte 
au moral des troupes» et «publications sur 
Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt 
national». A Biskra, le procureur général a fait 
appel contre la décision de la cour qui a rendu 
son verdict dans le procès en appel de Mohamed 
Amine Benalia, relaxé après une condamnation 

en première instance de 18 mois de prison 
ferme, a noté le comité. Toujours dans la même 
wilaya, l'activiste Fahd Nouari, placé mercredi 
soir en garde à vue après avoir répondu à la 
convocation de la police judiciaire de Biskra, a 
été placé sous mandat de dépôt par le juge du 
tribunal de Sidi Obkba. «Il est accusé d'outrage 
à corps constitué, outrage à la personne du 
président de la République, publications sur 
Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt 
national», a précisé le CNLD. Son procès est 
programmé pour demain. Quelque 44 personnes 
sont actuellement détenues pour des faits liés 
au hirak, dont 25 à Alger, selon le CNLD. 
La directrice d'Amnesty International Algérie, 
Hassina Oussedik, a exhorté, mercredi dernier, 
les autorités à «libérer les prisonniers d’opinion 
et d’autres prisonniers exposés au risque de 
propagation du coronavirus».  H. L. 

Appel à Monsieur
 le président de la 

République pour libérer 
en urgence les détenus 

d’opinion

Monsieur le Président, je viens 
réitérer mon appel pour la libération 
de citoyens détenus d’opinion 
dans des prisons surpeuplées et 
insalubres. La sanction qui leur 
est infligée est disproportionnée et 
lourde de conséquences ; en effet, 
ils ne sont pas auteurs de crimes, de 
viols ou de trafics en tout genre ; il 
leur est reproché d’avoir exprimé 
sans violence leur soif de justice, 
de liberté, de démocratie, et d’avoir 
osé rêver d’un monde meilleur. 
Monsieur le Président, vous aviez 
loué leur bravoure, leur sagesse, et 
aviez promis de répondre à leurs 
doléances. 
La libération immédiate des 
détenus d’opinion serait bénéfique 
en tout point. D’un point de vue 
médical, elle réduirait leur risque 
de contamination virale qui mettrait 
en péril leur vie, affecterait leurs 
proches et alourdirait la prise en 
charge de la population. 
En cette période de pandémie, il 
est demandé de grands sacrifices 
à chacun, et une responsabilité 
immense à la gouvernance. En 
particulier, nous confirmons, 
avec nos collègues médecins, 
que seul un conf inement 
total permettrait de réduire les 
conséquences désastreuses de cette 
épidémie. Rien ne doit dissuader 
la gouvernance d’imposer des 
mesures qui sauvent des vies 
humaines. 

Mme Fatima Asselah, Professeur 
en Médecine ancienne, Cheffe 

de service à l’hôpital Mustapha 
d’Alger 

L’image a vite fait le tour des réseaux sociaux : 
elle montre une jeune maman fixant 

tendrement son bébé, un adorable petit bout de 
chou de six mois à peine. Elle s’appelle Imène 
Meddour, Cheba Marina de son nom de scène, 
car Imène est en effet chanteuse. Son affaire a 
enflammé la Toile, et pour cause : l’artiste âgée 
de 30 ans a été arrêtée jeudi dernier, à Oran, 
par la Gendarmerie nationale, pour avoir posté 
une vidéo dans laquelle elle parle de personnes 
placées en quarantaine, qui auraient quitté le 
lieu de leur isolement sanitaire avant terme. 
«Khardjouhoum bel maârifa (ils sont sortis grâce 
à leurs relations)», soutient la jeune femme dans 
sa vidéo. 
Un communiqué de la Gendarmerie nationale, 
qui revient sur les détails de l’affaire, parle 

d’«allégations d’une femme qui prétend que des 
personnes mises en quarantaine au complexe Les 
Andalouses, dans la daïra de Aïn El Turck, wilaya 
d’Oran, ont quitté le complexe avant la fin de 
la période de leur isolement sanitaire, fixé à 15 
jours, avec le soutien de personnes influentes». 
Pour rappel, 648 passagers en provenance de 
Marseille le 18 mars dernier, à bord du ferry 
El Djazaïr II, ont été placés en quarantaine aux 
Andalouses par mesure de prévention contre le 
coronavirus, rapporte l’APS. Le communiqué 
de la Gendarmerie nationale a annoncé ensuite 
que l’intéressée «a été arrêtée et présentée 
devant la juridiction compétente pour diffusion 
d’une publication de nature à porter atteinte 
à l’intérêt national». Pourtant, le même 
communiqué précise qu’Imène est «revenue sur 

ses déclarations pour affirmer dans une autre 
vidéo que les informations qu’elle a diffusées 
étaient erronées».
Cette affaire a suscité une vive émotion sur la 
Toile et un formidable élan de solidarité avec 
Imène Meddour. De nombreux usagers de 
Facebook et Twitter partageaient la photo de la 
jeune maman avec son enfant assortie de ce mot 
d’ordre : «Libérez Imène Meddour !» D’autres 
messages disaient : «Je suis Imène Meddour !», 
«Libérez Imène, son bébé a besoin d’elle.» 
Plusieurs voix se sont élevées dans la foulée pour 
exiger la libération de tous les détenus : «Vous 
battez tous les records de l’ignominie. Libérez 
Imène ! Libérez les détenus d’opinion !» a réagi 
l’avocate Aouicha Bekhti sur sa page Facebook.  
  Mustapha Benfodil

ARRÊTÉE POUR UNE VIDÉO, LA JEUNE MAMAN ÉMEUT LA TOILE

Indignation et solidarité avec Imène Meddour

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger 



L
es premières évaluations 
des patients traités à 
l’hydroxychloroquine et à des 

antirétroviraux dès le 23 mars dernier 
semblent satisfaisantes. Le traitement 
en question initié dans les pays, tels que 
la Chine et par un infectiologue français 
à Marseille a suscité un tollé au sein de 
la communauté scientifique française 
notamment. La preuve scientifique quant 
à l’efficacité de ce produit antipaludéen, 
qui existe depuis 80 ans , n’est pas 
prouvée, selon certains experts. Le 
débat sera tranché la semaine prochaine 
avec les résultats de l’essai clinique 
européen Discovrey, où cinq médicaments 
(antirétroviraux et la chloroquine) ont 
été testés sur 3200 patients, dont 800 
Français. En Algérie, la question a été 
débattue entre les experts, au début du 
mois de mars, et la décision de prescrire 
la chloroquine a été prise et le protocole  
établi. Il s’agit donc de prescrire, dans 
un premier temps, l’hydroxychloroquine 
sans l’azithromycine aux cas positifs de 
Covid-19 modérés et sévères puis élargis 
aux formes bénignes symptomatiques 
et asymptomatiques. Chose faite dès la 
validation du protocole par le comité 
d’experts au ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière.      
Premier établissement hospitalier à 
prescrire de l’hydroxychloroquine après 
l’approbation du protocole thérapeutique 

par le Conseil scientifique de suivi et 
d’évolution du Covid-19 le 23 mars 
dernier, l’hôpital El Kettar enregistre les 
premiers patients guéris du Covid-19 
après avoir été traité à la chloroquine 
et aux antirétroviraux associés à un 
antibactérien. Ainsi, 17 patients ont quitté 
l’hôpital entre jeudi et vendredi, nous  
confie le Pr Nassima Achour, chef de 
service infectiologie. «Ces patients, dont 
la tranche d’âge varie entre 40 à 60 ans, 
ont très bien répondu au traitement de 
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 
rémission. Leur sortie est prévue demain 
après les résultats du deuxième contrôle à 
la PCR», a-t-elle ajouté. Et de préciser que 
les patients traités à la chloroquine durant 
7 jours sortent le huitième jour après avoir 
fait un test de contrôle à la PCR. «Ceux 
qui sont traités  aux antirétroviraux, 
médicament destiné au VIH sida mais 
réservé seulement aux patients pour qui 
la chloroquine est contre- indiquée sortent 
au bout de dix jours de traitement», a-elle 
expliqué. A l’EPH de Boufarik, 4 premiers 
patients ont été traités à la chloroquine, 
6 autres mis sous l’hydroxychloroquine 
devaient terminer le traitement vendredi 

dernier. «Deux malades sont guéris et 
ont déjà quitté l’hôpital», affirme le Dr 
Mohamed Yousfi, chef de service à l’EPH 
de Boufarik. Et de signaler que 65 patients 
sont traités à l’hydroxychloroquine  
durant dix jours, ainsi les patients pour 
qui cette molécule est contre-indiquée 
sont mis sous antirétroviraux. Il estime 
que «les résultats pour le moment sont 
satisfaisants sur le plan symptomatique. 
Des examens de contrôle seront effectués 
et c’est sur la base des résultats qu’on 
pourra se prononcer». Le service des 
maladies infectieuses du CHU d’Oran, 
qui a entamé il y a une dizaine de 
jours le protocole de traitement des cas 
de coronavirus avec de la chloroquine, 
commence à avoir des résultats 
«encourageants pour la plupart», selon la 
chef de ce service, le Pr Mouffok Nadjet, 
a rapporté  hier l’APS. A noter que le 
ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, a affirmé la semaine dernière 
que «les données sanitaires et les études 
menées par les experts sur l’utilisation 
du protocole à base de chloroquine 
en association avec des antibiotiques, 
font état d’indicateurs satisfaisants». Le 
porte-parole du Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, le Pr Djamel Fourar, avait 
annoncé que 61 malades avaient suivi le 
traitement à la chloroquine. 

Djamila Kourta
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Entretien réalisé par Djamila Kourta

Le service d’infectiologie d’El Kettar a rapide-
ment mis ses patients sous chloroquine, suite à la 
validation du protocole par les experts du  ministère 
de la Santé dont vous faites partie. Quelle évaluation 
faites-vous ? 

Je dois dire qu’avant la validation de ce nouveau pro-
tocole, nous avons pris en charge plus d’une dizaine de 
patients testés positifs au Covid-19 qui étaient asympto-
matiques pour la majorité  et hospitalisés à notre niveau. 
Les cas positifs étaient mis en quarantaine  au niveau 
notre structure et sous surveillance. Il en est de même 
pour les cas suspects pour lesquels on attendait les résul-
tats des tests au niveau de l’Institut Pasteur. Une fois la 
durée d’incubation passée, les malades sont autorisés 
à sortir. En tout 13 patients sont guéris sans traitement 
spécifique. Suite à la multiplication du nombre de cas 
de Covid-19  et le passage au stade trois de la maladie, 
nous avons commencé à recevoir des patients  sympto-
matiques et parfois avec des formes sévères  avec des 
lésions pulmonaires. Il était donc pour nous important 
d’adapter d’autres réponses thérapeutiques aux patients.  
Nous avons suivi de très près ce qui se faisait ailleurs 
dans le monde, à travers des études chinoises et fran-
çaises publiées dans plusieurs revues scientifiques de 
renom internationales et qui ont montré que la chloro-
quine avait des résultats satisfaisants chez les patients 
atteints du Covid-19. Un médicament disponible en 
Algérie depuis plusieurs années et  qui est utilisé. Ce 
qui nous a encouragés à le prescrire et les résultats sont 
là aujourd’hui. 17  patients atteints du Covid-19, dont 
hommes et des femmes âgés entre 40 et 60 ans, sont 
sortis ce week-end de l’hôpital et ils se portent bien.  
Quatorze autre sont  à la fin du traitement  et nous atten-
dons les résultats de contrôle. Il est donc prouvé que ce 
traitement évite aux patients d’évoluer vers des formes 
sévères plus compliquées. Le Covid-19 évolue très rapi-
dement. Nous avons eu un cas qui était asymptomatique 
à son arrivée et au bout de quatre jours son état  a vite 
progressé avec des lésions aux poumons. Il a été mis 

sous traitement et là il se porte bien. 
Est-ce que des patients parmi ce 

groupe ont présenté des effets secon-
daires ?  

Pas du tout. Deux tiers des patients  
hospitalisés dans nos trois services ont 
bien réagi à ce traitement. Nous avons, 
bien sûr, mis à l’écart les patients souffrant 
de comorbidités, telles que les maladies 
cardiovasculaires. Ceux-là ont été mis 
sous les antirétroviraux (Lopinavir) pour 
une durée de cinq jours. D’ailleurs,  parmi ces patients, 
il y a deux femmes souffrant d’un cancer du sein qui 
ont été traitées. Il est clair que chaque patient est traité 
selon le profil clinique qu’il présente. Nous étudions 
au cas par cas l’éventualité de la mise sous traitement.  
Plusieurs bilans sont effectués en amont pour s’assurer 
de l’état de santé réel de chaque malade hospitalisé pour 
enfin prendre la décision. L’hydroxychloroquine est in-
diquée en première intention chez un Covid-19 positif, 
qu’il soit symptomatique ou asymptomatique. Un suivi 
est assuré au niveau du service, puisque le traitement est 
autorisé seulement en milieu hospitalier. Des examens 
de contrôle sont réalisés. Je dois préciser  qu’outre 
le traitement médicamenteux, la supplémentation en 
vitamine C, de la vitamine D et du magnésium, pour les 
patients  hospitalisés est préconisée. Ces malades sont 
sensibilisés à  tous les gestes de prévention pour prendre 
toutes les précautions une fois sortis de l’hôpital. Le 
port du masque doit être maintenu encore, car certains 
n’ont pas dépassé les quatorze jours préconisés pour 
s’assurer qu’il ne portent plus le virus. Ainsi, aucun cas 
n’a évolué vers une forme sévère, à l’exception de  trois  
patients souffrant d’autres maladies chroniques et âgés 
qui ont été évacués vers la réanimation  et  qui sont décé-
dés. Aujourd’hui, on sait que les personnes âgées sont 
les victimes potentielles du Covid-19. 

Est-ce que  les places en réanimation sont dispo-
nibles au niveau des CHU  d’Alger ? 

Au début  de l’épidémie, peu de patients ont néces-
sité les soins en réanimation.  Mais là, la demande se fait 

de plus en plus importante. De nombreux 
patients, notamment des jeunes, arrivent 
déjà avec des signes assez graves, dont la 
détresse respiratoire aiguë. Nous évacuons 
de plus en plus  de patients en réanimation. 
Il est parfois difficile d’y trouver une place, 
il nous arrive  de faire le tour des différents 
hôpitaux disposant de service de réanima-
tion ou les services d’urgences.    

Eu égard aux premiers résultats 
obtenus, certains spécialistes recom-

mandent une prophylaxie pour prévenir le Covid-19, 
voire  éviter les formes graves. Qu’en pensez-vous ?   

Pour le moment, nous n’avons pas encore assez 
de recul à ce propos. Il est difficile de s’engager dans 
cette approche. Il n’y a pour le moment que deux études 
indiennes publiées à ce sujet. Cela reste insuffisant  
pour nous. 

L’hôpital El Kettar continue d’accueillir des 
patients atteints du Covid-19. Pensez-vous que l’épi-
démie s’accélère ?  

Actuellement, nous avons au niveau de l’hôpital 
trois services (A, B et C) qui accueillent les cas positifs 
au Covid- 19. Au niveau du service A, 24 lits sont déjà 
occupés. 12 autres lits sont réservés aux cas suspects et 
14 ont été ouverts au niveau du pavillon des urgences en 
attendant que des lits se libèrent dans le service. Notre 
équipe travaille d’arrache-pied jour et nuit, qu’il soit 
paramédical ou médical. L’administration est également  
à nos côtés (coordinateur et DAPM) mais malheureu-
sement, certains confrères d’autres spécialités ne nous  
aident pas beaucoup dans cette situation de crise sani-
taire. Il est déplorable que certains déposent des arrêts 
de travail. Il faut saluer tous ceux qui se sont mobilisés 
aujourd’hui pour faire face à cette épidémie et ceux qui 
ont choisi de travailler et d’être au chevet des patients.  
Là, nous ne sommes qu’au début de l’épidémie, la situa-
tion risque de se compliquer dans les prochains jours.  
C’est pourquoi, nous demandons le respect strict du 
confinement qui minimisera  les choses. Les prochains 
dix jours sont décisifs. D. K.

PREMIERS PATIENTS TRAITÉS À LA CHLOROQUINE

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS  
 ● Le débat sera tranché  la semaine prochaine après les résultats de l’essai clinique européen Discovrey, 

où cinq médicaments ont été testés (antirétroviraux et la chloroquine) sur 3200 patients, dont 800 
Français ● En Algérie, la question a été débattue entre les experts, au début du mois de mars, et la 

décision de prescrire la chloroquine a été prise  et le protocole établi.

AUTORISATION 
DE REPRISE 
PARTIELLE DE 
L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE
Une nouvelle mesure a 

été prise hier par la wilaya 

d’Alger concernant l’activité 

commerciale. En eff et, 

dans une liste nominative 

qui prend eff et à partir 

d’aujourd’hui, il a été décidé 

par le Premier ministre 

que de nombreux secteurs 

commerciaux sont appelés 

à reprendre l’activité après 

quinze jours de cessation 

d’exercice. Dans ce sillage, il 

a été indiqué que la décision 

de fermeture est prolongée 

sine die pour toutes les 

activités commerciales, sauf 

celles citées comme suit : 

Les vulcanisateurs, la 

vente de pièces détachées 

automobiles, les ateliers de 

maintenance de véhicules, 

l’approvisionnement 

nécessaire à l’activité 

agricole, l’activité marine et 

pêcherie, l’activité de vente 

de produits animaliers, les 

cabinets de vétérinaires, 

la vente en détail du 

matériel informatique, 

les quincailleries, vente 

en détail du matériel 

médical (en particulier 

orthopédique), les opticiens 

et les pressings.    Az. K.

PROLONGATION 
SYSTÉMATIQUE 
DES 
AUTORISATIONS 
EXCEPTIONNELLES 
POUR LE TRAVAIL 
DE NUIT 
Les autorisations 

exceptionnelles délivrées 

par les circonscriptions 

administratives de la wilaya 

d’Alger relatives au travail 

de nuit durant la période de 

confi nement partiel dans 

la capitale resteront en 

vigueur jusqu’au 19 avril, 

ont indiqué, vendredi, les 

services de la wilaya dans 

un communiqué. «Vu la 

prorogation des mesures 

de confi nement partiel à 

la wilaya d’Alger jusqu’au 

19 avril, les autorisations 

exceptionnelles délivrées 

préalablement par 

les circonscriptions 

administratives de 

la wilaya d’Alger aux 

personnels des organismes 

et établissements, 

publics et privés, pour le 

travail de nuit durant la 

période du confi nement 

demeurent en vigueur», 

précise notre source. 

Ainsi, conclut la même 

source, les autorisations 

arrivées à échéance hier  

seront systématiquement 

prorogées et resteront en 

vigueur jusqu’au 19 avril 

courant.    APS

PROFESSEUR NASSIMA ACHOUR. Chef de service  d’infectiologie à El Kettar

«Nous avons obtenu des résultats 
satisfaisants sur 17 patients»
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L
ongtemps, Iheb Tekkour, 
spécialiste des nouvelles 
technologies, a eu le 
sentiment que l’on 

ne saisissait pas, en Algérie, les 
enjeux du numérique. «Aujourd’hui, 
dit-il, l’occasion se présente pour 
nos gouvernants de développer 
les nouvelles technologies. C’est 
l’occasion de toucher le citoyen 
lambda qui ne saisissait pas l’utilité 
de ces services. Le destin nous donne 
une seconde chance pour rattraper 
les erreurs passées. Corona ou pas, 
ces services devront nous faciliter 
la vie.» Ce spécialiste des TIC 
estime que la barrière qui empêchait 
les consommateurs d'aller vers le 
numérique est désormais prête à 
céder : «A l’heure du confinement, 
les consommateurs algériens sont 
prêts à reconsidérer leur choix. Il est 
essentiel, aujourd’hui, d’encourager 
les gens à aller vers cette solution.»
En effet, c’est dans les moments 
de crise que les besoins et les 
insuffisances apparaissent. La crise 
sanitaire a mis à nu l’ampleur de 
l’indigence numérique et le retard 
accumulé par rapport au reste du 
monde.
Les points d’achoppement sont 
nombreux. Surtout, une révolution 
des mentalités doit être menée, 
sans laquelle toute réforme serait 
vaine. Cela vaut pour les lenteurs 
bureaucratiques enregistrées par les 
banques en Algérie comme pour les 
lois sur le commerce électronique qui 
restent figées dans un autre temps, 

en déphasage avec les réalités du 
XXIe siècle. 
Des années durant, les organismes 
chargés de mener les campagnes 
pour le paiement électronique n’ont 
pas donné des raisons d’y croire. 
Le fait est, explique Iheb Tekkour, 
que les banques n’ont pas fait la 
promotion du e-paiement : «Parfois, 
les banques elles-mêmes compliquent 
la situation, obligeant le client à 
se déplacer pour des broutilles.» 
Les établissements bancaires sont 
également mis à l’index en ce qui 
concerne l’équipement en terminaux 
(TPE) pour le paiement par carte 
bancaire. «Les commerçants qui 
demandent à avoir l’équipement 
nécessaire, pour se conformer à la 
loi qui les y oblige, se plaignent de la 
lenteur de la procédure. Clairement, 
les banques ne jouent pas le jeu.» 
Pourtant, la démocratisation du TPE 
aurait, préconise notre spécialiste, 
des retombées positives sur le 
e-commerce. 
En effet, la généralisation des 
cartes CIB et Eddahabia, qui devait 
donner un coup d’accélérateur aux 
transactions financières via internet, 
n’a pas –pour l’instant du moins 
– eu les effets escomptés. «Cela 
n’a pas a eu lieu pour trois raisons 
: le manque de confiance des 
consommateurs algériens dans les 
cartes bancaires, la lenteur dans la 
délivrance de ces cartes et l’absence 
de communication des banques pour 
promouvoir le e-paiement», précise 
Iheb Tekkour.  

Pour Mourad Mechta, fondateur 
du site Guiddini, quelques mesures 
faciles à exécuter auraient suffi à 
booster le secteur. «Si l’on faisait 
bénéficier les e-commerçants 
d’avantages fiscaux et parafiscaux 
qui leur permettraient de proposer 
des produits ou des services à des 
prix avantageux, les consommateurs 
n’hésiteraient pas à aller vers le 
e-paiement», propose-t-il. Il est 
également possible, d’après lui, 
d’offrir des tarifs promotionnels pour 
les services en ligne, comme pour 
les réservations de billets d’avion ou 
de proposer aux parents de payer les 
frais de scolarité via internet. «Bien 
que certains services – à l’exemple 
de Sonelgaz, CNAS, Seaal et autres 
– aient lancé le paiement en ligne, 
cela est resté très timide faute de 
sensibilisation et de promotion. Ce 
n’est que maintenant, à l’heure où 
les gens sont obligés de rester chez 

eux, que l’on fait la promotion de 
ces services. Mais c’est trop tard», 
dit Mourad Mechta, qui avait entamé 
un travail de sensibilisation pour le 
paiement en ligne de ses services 
avec peu de soutien. 
Issam Bakhti, fondateur du site de 
commerce en ligne Algérie Market, 
propose d’aller directement vers 
le «m-paiement», c'est-à-dire le 
paiement en ligne à travers le mobile. 
«Dans la mesure où les Algériens 
ont tous un mobile et ont maintenant 
la culture du Flexy, le m-paiement 
devrait s’imposer naturellement, 
comme cela a été fait au Sénégal ou 
en Côte d’Ivoire», affirme-t-il. 
Le retard, disent les spécialistes, est 
également d’ordre législatif. «La loi 
sur le e-commerce (publiée en avril 
2018, ndlr) ne fait pas la différence 
entre le commerce traditionnel et 
le commerce électronique. Elle 
n’aborde pas les applications 

mobiles. L’on voit bien qu’elle a été 
élaborée par des bureaucrates qui 
n’ont jamais exercé dans le domaine 
et que les spécialistes n’ont pas 
été associés à sa rédaction. Elle 
est en déphasage avec la réalité du 
terrain», souligne Iheb Tekkour, qui 
fustige la qualité de l’hébergement 
DZ. 
Selon Issam Bakhti, la loi sur le 
e-commerce n’a ouvert que 
partiellement le secteur. «Les 
plus grands bénéficiaires sont les 
grands facturiers. La preuve de ces 
insuffisances réside dans le fait 
qu’après la loi, très peu de gens ont 
acheté sur le Net», commente-t-il, 
en précisant que cette loi a rendu le 
e-commerce très administratif, alors 
que l’essence même de ce projet 
réside dans la facilitation. «Il y a un 
manque flagrant de volonté politique. 
Je pense que les choses sont en train 
de changer dans le bon sens, 

À L’HEURE DU CONFINEMENT, LE DÉVELOPPEMENT

LE BOOM DU E-COMMERCE 
● Faut-il que l’on subisse une crise sanitaire 
entraînant un confinement exceptionnel pour se 
rendre compte de l’importance du développement 
du e-commerce et du paiement en ligne, relégués 
au second plan dans notre pays ?

ABDELOUAHAB MAKHLOUFI. Enseignant-chercheur et maître de conférences
«Il y a un retard dans la mise en place des lois 

pour protéger les e-consommateurs»
Propos recueillis par Amel Blidi

Pourquoi le paiement en ligne, à travers les cartes bancaires, est 
encore balbutiant, à votre avis ? 

Le véritable problème est centré réellement sur la relation 
virtuelle qui existe entre le client et l’entreprise qui propose le 
service, autrement dit la relation de confiance. Il est difficile de 
convaincre un client (algérien dans notre cas) de payer avec une 
carte bancaire malgré les différentes efforts de l’Etat concernant 
la mise en place de TPE dans différents points de vente, etc. Il 
me semble nécessaire de faire plus d’efforts en se rapprochant 
plus du client, acheteur ou pas acheteur, en le sensibilisant, en le 
motivant par différents moyens ou services – par exemple inciter 
les clients à payer via leur carte en contrepartie de cadeaux, de prix 
promotionnels, etc. 

Je peux ajouter aussi la nécessité d’installer des organismes de 
garantie des transactions, des tiers qui peuvent assurer la transaction 
même en cas de litige (ici je parle de l’aspect juridique qui, au 
demeurant aussi, ne répond pas aux normes du e-commerce). 

Dans quelle mesure la loi relative au commerce électronique 
publiée en avril 2018 ne répond pas aux normes du e-commerce ?

Cette loi répond d’une certaine manière à quelques exigences 
du commerce électronique, notamment concernant le contrat 
électronique entre l’acheteur et le vendeur. Cette dernière permet 
globalement de protéger l’acheteur et le consommateur des 
différents problèmes qui peuvent surgir lors de la transaction. 
En revanche, c’est lorsqu’on regarde les normes du commerce 
électronique tel qu’il se pratique dans le monde (pays développés et 
en voie de développement) que l’ on s’aperçoit que nous sommes en 
retard sur tous les plans. A titre d’exemple, cette loi ne garantit pas 
la transparence du site du commerce électronique (comment peut-

on savoir que tel ou tel site est sécurisé, qu’il ne 
s’agit pas d’un site pirate). 

Cette loi également ne couvre pas toutes les 
conditions d’un réel commerce électronique, 
autrement dit, je remarque un manque juridique 
concernant les différents articles qui peuvent 
réguler ce type de commerce en ligne concernant 
les protocoles de communication électronique, 
les protocoles de sécurité des sites...)

Il y a des insuffisances, des vides juridiques 
surtout concernant l’après-achat : les litiges 
relatifs par exemple à la non-réception du produit 
à temps ou pas du tout, l’arnaque concernant le 
produit, on achète un produit et on en reçoit un 
autre, etc. Comme solution, il faudrait solliciter 
des organismes tiers qui permettent de suivre 
la transaction (exemple Paypal, etc), revoir 
les articles de loi relatifs au commerce électronique de manière 
à prendre en considération tous les aspects en rapport avec les 
transactions électroniques entre usagers acheteurs et l’entreprise 
virtuelle.

 Quelles sont les entraves techniques auxquelles font face les 
start-up ?

Concernant les contraintes technologiques, la question de la 
disponibilité de la connexion internet se pose avec accuité (soit 
à travers l’internet mobile donc en utilisant les smartphones, les 
tablettes, ou tout simplement à travers l’ADSL), nous avons en 
Algérie un énorme problème. A titre d’exemple les coupures de 
connexion internet, le faible débit (le soir ou le week-end)... toutes 
ces contraintes ne permettent pas de promouvoir le commerce 
électronique. Et par conséquent, les entrepreneurs ne peuvent, dans 

ces conditions, développer des applications, créer 
des sites, proposer des services aux clients. Un 
site qui «rame» ne peut pas inspirer la confiance 
des clients... 

Les web-marchands ont développé des 
alternatives pour contourner les blocages. 
Qu’est-ce qui explique, selon vous, ce décalage ?

Les entrepreneurs ont emprunté un autre 
chemin ou un autre mode de commerce 
électronique – ce que j’ai appelé moi-même dans 
un de mes articles «Les nouvelles formes de vente 
en ligne». Nous pouvons le voir au travers, par 
exemple, des sites qui proposent des produits, des 
services, etc mais avec un paiement à la livraison 
du produit (cette technique ne répond pas au vrai 
commerce électronique). Ces sites demeurent 
très sollicités par les e-consommateurs, pour 

des raisons différentes : prix abordables, rapport qualité/prix 
intéressant, temps de livraison raisonnable, pas de litige concernant 
le produit ou le service, etc. C’est une alternative pour contourner 
ce manque de confiance qui existe entre le e-consommateurs et 
l’entreprise à travers son site virtuel et, surtout, dans la mesure que 
la solution concernant les aspects technique et juridique demeurent 
très loin (ce n’est pas demain ou dans un an). 

Donc ce décalage est dû globalement au retard de la part 
du gouvernement algérien dans la mise en place des lois pour 
protéger les e-consommateurs et les entrepreneurs, et la volonté, la 
détermination des jeunes entrepreneurs d’investir dans ce créneau 
car il est vraiment porteur de grands bénéfices et rend service 
également aux acheteurs en ligne.     
                     A. B.



notamment avec la création d’un 
portefeuille ministériel dédié aux 
start-up. Nous attendons pour voir», 
dit Issam Bakhti, optimiste. 
Depuis la mise en place de la loi sur 
le e-commerce, Guiddini a tout fait 
pour s’y conformer. Le site a été le 
premier à obtenir le certificat de la 
Satim pour le paiement en ligne. 
En voulant s’adapter à la nécessité 
d’héberger le site en Algérie, il a eu 
la mauvaise surprise de travailler 
avec une société ayant gardé toutes 
les données, bloquant ainsi tous les 
sites de GDA. La dite entreprise 
appartient – ô surprise ! – à l’actuel 
ministre chargé des start-up. «Cela 
fait maintenant une année que tous 
nos sites sont bloqués. Nous avons 
perdu des données accumulées 
pendant dix années de dur labeur. 
Maintenant, tout ce que nous voulons 
c’est de pouvoir les récupérer», dit 
Mourad Mechta, qui ne cache pas son 
impatience. 
Une chose est sûre : les lenteurs 
enregistrées n’ont pas pour cause 
un manque d’innovation. «La 
technicité, souligne Iheb Tekkour, 
on peut l’acquérir avec des 
formations. La compétence et la 
matière grise existent en Algérie, 
mais il est nécessaire d’adopter 
une réglementation adaptée pour 
permettre aux gens d’être innovants.» 
Et d’ajouter : «Il est nécessaire 
aujourd’hui d’appréhender cette 
problématique avec d’autres dogmes, 
de ne pas rester coincé dans les 
schémas traditionnels et de sortir 
enfin de la mentalité des années 70'.»

Le fait est que l’écosystème des 
start-up en Algérie est encore 
embryonnaire. «C’est comme s’il 
était dans une couveuse. Il a besoin 
de se stabiliser et d’être rassuré pour 
pouvoir se développer», diagnostique 
Iheb Tekkour, qui préconise de lancer 
une plateforme qui permette aux 
start-up d’éclore. «Il faudrait aussi 
des commandes publiques pour 
relancer la dynamique», dit-il. 
En cette période de confinement, 
le gérant d’Algérie Market craint 
que l’épidémie de coronovirus 
emporte, dans son sillage, les 
start-up algériennes à cause 
de l’interdiction de circulation 
des sociétés de livraison : «Nous 
sommes actuellement à l’arrêt, 
les autorités ayant demandé aux 
sociétés d’arrêter la livraison, l’on se 
demande combien de temps cela va 
durer d’autant qu’il y a des salaires à 
payer et des engagements à honorer.» 
Et de poursuivre : «Les autorités ne 
prennent pas en considération le fait 
que l’écosystème des start-up est 
extrêmement fragile et qu’un arrêt de 
quelques mois peut leur être fatal.»
Issam Bakhti a mis dix ans avant 
de se lancer dans le e-commerce. 
Il a entamé le projet, en maturation 
depuis 2006, qui ne verra le jour 
qu’en 2016. Dix ans à attendre des 
signes positifs et la mise en œuvre 
du e-paiement en Algérie. «En fait, 
c’était finalement dix ans de perdus», 
commente-t-il, soulignant qu’il a 
opté pour le paiement à la livraison. 
«Ce n’est pas la solution idoine, car 
souvent, au moment de la livraison, le 

client ne décroche pas au téléphone. 
Dans la mesure où le client ne s’est 
pas engagé, le rapport de force n’est 
pas en notre faveur», se désole-t-il. 
Son entreprise enregistre un taux 
de retour des colis de 10%. «Ce 
chiffre varie selon les sites et peut 
atteindre les 30%. Nous avons les 
chiffres les plus bas par rapport à 
nos concurrents car nous faisons un 
travail de confirmation en amont», 
souligne Issam Bakhti. Car malgré 
les embûches, les web marchands 
avancent, développant le système 
D et de la débrouillardise. «Nous 
avons acquis une expérience solide 
en logistique et tissé des liens avec 
les fournisseurs et les distributeurs», 
glisse Mourad Mechta. 
Ces dispositions ont néanmoins 
des limites. Issam Bakhti pointe 
du doigt des problèmes liés au fait 
que la dématérialisation n’est pas 
encore en vigueur en Algérie. «Nous 
sommes dépendants des sociétés 
de livraison, explique-t-il, celles-ci 
reviennent avec le cash, ce qui nous 
cause pas mal d’inquiétude quant 
à l'acheminement de cet argent, qui 
a besoin d’être sécurisé. Avec le 
e-paiement (ou le m-paiement), nous 
n’aurions pas ce souci.»
Mourad Mechta profite de cette 
période de confinement pour lancer 
un programme visant à généraliser 
le commerce électronique, visant 
les artisans algériens qui ont 
besoin d’être mis en contact avec le 
consommateur. Il dit garder espoir, 
croyant dur comme fer que l’avenir 
lui donnera raison.             Amel Blidi
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DU NUMÉRIQUE DEVIENT IMPÉRIEUX

AURA-T-IL LIEU ?

TÉLÉTRAVAIL : LE SILENCE DE LA LOI

Iheb Tekkour, spécialiste en Nouvelles technologies, dénonce le 
silence de la loi algérienne par rapport au télétravail et aux activités 
freelance. «Il y a aujourd’hui, dit-il, beaucoup d’entreprises qui font du 
télétravail. Cela n’est pas nouveau et l’activité freelance se développe y 
compris en Algérie. Cependant, la législation algérienne ne suit pas les 
bouleversements que connait le monde du travail.» Il estime nécessaire 
aujourd’hui d’accorder aux travailleurs freelance (ou en télétravail) 
leurs droits : une assurance, un registre du commerce et la possibilité 
de prétendre à un crédit bancaire. «Sous d’autres cieux, explique Iheb 
Tekkour, il leur est accordé un statut juridique propre : celui d’auto-
entrepreneur. Aujourd’hui plus que jamais, ces questions doivent être 
soulevées par les législateurs.» 

A. B.

Entretien réalisé par
Amel Blidi

La crise sanitaire, à travers le confinement des 
personnes, a mis à nu l’indigence numérique 
du pays et la nécessité d’aller vers le e-paiement. 
Quels sont, selon vous, les leçons qui devront en 
être tirées ?

En effet, le e-paiement aurait amélioré les 
conditions de vie des Algériens, surtout durant 
cette période de confinement. Le paiement 
électronique aurait évité aux Algériens de 
véhiculer le virus sur la monnaie et de réduire 
les déplacements pour les achats quotidiens. 
Ce qui est certain, l’Algérie d’après la crise du 
coronavirus ne sera jamais celle d’avant. Un 
nouveau paradigme se dessine et le paiement 
en ligne sera un outil indispensable de cette 
nouvelle Algérie. D’ailleurs, cette double crise 
«économique et sanitaire» a d’ores et déjà 
imposé dans certains secteurs le paiement 
électronique. A titre d’exemple, Algérie Télécom 
incite ses abonnés, à travers des promotions 
exceptionnelles, à payer en ligne leurs factures.

La loi relative au commerce électronique 
d’avril 2018 est-elle à la hauteur des attentes ?

Je ne suis pas juriste mais je peux relever, sur 
le terrain, plusieurs manquements et ambiguïtés 
dans l’ancienne loi qui régit le e-commerce. Nous 
devons apporter de nouvelles améliorations pour 
protéger le consommateur, réduire les barrières 
à l'entrée et combler les vides juridiques. À titre 
d’exemple, lorsque la plateforme VTC Yassir  
se fait pirater, il est inconcevable qu’aucune loi 
n’oblige l’entreprise à s’expliquer auprès de ses 
clients sur les raisons de ce piratage, ainsi que les 
conséquences, dans des délais fixés. 

Les données sur les personnes sont le nouveau 
pétrole à l’ère du e-commerce. Les e-fournisseurs 
se trouvent en possession de données sensibles 

sur leurs clients. Un organisme dédié doit être 
créé pour assurer le respect et la protection des 
données personnelles.

Pourquoi l’arrivée de cartes électroniques 
interbancaires en Algérie, comme les CIB et 
Eddahabia, n’a pas multiplié les transactions 
financières en ligne ?

Nous essayons d’imposer le modèle de 
paiement en ligne à l’occidentale, qui est de plus 
en plus obsolète et s’est heurté à l’indifférence 
de la majorité des Algériens jusque-là. L’échec 
de la démocratisation du paiement par carte 
réside dans de nombreux facteurs, notamment 
la rigidité administrative lors de la commande 
de la carte bancaire, les charges financières 
telles que les frais de transactions, le manque de 
développement de l’écosystème pour l’usage 
de ce service ainsi que le manque de confiance 
dans les établissements bancaires. 

Les premières causes pourraient être résolues 
grâce au développement du m-paiement, 
d’autant plus que la majorité des Algériens 
sont équipés de smartphones et habitués aux 
transferts de crédit grâce au mobile. La seule 
vraie solution pour digitaliser notre monnaie 
est de permettre aux acteurs intermédiaires 

aux banques et aux institutions publiques 
de développer des solutions concrètes, car 
ces dernières ne sont pas assez innovantes 
pour proposer des solutions avec un rapport 
prix/qualité attractif afin que les utilisateurs 
privilégient le paiement en ligne.

Concrètement, quelles sont les contraintes 
technologiques et législatives auxquelles font 
face les entrepreneurs ?

Il faut rappeler que de nombreuses avancées 
ont été enregistrées ces dernières années. 
Néanmoins, l’instabilité juridique et le système 
bancaire algérien sont un frein à la dynamique 
entrepreneuriale en Algérie. L’instabilité des 
lois réduit l’indicateur de confiance entre 
l’Etat et les entrepreneurs. Quant au système 
bancaire, il devrait être un moteur essentiel 
dans le financement de l’économie productive. 
Or le nôtre est conçu essentiellement par des 
établissements publics qui n’arrivent pas à 
financer de façon résiliente les projets et épargne 
de nombreuses initiatives créatrices de richesses. 
Des changements ont été annoncés, nous 
attendons impatiemment leur concrétisation. 

Quant aux contraintes technologiques, le débit 
internet reste encore aujourd’hui l’obstacle 
majeur pour les entrepreneurs en général et dans 
le digital en particulier. Il est devenu infernal 
de développer un certain nombre de services à 
cause de la mauvaise connectivité.

Pourquoi, d’après vous, les secteurs liés 
aux nouvelles technologies de l’information 
ont été reléguées au second plan ? Les 
mauvais classements de l’Algérie à l’échelle 
internationale l’attestent...

Il existe une relation de causalité entre l'intérêt 
des gouvernements précédents pour le secteur 
privé avec les cours du pétrole. Ce n’est qu’après 
la chute brutale du prix du pétrole et des 
réserves de change qu’on a vu le gouvernement 

se tourner vers secteur privé en général à la 
recherche de la diversification de l’économie 
du pays. La négligence n’est pas uniquement 
dans les secteurs liés aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, mais 
de l’ensemble du secteur privé. Néanmoins, les 
N’TIC vont constituer une partie importante 
de l’ensemble des secteurs lors de la reprise 
économique, d’autant plus que nous avons la 
possibilité de faire des sauts qualitatifs, par 
exemple dans les services publics, en intégrant 
des technologies de pointe.

En matière de e-commerce notamment, l’on 
voit les entrepreneurs et les e-consommateurs 
trouver des alternatives pour contourner les 
blocages. Sont-ils en avance par rapport à 
l’Etat ? Qu’est-ce qui explique, selon vous, ce 
décalage ?

Les innovateurs sont de nature en avance par 
rapport aux autres acteurs économiques. Les 
pouvoirs publics, quant à eux, sont amenés 
à suivre des procédures pour légiférer sur 
de nouvelles pratiques ou lois qui régissent 
l'économie en général. Pour ce faire, les décideurs 
publics doivent passer par un certain nombre 
d’étapes et de protocoles. C’est d’ailleurs la 
différence entre les pays attractifs ou pas en 
matière d’innovation et de climat des affaires. 

De nos jours, les Algériens trouvent des 
moyens de contourner certaines contraintes 
juridiques et technologiques. L’exemple où les 
Algériens contournent de façon générale les 
contraintes technologique est lors des épreuves 
du bac, en installant VPN pour contourner le 
blocage. Aussi, on a observé ces derniers moins 
dans le domaine bancaire que les Algériens 
s’orientent vers des banques en ligne étrangères 
type N26 pour avoir des CIB avec moins de 
charges et une meilleure qualité de service. 

A.B.

NASSIM BELOUAR. Gérant de la société de transformation numérique TransfoNum
«L’Algérie d’après la crise du coronavirus 

ne sera jamais comme celle d’avant»
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L ' A C T U A L I T É

Entretien réalisé par
Ahcène Tahraoui

Un confinement de plus de dix jours peut 
causer des syndromes de stress post-traumatique, 
selon des études. Selon vous, quel sera l'effet 
d’une mise en quarantaine prolongée sur notre 
psychologie aujourd'hui ?

Est-ce que le confinement est en soi un 
traumatisme psychique ? Je n’en suis pas sûr. Cela 
dit, il est certain que le retrait forcé chez soi n’est pas 
sans causer de la souffrance psychique et quelques 
fois chez certaines personnes de véritables troubles 
mentaux, mais ceux-ci ne sont pas à inscrire dans ce 
qui est appelé un état de stress post-traumatique. Je 
vais essayer d’expliquer à vos lecteurs ma pensée. 
Cette affection – l’état de stress post-traumatique – 
a été décrite à la suite de grandes catastrophes, les 
séismes, les tsunamis ou encore les guerres, mais 
elle a été aussi rapportée dans les accidents de la 
voie publique et dans les agressions des personnes, 
comme par exemple les prises d’otage, les viols 
ou les vols à main armée. Tous ces événements 
ont en commun l’expérience effroyable de la 
confrontation du sujet avec la mort. Parce que cette 
pandémie mondiale – un événement hors du 
commun, il faut le souligner – a justement une 
relation de proximité avec la mort, elle jette l’effroi 
et laisse une cicatrice indélébile dans l’organisation 
psychique du sujet. Cette cicatrice agira plus tard 
comme une épine irritative qui empoisonnera à 
jamais l’existence de l’individu. Des désordres 
psychiques plus ou moins graves apparaîtront 
quelques semaines, voire quelques mois après 
cet événement, ils contrarieront le destin du sujet 
et perturberont sa vie. Angoisse avec attaque de 
panique, irritabilité, troubles de l’humeur avec 
perte du plaisir et anesthésie affective, agressivité, 
insomnie, cauchemars terrifiants et répétés, 
souvenirs (reviviscences et flashs) désagréables, 
inadaptation sociale et professionnelle, 
comportements addictifs (toxicomanies), etc., 
sont les troubles habituellement décrits. Ils seront 
isolés ou plus ou moins associés pour constituer 
des tableaux cliniques variés, qui s’inscrivent 
toujours dans la rubrique de l’état de stress post-
traumatique ou posttraumatic stress disorders 
(PTSD), pathologie identifiée et bien spécifiée par 
l’école américaine de psychiatrie. Si l’état de stress 
post-traumatique est généralement responsable 
d’un lourd handicap avec une désinsertion sociale, 
il peut être moins grave et ne pas hypothéquer 
l’équilibre social du sujet, même si ce dernier 
souffre toujours dans la solitude. J’utilise dans ce 
propos l’idée de l’épine irritative pour rappeler 
à vos lecteurs que la pathologie présentée par le 
sujet peut se manifester ou s’aggraver à la faveur 
de la confrontation du sujet avec des situations 
réelles ou imaginées (remémorées) ou encore des 
souvenirs qui rappellent l’expérience vécue. C’est 
donc moins le confinement que l’événement qui 
en est à l’origine qui est responsable de la survenue 
de l’état de stress post-traumatique. Pour en revenir 
justement au confinement, il constitue sans doute 
par certains de ses aspects un des éléments qui 
contribuent à accentuer l’effroi qui s’est déjà 
emparé de l’individu. Mis en isolement forcé, ce 
dernier a le sentiment de perdre l’initiative sur son 
existence. Il n’a plus le contrôle sur les événements, 
en particulier si les sources d’information lui 
sont interdites ou si les nouvelles qu’il reçoit 
amplifient sa frayeur. Son angoisse s’aggrave et 
son esprit déjà horrifié est envahi par des pensées 
aussi insensées qu’absurdes qui le fragilisent 
davantage et accentuent le traumatisme psychique. 
Certains des sujets perdent dans ce cas le sens de 
la réalité et manifestent des désordres psychiques 
aigus, à l’instar des attaques de panique. Il est 
évident que la durée de l’enfermement joue un 
rôle important dans l’aggravation du traumatisme 
psychique et le développement ultérieur de l’état 
de stress post-traumatique, mais pas seulement. 
Le confinement peut également, s’il n’est pas géré 

et si le quotidien n’est pas correctement négocié, 
générer chez certaines personnes – les plus fragiles 
– des désordres psychiques autres. Des troubles 
anxieux avec panique sont notamment observés, 
mais il peut aussi survenir des désordres dépressifs 
et toutes sortes de plaintes où le corps est mis en 
avant, les sujets somatisent.

Et quelles sont les personnes les plus exposées ?
Les sujets les plus vulnérables sont les plus 

exposés à ce genre de pathologie psychique. Une 
vulnérabilité qui vient de leur histoire personnelle 
sans doute, mais aussi – surtout – de l’organisation 
de leur personnalité. Les sujets enclins à la 
rumination et à la dramatisation sont fragilisés 
du fait qu’ils sont en permanence habités par 
une inquiétude démesurée qui conduit souvent à 
l’anxiété. C’est connu, les personnalités inquiètes, 
et à plus forte raison anxieuses, montrent une 
perméabilité psychique exagérée aux événements 
qu’elles vivent de ce fait avec plus d’acuité et 
de drame. Le pessimiste dont elles font preuve 
leur fait voir tout en noir et toute leur activité 
mentale et intellectuelle est tournée en direction 
de l’événement dont la survenue et les effets 
ne peuvent qu’être catastrophiques. Ce type 
de personnes, dont le climat psychologique est 
marqué par une angoisse intense et pénible, sont 
incapables d’absorber l’événement et de digérer le 
traumatisme dont il est responsable. Pour les grands 
anxieux, l’avenir est définitivement compromis, 
cette pandémie mondiale emportera tout le monde, 
c’est foutu, il ne reste plus qu’à attendre la 
fin. Des pensées obsédantes qui hantent leur 
esprit. C’est pourquoi ils développent des troubles 
au décours de l’événement. Ceux-ci prennent 
plusieurs aspects, mais ils s’inscrivent dans ce que 
les psychiatres appellent des réactions de stress 
aiguës ou subaiguës. L’attaque de panique, désordre 
psychique le plus connu du grand public et qui 
amène toujours le sujet aux urgences médicales, 
fait partie de ces troubles. Ces manifestations 
pathologiques – pour spectaculaires qu’elles soient 
– sont généralement bénignes et rentrent dans 
l’ordre sans laisser de séquelles. Ces personnes 
peuvent également présenter à distance de 
l’événement, je le soulignais, un état de stress post-
traumatique. Ce tableau clinique est plus sévère et 
plus durable. De l’organisation de la personnalité 
dépend donc l’avenir psychologique du sujet, 
mais dépendent aussi la nature et l’intensité des 
troubles qui vont apparaître. D’autres facteurs 
sont susceptibles de participer à l’émergence 
de la souffrance psychique et à l’apparition de 
troubles. Des problèmes de santé déjà présents 
fragilisent davantage l’individu anxieux en 
remettant, notamment, en cause son sentiment de 
sécurité intérieure, et la survenue d’une possible 
nouvelle maladie accentue la frayeur du sujet. 
Le climat de peur ambiant rend plus tangible 
la survenue de la contagion et la maladie plus 
probable. Il accroît la crainte chez le sujet et la peur 
est contagieuse, elle l’est d’autant plus chez les 
anxieux. A ce titre, l’inflation de l’information peut 
avoir un effet dévastateur. Le rôle des médias est 
donc fondamental et davantage celui des réseaux 
sociaux. Ces derniers véhiculent des informations 
dont les sources ne sont généralement pas vérifiées, 
elles amplifient le sentiment d’insécurité chez 
les sujets et, en propageant la peur, elles créent 
une véritable «intoxication psychique». De ce 
point de vue, si le confinement est indispensable 
pour interrompre le processus de la contagion 
au Covid-19, il peut de l’autre côté rendre plus 
probable la survenue d’une souffrance psychique 
au moins parce que les sujets confinés – anxieux – 
se tournent justement vers les réseaux sociaux 
pour chercher l’information. Ce qu’ils y trouvent 
n’est pas rassurant. C’est pourquoi ce retrait forcé 
doit être mis à profit pour réinventer les relations 
familiales et sociales avec l’idée que celles-ci 
constituent un soutien psychologique indéniable.

Quel est l'impact du confinement sur les 
familles, notamment sur les enfants ?

L’impact du confinement peut être bénéfique 
s’il est bien géré et il ne peut l’être que s’il est 
bien compris comme une nécessité absolue, une 
garantie de protection pour la santé, un gage de 
survie. C’est sur un tel regard sur ce confinement 
– cette conviction je devrais dire – que viendront 
s’adosser toutes les résolutions qui seront prises 
pour bien le mener à terme, en douceur et dans un 
climat apaisé. Rester confiné chez soi pour une 
durée que personne ne connaît est à la fois une 
épreuve psychologique et sociale. A ce titre, elle 
mobilise une quantité d’effort pour s’y adapter et 
c’est naturellement que cette situation peut amener 
à l’épuisement des ressources psychologiques 
et à la souffrance. Le rempart à cette dernière 
est dans la capacité des familles, le génie de 
chacune, à s’organiser de telle sorte à investir 
moins d’effort. Dans la réponse à votre question 
précédente, j’ai évoqué l’idée de mettre à profit 
ce confinement pour réinventer les relations 
familiales et sociales. Pourquoi je dis cela ? Parce 
que si une telle épreuve de confinement peut 
être à l’origine d’une souffrance individuelle 
et de dysfonctionnements familiaux et sociaux 
corollaires, elle peut également être l’occasion d’un 
réaménagement bénéfique et d’un renforcement 
du lien entre les différents membres de la famille ; 
entre les conjoints et entre les parents et les enfants, 
comme elle peut être l’opportunité pour donner 
plus généralement de la vitalité au lien social. Tout 
est donc dans le génie des familles à trouver les 
mécanismes de gestion de ce moment particulier 
pour rendre paisible le climat de confinement. 
Si les adultes savent et peuvent trouver des 
formes d’occupation qui leur permettent de gérer 
aisément la carence en action, il n’en est pas 
de même pour les enfants et les adolescents 
qui débordent d’énergie, ils sont en perpétuelle 
recherche de stimulations et sont vite dans l’ennui 
et l’impatience. Ils souffrent et font souffrir les 
parents, en particulier quand la famille est à l’étroit 
dans son domicile. La fatigue met à l’épreuve les 
parents et les enfants qui deviennent nerveux et 
irritables. Le climat familial devient délétère, des 
conflits avec quelques fois des comportements 
violents apparaissent, ils témoignent de la rupture 
du consensus familial. Quand le couple parental 
est en souffrance, les enfants sont les premiers à en 
subir les conséquences. Des désordres psychiques 
peuvent survenir chez les enfants qui expérimentent 
une telle situation. Elle constitue un véritable 
traumatisme qui peut hypothéquer à l’avenir la 
santé mentale de l’enfant et le conduire plus tard à 
souffrir d’un état de stress post-traumatique. C’est 
pourquoi il faut faire preuve d’ingéniosité pour 
bien gérer ce moment de retrait forcé et le mettre 
à profit pour se recentrer sur soi et sur sa famille et 
pour réinventer la complicité qui doit tout le temps 
prévaloir dans le couple et avec les enfants.

Comment éviter la déprime et garder le moral ?
Je pense qu’il y a un état d’esprit dans lequel il 

faut d’emblée se mettre. Si on y réussit, le défi est 
déjà relevé. Le présent confinement auquel chacun 
de nous est contraint a un objectif fondamental et 
une portée, et il n’y a pas besoin de chercher loin 
pour trouver l’un et l’autre. Il est une nécessité 
absolue parce qu’il constitue le seul rempart 
contre la propagation de ce virus mortel et il est 
du devoir de chacun de nous de le respecter afin 

de protéger nos vies, celles de nos enfants, de 
nos familles et de la communauté nationale toute 
entière. Il est une espèce d’assurance que nous 
prenons sur la vie. Cela a du sens et ce sens est 
nécessairement à relier à celui – le sens – que nous 
conférons à notre existence, à la vie et à la mort. Si 
nous réussissons à donner à ce retrait forcé cette 
signification, alors nous sommes dans le meilleur 
état d’esprit. Nous sommes prêts à aborder avec 
sérénité ce confinement et la déprime, comme 
vous dites, sera tenue à distance, le moral sera sauf. 
Toutefois, cela peut ne pas suffire à apaiser les 
craintes et/ou les ruminations pessimistes des sujets 
les plus anxieux, comme cela ne peut pas venir à 
bout de l’énergie des enfants et des adolescents. 
Il faut alors être inventif et trouver suffisamment 
d’occupations ludiques pour détourner l’attention 
des premiers des préoccupations morbides qui 
les habitent et focaliser celle (l’attention) des 
seconds sur des activités qui peuvent répondre 
à leur besoin de stimulation. Les jeux de société  
constituent généralement un excellent moment 
de convivialité et/ou de complicité dans le couple 
et avec les enfants, il faut y avoir recours pour 
rythmer les journées. Quoi qu’il en soit, chaque 
famille, selon ses possibilités et les moyens dont 
elle dispose, devra faire preuve d’ingéniosité pour 
mettre en place les mécanismes indispensables afin 
d’amortir les souffrances psychiques et les conflits 
subséquents que ne manquera pas d’engendrer ce 
confinement. Quoi qu’il en soit, ce dernier aura 
des retombées sur des personnes dont l’équilibre 
psychique sera affecté, certaines présenteront des 
pathologies mentales ou physiques. Des couples en 
souffriront, des enfants aussi. Il faudra s’en soucier 
et leur apporter de l’aide. Comme je le disais à un 
de vos confrères, l’épreuve de confinement aura 
dans la majorité des cas des bienfaits. Chacun verra 
en effet, dans cette contrainte, l’opportunité pour se 
recentrer sur lui, sur sa famille, et pour interroger 
son existence. La course au quotidien derrière 
la vie et le besoin obsédant que chacun de nous 
manifeste pour en avoir le contrôle permanent peut, 
dans ces circonstances exceptionnelles, éveiller les 
esprits à la vanité de nos désirs et de nos actions. Au 
lendemain de cette terrible épreuve, notre existence 
sera autre chose, elle sera aussi faite d’autres 
choses. Elle sera – elle devra être – tournée vers les 
autres, avec plus de don de soi et de générosité, et 
moins d’avidité et d’égoïsme à satisfaire.

 La situation peut-elle revenir à la normale 
après cette crise sanitaire, notamment en ce 
qui concerne les retombées de la situation 
économique ?

Voilà une question qui devra être posée aux 
spécialistes de la Bourse et de l’économie mondiale, 
mais je ne m’y déroberai pas. Vous aurez une 
réponse de profane. Cette crise sanitaire aura sans 
doute des effets néfastes sur l’économie mondiale 
et les échanges internationaux parce qu’ils tournent 
présentement au ralenti, mais que représente 
cette panne économique devant la menace 
d’une épidémie qui risque d’être dévastatrice et 
d’emporter des millions de personnes. La richesse 
n’est-elle pas dans la ressource humaine ? Le 
dynamisme de l’économie mondiale n’est-il pas 
grâce aux femmes et aux hommes qui s’y sont 
investis ? La situation économique mondiale a 
connu des récessions autrement plus graves, non 
pas du fait des épidémies mais dues à des pannes 
structurelles. Elle s’en est à chaque fois relevée. 
Les hommes ont par le passé dû coloniser d’autres 
hommes et les réduire à l’esclavage et à la pauvreté 
pour faire redémarrer les économies de leur propre 
pays. Cette forme d’aliénation existe encore 
aujourd’hui, des femmes et des enfants meurent 
de faim dans de nombreuses parties du monde 
du fait des inégalités causées par cette économie 
mondiale. Je ne m’inquiète donc pas pour cela. La 
fièvre qui va gagner le monde riche – par le besoin 
de se remettre à consommer notamment –remettra 
rapidement sur les rails l’économie mondiale. Il 
faut espérer qu’elle ne reproduira pas les mêmes 
injustices. Il faut souhaiter que cette crise sanitaire 
internationale sera l’occasion d’une refondation 
des relations entre les peuples et, qu’à l’avenir, les 
nations les plus nanties feront preuve de solidarité 
et partageront avec les plus pauvres.      A. T.

Dr BOUDARENE MAHMOUD. Psychiatre et auteur

«Le confi nement est une épreuve 
psychologique et sociale»

Dans l’entretien accordé à El Watan, le Dr Mahmoud Boudarène, 
psychiatre et auteur, revient sur le confinement sanitaire, «le seul 
rempart contre la propagation du virus mortel» et ses conséquences sur la 
santé mentale.



A nnoncée pour demain, la réunion de 
l'OPEP+ pour tenter de mettre fin à la guerre 

des prix du pétrole sera probablement repoussée 
de quelques jours. Les organisateurs attendent les 
suites des pourparlers tendus entamés entre Riyad 
et Moscou, et des éclaircissements sur la position 
des producteurs américains que les alliés de 
l'OPEP voudraient  voir partager le fardeau de la 
réduction souhaitée. L'OPEP+ visait initialement 
à se réunir par visioconférence demain, mais la 
rencontre virtuelle sera probablement retardée 
de quelques jours pour laisser plus de temps aux 
négociations, a déclaré un délégué de l’OPEP, 
cité par Bloomberg. Selon d'autres sources 
citées par l'agence Platts, la réunion de l'OPEP, 
de la Russie et d'autres grands producteurs de 
pétrole pourrait être repoussée à mercredi ou 
jeudi. Une coupe de 10 millions de barils par 
jour – environ 10% de l'offre mondiale – est 
envisagée, sous réserve de l'adhésion des Etats-

Unis et d'autres pays, comme le Canada et le 
Brésil. En effet, en plus d'une entente entre les 
pays de l'alliance, l'Arabie Saoudite et la Russie 
– qui peinent déjà à se rapprocher, malgré la 
médiation du président américain, intervenue 
jeudi dernier –ont indiqué qu'elles souhaitaient 
que d'autres pays pétroliers se joignent à toute 
réduction de la production. Les tensions entre 
les deux principaux leaders de l'alliance OPEP+ 
sont loin de se dissiper. Le report de la réunion 
est, en effet, intervenu quelques heures après que 
l'Arabie Saoudite ait ciblé – dans des propos tenus 
par le ministre saoudien des Affaires étrangères, 
le prince Faisal Ben Farhan – le président russe, 
Vladimir Poutine, envenimant encore, selon 
Bloomberg, les relations tendues entre les deux 
anciens alliés OPEP+. Dans la déclaration faite 
hier, le ministre saoudien a estimé que les propos 
de Poutine accusant Riyad d'être responsable 
de la fin du pacte OPEP+ entre les deux pays en 

mars étaient «totalement dénués de vérité». La 
critique directe lancée ainsi au président Poutine 
par un officiel saoudien risque de retarder encore 
le rapprochement devant permettre à l'OPEP+ 
de trouver une issue à la chute drastique des 
prix. Par ailleurs, la présence des producteurs 
américains à la réunion de l'OPEP+ n'est pas 
encore évidente, ce qui risque de compromettre la 
tenue et les résultats de la réunion, au cas où elle 
se tiendrait enfin. «Nous sommes toujours restés 
sceptiques à propos de cet accord plus large, 
car les producteurs américains ne peuvent pas 
être mandatés pour décider d'une réduction», 
a déclaré Amrita Sen, analyste en chef du 
pétrole chez Energy Aspects Ltd. «Si c'est le 
cas, la Russie ne se joindra pas à la table des 
négociations. Et si tout le monde ne participe 
pas à la réduction, l'Arabie Saoudite ne réduirait 
pas non plus», a-t-il encore précisé dans une 
déclaration à Bloomberg. La perspective d'un 
nouvel accord avait stimulé une reprise de 
50% des prix du pétrole de référence lors de 
la semaine de cotation clôturée vendredi, car 
les investisseurs ont pu entrevoir une issue à la 
surabondance de l'offre qui étouffe le marché 
pétrolier depuis des semaines, dans le sillage 
de le crise sanitaire et de la guerre des prix 
lancée entre l'Arabie Saoudite et le Russie. 
Le retard n'est pas bon signe, estiment des 
analystes. Et même si la réunion se tient comme 
convenu, les discussions risquent d'être ardues, 
souligne-t -il.                     Zhor Hadjam
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PRÉVUE INITIALEMENT DEMAIN

La réunion de l'OPEP+ retardée

L
a semaine écoulée a été 
pour l’Algérie celle des 
commandes de blé sur le 

marché international. Après une 
commande de 25 000 tonnes faite 
au cours de la semaine pour une 
livraison en juin, l’Algérie a lancé 
vendredi un nouvel appel d’offres 
pour l’achat de blé tendre pour 
une livraison prévue en juillet. 
Des commandes motivées par 
le ralentissement des opérations 
d’approvisionnement sur le marché 
international, mais aussi par une 
panique interne due à des rumeurs 
sur un manque de stocks. Cet 
appel d’offres a fait progresser 
les cours du blé sur le marché 
d’Euronext, après un creux de 
deux semaines dû à des signes 
de ralentissement de la demande 
du fait de l’épidémie. L’indice de 
référence du blé meunier à terme 
sur Euronext basé à Paris s’est 
établi à 0,25 euro, soit 191 euros la 
tonne (206,05 dollars). «Le marché 
a reculé au cours de la semaine 
dernière et semble désormais bien 
évolué», estiment des analystes. La 
commande algérienne renouvelée 
redonne, comme à chaque fois, 
des signes de relance pour les 
commerçants, notamment français 
qui sont ses principaux fournisseurs 
en blé tendre. Les perturbations 
dans le circuit de distribution latino-
américain, du fait de la pandémie, 
favorisent aussi le recours au blé 
français. «Les gens se tournent vers 
la saison prochaine, pour laquelle 
nous avons moins de semis de blé 
en Europe et aux Etats-Unis mais 
aussi des conditions de récolte qui 
pourraient se détériorer en Russie», 

précisent encore les analystes cités 
par Reuters. Selon les données 
hebdomadaires du bureau France 
AgriMer, l’état des cultures de 
blé tendre français a diminué au 
cours de la semaine jusqu’au 30 
mars, bien en dessous du niveau 
enregistré il y a une année. 
«L’appel d’offres lancé vendredi 
par l’Algérie fait entrevoir la 
perspective d’une première grande 
vente à l’exportation de blé français 
de nouvelle récolte», rapporte 
Reuters. Les commerçants notent 
toutefois que les négociations avec 
l’OAIC ont été prolongées, car 
les fournisseurs étaient loin des 
prix escomptés, ce qui a freiné les 
gains sur Euronext à la clôture. 
Pour rappel, le marché mondial des 
céréales connaît depuis le début de 

la pandémie des perturbations dans 
le système d’approvisionnement 
ainsi que l’apparition de 
nouvelles formes de restrictions 
à l’exportation par des pays qui 
veulent garder le maximum de 
leurs récoltes. La Russie fait partie 
de ces pays qui ont décidé de 
revoir à la baisse les quantités 
destinées à l’exportation. Moscou 
vient de décider de limiter ses 

exportations de plusieurs variétés 
de céréales (blé, seigle, orge, maïs) 
à seulement sept millions de tonnes 
jusqu’au 30 juin. Le commerce 
mondial s’en trouvera ainsi bien 
perturbé et les clients traditionnels 
de la Russie se verront tenus de 
chercher d’autres fournisseurs. 
Les organisations mondiales, 
comme la FAO, ont alerté sur les 
risques de pénuries que de telles 
décisions pourraient engendrer 
en ces temps de pandémie. Jeudi 
dernier, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation a affirmé 
que la production mondiale de 
blé prévue pour 2020, en plus 
des stocks relativement amples, 
devrait aider à protéger les marchés 
alimentaires pendant la tempête 
provoquée par le coronavirus. 

«Les prévisions de la FAO pour 
la production mondiale de blé 
pour 2020 demeurent inchangées 
par rapport au mois dernier, lui 
faisant atteindre le niveau quasi 
record de l’année dernière qui, 
associé à des stocks relativement 
amples, devrait aider à protéger 
les marchés alimentaires», précise 
la FAO dans son bulletin. Ceci et 
de noter que si des perturbations 
spécifiques et principalement dues 
à des problèmes de logistiques  
posent des problèmes aux chaînes 
d’approvisionnement alimentaire 
sur certains marchés, leur durée 
et leur intensité pourraient surtout 
avoir des répercussions importantes 
sur les marchés alimentaires 
mondiaux. La FAO garde les 
mêmes prévisions pour le niveau de 
la production mondiale de blé pour 
l’année 2020, qui est de l’ordre de 
763 millions de tonnes, et prévoit 
des baisses de production dans 
l’Union européenne, en Ukraine 
et aux Etats-Unis, qui devront 
êtres compensées par des gains de 
productions prévus en Russie, en 
Inde et au Pakistan. «Les stocks 
mondiaux de céréales à l’issue de 
la saison 2020 devraient baisser de 
8 millions de tonnes par rapport à 
leurs niveaux d’ouverture, faisant 
également baisser le ratio mondial 
stock-utilisation de céréales pour 
lui faire atteindre 30,7%, un 
niveau toujours considéré comme 
acceptable», indique la FAO, en 
précisant que le commerce mondial 
de céréales devrait augmenter 
de 2,3% par rapport à l’année 
précédente en atteignant 420 
millions de tonnes.  N. Bouaricha 

LE MARCHÉ INTERNATIONAL DU BLÉ TENDRE 

L’Algérie multiplie 
les appels d’off res 

● L'appel d’offres a fait progresser les cours du blé sur le marché d’Euronext, après un creux de deux semaines dû à des signes de 
ralentissement de la demande du fait de l’épidémie. 

La FAO garde les mêmes 
prévisions pour le niveau de la 

production mondiale de blé pour 
l’année 2020, qui est de l’ordre 

de 763 millions de tonnes
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ENERGEAN RENONCE AUX 
ACTIFS D’EDISON 
EN ALGÉRIE 
■ La transaction sur le rachat des actifs de 
la firme italienne Edison par la compagnie 
Energean Oil & Gas PLC va exclure les actifs 
présents en Algérie. Après des mois de 
négociations, et craignant la perspective 
d’exécution du droit de préemption par 
l’Algérie, les entreprises contractantes de la 
transaction ont décidé de renoncer à la vente 
des actifs d’Edison en Algérie. Pour rappel, 
Energean avait conclu un accord en juillet 
dernier pour l’acquisition des actifs mondiaux 
d’Edison pour un montant de 750 millions de 
dollars. Edison, qui détient des actifs aussi 
en Algérie, a été invitée par les autorités 
algériennes à des explications sur les tenants 
de cet accord concernant ces actifs. Les 
discussions ont ainsi abouti à un refus des 
autorités algériennes, qui avaient proposé à 
Edison de négocier un rachat par Sonatrach. 
Energean, qui est la compagnie contractante 
avec Edison, vient de décider de renoncer 
aux actifs d’Edison existant en Algérie et la 
contrepartie de l’accord se voit diminuer de 
150 millions de dollars. Energean est, pour 
rappel, une compagnie grecque cotée en 
Bourse en Israël et espérait avec ce contrat 
avoir des actifs de production en Egypte, 
en Italie, au Royaume-Uni, en mer du Nord, 
en Croatie et en Algérie. La partie algérienne 
ayant donc été difficile à avoir, Energean s'est 
contentée ainsi des autres actifs.   
    N. B.

Condoléances
La famille Zehani d’Alger, de Annaba et de Montréal, très affectée par le 
décès de Mme Rabia Haffaf 
présente à toute la famille Haffaf ses sincères condoléances et l’assure en 
cette pénible circonstance de sa profonde compassion.
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde à Rabia Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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Passées les premières heures de grande 
panique qui a suivi l’annonce des mesures 

gouvernementales pour faire face à la pandémie 
du Covid-19 et qui a vu les citoyens se ruer sur 
les épiceries, les marchands de fruits et légumes 
ainsi que sur les supérettes pour faire des stocks 
de provisions, les choses sont presque rentrées 
dans l’ordre dans les villes et villages de la 
Haute Soummam. La fin du monde est finale-
ment reportée à une date ultérieure. 
La peur des lendemains incertains a poussé les 
citoyens à stocker les denrées alimentaires non 
périssables comme les légumes secs, les huiles, 
les produits en conserve, la semoule et la farine. 
Si les étals des fruits et légumes sont régulière-
ment approvisionnés, la tension, toutefois, per-
siste sur la semoule, devenue objet de toutes les 

convoitises, spécialement dans les villages où 
la plupart des familles maintiennent la tradition 
de faire chaque jour leurs galettes plutôt que 
d’acheter leur pain de chez le boulanger. 
En l’absence de sacs de semoule de blé dur de 
10 et 25 kilos, beaucoup de clients se sont adres-
sés directement aux minoteries de la région ou 
aux moulins des régions limitrophes, spéciale-
ment du côté d’El Mhir, Medjana, Mansourah, 
Hammam Edhalaa, M’sila, etc. Connue pour 
être productrices de blé, ces localités recèlent 
plusieurs moulins habitués depuis toujours 
à produire une semoule de blé, d’autant plus 
que c’est un produit bio et de haute qualité. 
D’ailleurs, c’est une tradition établie depuis très 
longtemps pour les habitants des villages des 
Bibans et de la haute vallée de la Soummam de 

s’approvisionner en semoule de ces régions des 
Hauts-Plateaux en échange d’huile d’olive. 
Sur le plan de la lutte contre le virus du 
Covid-19, les collectivités locales de la région, 
avec le peu de moyens dont elles disposent ont 
surtout pris sur elles les opérations de désin-
fection des routes et des lieux publics, aidées 
en cela par des bénévoles. En milieu rural, les 
associations locales sont également sur le pied 
de guerre pour des actions de sensibilisation 
et d’aides aux plus démunis. Cependant, il 
convient de le souligner, malgré une prise de 
conscience de la plupart des citoyens face au 
danger représenté par cette pandémie, beau-
coup trop de gens continuent de négliger les 
consignes de sécurité et les gestes barrières pour 
se prémunir et préserver autrui. Djamel Alilat

Courbe ascendante et couvre-feu 
● La courbe des personnes atteintes du Covid-19 ne cesse de grimper et faire monter Béjaïa dans le classement national des wilayas 

les plus touchées par l’épidémie.

D
epuis jeudi dernier, Béjaïa 
est soumise au couvre-feu 
qui interdit aux citoyens de 

sortir entre 19h et 7h, au risque de 
poursuites judiciaires. Cette mesure 
était prévisible, bien que nombreux 
sont ceux qui ne s’expliquent pas 
l’utilité d’un couvre-feu nocturne et 
d’un confinement partiel, appelant à 
le généraliser et le rendre obligatoire 
pour espérer lutter efficacement 
contre la propagation rapide et dan-
gereuse du coronavirus. 
Les habitants de Béjaïa ont obéi à 
cette décision de confinement partiel 
au même titre que leurs concitoyens 
de trois autres wilayas que sont Aïn 
Defla, Mostaganem et Bordj Bou 
Arréridj. Mais au vu des statistiques, 
la situation épidémiologique induite 
par le Covid-19 à Béjaïa est plus 
inquiétante que dans ces trois autres 
wilayas. A-t-on sous-estimé la capa-
cité de l’épidémie à évoluer aussi 
vite ? Pourquoi Béjaïa n’a pas été 
parmi le premier lot de wilayas aux-
quelles le Premier ministre a élargi 
le confinement partiel ? Au sein de 
la population, les questionnements 
sont multiples, mais l’inquiétude 
est une, justifiée par le fait qu’en 
une vingtaine de jours, du 17 mars à 
vendredi dernier, on est passé d’une 
seule contamination à… 52 cas. La 
décision du couvre-feu n’est-elle pas 
tardive et insuffisante ? Eléments de 
réponse par les chiffres. 

Le 27 mars dernier, Béjaïa compta-
bilisait 13 confirmations d’atteinte 
au coronavirus, dont quatre cas dans 
la même journée, tous contami-
nés lors d’une fête de mariage à 
Tichy. La veille de l’annonce de la 
décision du couvre-feu, le 31 mars, 
le bilan officiel est passé à 31 cas, 
dont deux morts. En deux semaines, 
30  nouvelles contaminations, soit 
une moyenne de plus de deux conta-
minés par jour. 
Dans le pays, du 1er mars au 1er avril, 
on est passé de trois à 846 cas et 
de zéro décès à 58 morts. Mais à 
considérer qu’une quinzaine de cas 
est apparue en deux jours à Béjaïa, 
la moyenne devient plus inquiétante. 
Le 31 mars, la wilaya est passée 
cinquième au classement national, 
juste derrière Tizi Ouzou. Pourtant, le 
ministère de la Santé n’avait compta-
bilisé que 26 cas, soit 5 de moins que 
ce qui est annoncé localement par les 
services de la direction de la santé et 
de la population (DSPP). 
Avec ses 31 cas, la wilaya monterait 
d’une place dans ce triste classement 
national pour se mettre derrière Oran. 
Et avec les 52 cas jeudi soir, elle allait 
dépasser Oran, et se mettre derrière 
Alger. La montée dans ce triste clas-
sement se fait à grand pas. Aïn Defla, 
BBA et Mostaganem sont passées, 
elles, au confinement partiel avec 
respectivement 13, 11 et 8 cas. 
Le 1er avril, jour de l’annonce de la 

décision du couvre-feu, si BBA est 
restée sur le même bilan, Aïn Defla 
et Mostaganem ont comptabilisé 
deux cas de plus chacune. Ce jour-
là, Béjaïa, selon les statistiques du 
ministère de la Santé, était à 29 cas. 
Localement le bilan est plus lourd : 
32 cas. 17 nouveaux suspects hospi-
talisés d’un coup au CHU de Béjaïa 

et dans les EPH de la wilaya. Le bilan 
des cas avérés est appelé à s’alourdir 
puisque les différentes structures 
de santé gardent à leur niveau une 
quarantaine de patients dans l’attente 
de résultats d’analyse. Et c’est ce 
qui s’est confirmé avec les 52 cas 
annoncés jeudi soir, avec 20 cas de 
plus d’un coup. 

Sur la quarantaine de cas positifs 
cumulés, près de la moitié sont locali-
sés dans quatre communes de la côte 
est bougiote, sur l’axe Tichy-Kher-
rata. Un cinquième des communes 
de la wilaya est touché, notamment 
le chef-lieu de wilaya et Aokas. La 
situation a évolué rapidement depuis 
le premier cas confirmé le 17 mars 
denier sur un avocat contaminé par 
un émigré de Seddouk. Mais tout 
a commencé bien avant, avec les 
résultats négatifs des premiers cas 
suspects, fin février. 
Lorsque le pays enregistrait, le 
18 mars, 72 cas, Béjaïa comptait son 
premier patient confirmé. L’épidé-
mie a vite évolué jusqu’à faire une 
première victime le 22 mars, puis 
une deuxième une semaine plus 
tard. Dans l’intervalle, Blida a été 
mise en confinement global et neuf 
wilayas en confinement partiel, après 
Alger. Le pays ne comptait alors que 
17 morts. A ce moment, Béjaïa pré-
sentait des indices pour être incluse, 
et depuis quelques jours, sa situa-
tion dépasse en gravité les wilayas 
concernées par le confinement partiel 
depuis une semaine (Sétif, Bou-
merdès, Batna, Constantine, Medéa, 
Tipasa et El Oued). Vendredi, la 
zone de contamination s’est élargie 
à 13 communes et, au moins 16 pa-
tients hospitalisés, dont quelques 
intubés, attendant les résultats de 
l’Institut Pasteur.     K. Medjdoub

La tension persiste sur la semoule 
HAUTE VALLÉE DE LA SOUMMAM
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CORONAVIRUS À BÉJAÏA

Le collectif des enseignants et des 
travailleurs de l’université Abder-

rahmane Mira de Béjaïa appellent 
le rectorat à impliquer l’université 
dans la lutte contre la propagation du 
Covid-19. Les signataires de la décla-
ration, intitulée «Covid-19, où sont 
les responsables de l’université», 
souhaitent que le rectorat redynamise 
le travail de la dizaine de laboratoires 
que compte l’université au service du 
citoyen. 
Cet appel va dans le même sens 
de l’avis publié par l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA) qui assure de 
la disponibilité de «ses équipes à 
accompagner ces laboratoires pour 
le démarrage de l’activité  de dia-
gnostic». S’adressant à l’ensemble 
des laboratoires exerçant sur le ter-
ritoire national, l’Institut exige de 
ceux-ci de disposer, en prime abord, 
d’un certain nombre de produits et 

équipements, énumérés sur une liste 
postée sur le site web de l’IPA, néces-
saires pour effectuer le diagnostic 
du nouveau coronavirus. Cette liste, 
précise l’IPA, présente les réactifs, 
les équipements, les consommables 
et les matériels d’hygiène et de sécu-
rité nécessaires à la réalisation du 
diagnostic. 
Les enseignants et les travailleurs 
pensent, à la lumière de leur connais-
sance des moyens et capacités de leur 
établissement, que l’université peut 
absolument «contribuer et de façon 
efficace à la lutte nationale contre les 
ravages du coronavirus». La preuve, 
avancent les plaignants, «l’université 
de Béjaïa dispose de deux thérmo-
cycleurs (machines PCR) permettant 
de détecter l’agent pathogène ou 
une partie de ce dernier». C’est, pré-
cisent-ils, «la méthode que leur col-
lègue de l’Institut Pasteur a déclaré 

avoir utilisé». Cet équipement est 
employé, d’après le communiqué des 
enseignants et ATS, pour effectuer le 
dépistage de masse. 
Après l’adoption par l’Algérie du 
protocole du Pr Raoult, il est plus 
qu’urgent de mettre en fonction les 
deux machines «parce que le proto-
cole du Pr Raoult ne peut être efficace 
qu’en première phase de l’évolution 
de la maladie avant la pneumonie 

qui, elle, nécessite une assistance 
respiratoire». Par conséquent, in-
sistent-ils, «l’efficacité du protocole 
est lié à un dépistage de masse». 
De même, les enseignants s’inter-
rogent sur le sort de l’imprimante 
3D, utilisée par les universités pour 
la fabrication de masques de protec-
tion pour les infirmiers et médecins. 
Il se trouve que celle-ci est passée 
du laboratoire d’informatique médi-

cale (Limed) au service des moyens 
généraux. Croyant fortement en les 
capacités de leur université, les ensei-
gnants et ATS suggèrent au recteur 
de prendre des initiatives qui sont à 
la portée de cette dernière comme le 
lancement de la fabrication du gel 
hydroalcoolique, en copiant sur les 
autres universités, comme celle de 
Tizi Ouzou.  Nordine Douici

LUTTE CONTRE LE COVID-19 
La communauté universitaire appelle à redynamiser les laboratoires 

Pour accompagner les laboratoires en activité dans la 
wilaya, l’APW de Béjaïa les encourage à répondre 
favorablement à l’appel de l’Institut Pasteur de 
s’impliquer dans le diagnostic du nouveau 
coronavirus tout en respectant les conditions exigées 
en termes de moyens matériels et de compétences. 
Les équipes de l’IPA se disent «disposées à 
accompagner ces laboratoires pour le démarrage de 

l’activité». L’urgence de la situation a amené l’APW à 
intervenir pour assister financièrement les 
laboratoires au niveau de la wilaya. L’effort financier 
est destiné à soutenir le maximum de ces structures 
de santé pour créer de nouveaux centres de dépistage 
dans la wilaya et pallier à la contrainte du temps que 
prend l’Institut Pasteur pour répondre à une demande 
nationale grandissante.  K. M.

LE COUP DE POUCE DE L’APW

Numéros utiles
Cellule de veille de la wilaya de Béjaïa : 034 11 13 36

Cellule d’écoute, de soutien psychologique et 
d’informations de la faculté de médecine (Béjaïa) : 
0784 51 01 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10

0784 51 01 11/12/13/14/15

Sûreté nationale : 1548

Gendarmerie nationale : 1055

Rues désertes après 19h à Béjaïa

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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R É G I O N S

Des associations et des 
bienfaiteurs mobilisés

SOLIDARITÉ AVEC LES FAMILLES DÉFAVORISÉES À BISKRA 

● Outre la distribution de couffins de produits alimentaires, des bénévoles participent aussi 
à des opérations de désinfection et de nettoyage des quartiers. 

APPROVISIONNEMENT 
EN SUCRE ET HUILE 
À CONSTANTINE
Des rumeurs de pénurie 
provoquent la panique

D
e folles rumeurs ayant circulé, jeudi dernier, sur un 
manque d’approvisionnement en sucre et en huile ont 
provoqué un mouvement de panique dans la ville de 

Constantine. Les gens qui y ont cru et sont accourus vers les 
magasins pour s’en procurer. Ce qui a provoqué des chaines 
interminables et des rassemblements risqués en ce temps de 
coronavirus. La demande était plus forte surtout pour les bou-
teilles d’huile de 5 litres par des citoyens «terrifiés» par l’idée 
de ne plus en trouver. Ce que nous avons constaté lors d’un 
tour dans certains quartiers de la ville. «Donnez-moi 10 litres 
d’huile», lance un homme dans un magasin de la rue Ben-
meliek (ex- rue Pinget), avant que le vendeur ne lui réponde 
qu’il n’y a plus de bouteilles de 5 litres. Même constat dans les 
différentes superettes de la ville. Interrogé sur cette situation, 
un vendeur à Souika, affirme que la rupture a été signalée au 
niveau des grossistes. Un autre commerçant témoigne que 
cette panique est due à des rumeurs lancées sur les réseaux so-
ciaux. «Les services de sécurité doivent intervenir pour mettre 
un terme à ces pratiques frauduleuses et ces spéculations. Il y 
a des familles qui sont dans le besoin. Ils doivent également 
poursuivre en justice les gens qui se cachent derrière de tels 
agissements irresponsables», fulmine ce dernier. «Ne vous 
inquiétez pas, dans quelques jours tout sera disponible», a-t-il 
lancé pour rassurer ses clients. 
Par ailleurs, nous avons contacté Adel, membre du comité 
de la cité El Gammas et le premier à avoir alerté les habitants 
de son secteur sur cette rupture : «Une information sur un 
éventuel trafic de sucre et d’huile a commencé à circuler sur 
les réseaux sociaux. Nous avons également eu des échos sur 
l’exercice frauduleux de gens venus des wilayas limitrophes. 
Ces derniers s’approvisionnent en sucre et huile avec de faux 
billets de banque.» Et de poursuivre : «En tant que comité de 
quartier, nous avons alerté les commerçants, les grossistes 
et le délégué du secteur d’El Gammas. Nous avons travaillé 
en collaboration pour ne vendre que de petites quantités et 
ne pas pénaliser le citoyen.» Nous avons également appris 
auprès de citoyens de la commune d’Aïn Abid que les services 
de sécurité auraient saisi deux fourgons de ces denrées, jeudi. 
La cellule de communication de la sûreté de wilaya a déclaré : 
«Nos services ont arrêté un fourgon au niveau du passage de 
Massinissa où ils ont constaté que le conducteur n’a pas de 
factures. Il a été conduit au siège de la 16e sûreté urbaine et 
l’opération est en cours.» Yousra Salem 

E
n ces temps de propagation du coro-
navirus, de confi nement recommandé 
et de ralentissement voire de paraly-

sie de pans entiers du secteur économique 
et du travail et des activités commerciales 
et artisanales, beaucoup de familles voient 
leurs revenus consommés en quelques 
jours. Afi n d’atténuer un tant soit peu leurs 
diffi cultés à s’approvisionner en denrées 
alimentaires de large consommation, plu-
sieurs initiatives sont lancées dans la wi-
laya de Biskra par les autorités locales, des 
bienfaiteurs et donateurs requérant souvent 
l’anonymat et des associations et des orga-
nisations patronales et professionnelles. 
La semaine dernière, 11 semi-remorques 
chargés de 120 tonnes de semoule, 20 t de 
farine, 20 t de dattes de différentes variétés, 
92,5 t de pomme de terre, 30 t de tomates 
et 14784 bouteilles d’eau minérale ont 
pris le départ depuis le siège principal de 
la Protection civile pour la wilaya de Blida 
qui laquelle vit une des plus sombres pages 
de son histoire à cause du covid 19. Affrété 
par des entrepreneurs, des propriétaires de 
minoteries, d’unités de production indus-
trielle et de commerçants sous l’égide du 
wali de Biskra, ce convoi humanitaire ins-
crit dans l’élan de solidarité nationale n’est 
que le premier parmi d’autres qui suivront 
en fonction des besoins, a-t-on appris. En 
coordination avec l’union des commer-
çants de Biskra, la CCI des Ziban a organi-
sé une opération de soutien moral et d’aide 
matériel et pécuniaire pour le personnel 
soignant du secteur public «qui constitue la 

première barrière dans le dispositif de lutte 
contre la pandémie du Covid 19 et dont le 
sacrifi ce et les efforts doivent être salués 
par tous», souligne-t-on en guise d’hom-
mage pour le corps médical et paramédical 
de Biskra. L’exemple type est celui de 
l’association caritative «Chabab El Khir», 
présidée par Youcef Boumaaraf, activant 
pour aider les familles à subvenir à leurs 
besoins en denrées alimentaires, et qui dis-
tribue chaque jour entre 80 et 100 couffi ns 
composés de produits de large consomma-
tion. Ces membres bénévoles participent 
aussi à des opérations de stérilisation et de 
nettoyage des quartiers, de don de sang, de 

soutien à des ménages en diffi culté et des 
enfants défavorisés et sans familles. Cette 
association de jeunes active grâce aux dons 
des bienfaiteurs. Elle compte étendre ses 
activités caritatives aux zones enclavées 
et rurales de Biskra comme Sidi Khelil, 
Droua, El Haouch et d’autres localités. 
La DAS, la direction de l’agriculture et la 
chambre agricole ne sont pas en reste de 
ce mouvement de solidarité. Elles ont uni 
leurs efforts en application des directives 
du wali, pour offrir à 83 familles de la com-
mune de Besbes, des denrées alimentaires 
et des moyens et matériels de protection 
contre le Covid-19. Hafedh Moussaoui

RÉGIONS DÉFICITAIRES EN EAU À TÉBESSA

Des camions-citernes pour 
approvisionner la population

Malgré les pluies de ces derniers 
jours, la sécheresse perdure dans la 

région de Tébessa. Plusieurs communes 
ne captent plus assez d’eau pour subvenir 
aux besoins de la population, notamment 
en pleine pandémie de coronavirus. Les 
habitants de certaines régions défi citaires 
en eau potable s’approvisionnent quoti-
diennement depuis les fontaines de Ham-
mamet, Gaagaa et autres. Les plus aisés se 

procurent de l’eau minérale embouteillée 
compte tenu de la propagation du CO-
VID-19. Devant cette situation et dans le 
but de respecter le confi nement à domicile 
pour les habitants qui vivent une pénurie 
d’eau potable, l’algérienne des eaux (ADE) 
a mis en place comme première action 10 
camions-citernes d’une capacité de 10 m3 
chacune pour alimenter régulièrement les 
régions en situation de crise. 
Cette fl otte acquise récemment par la 
direction des ressources en eau alimente 
en priorité les communes de Chéria et Bir 
Mokadeum, des régions en défi cit hydrique 
depuis longtemps après le tarissement 
d’une quinzaine de puits qui alimentaient 
le sud de Tébessa. L’opération a débuté 

lundi dans ces communes et elle sera géné-
ralisée à travers le territoire de la wilaya.À 
signaler que l’ADE avait procédé aupara-
vant au renforcement de l’alimentation en 
eau depuis le barrage de Ain Dalia dans la 
wilaya de Souk Ahras par plus de 20 000 
m3 comme une solution d’urgence pour 
la région nord de la wilaya de Tébessa. 
Cependant, un recul du taux de remplissage 
dudit barrage a été enregistré suite à la 
faible pluviométrie. 
La mise en service en 2014 d’un nouveau 
forage à Oum Khaled dans la commune 
El Mazeraa, censé résoudre le problème 
d’AEP dans la région de Chéria s’est avé-
rée insuffi sant avec un débit ne dépassant 
pas 70 litres par seconde. Samir Lakehal 
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Un convoi de produits alimentaires a pris la direction de Blida 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

La pénurie persiste
Devant les points de vente, d’interminables files d’attente de 

citoyens sont aux aguets pour prendre d’assaut la cargaison 
de lait ou de semoule. Rendant ainsi la pénurie éternelle pour les 
retardataires. «C’est le même rituel à longueur d’année sur le lait en 
sachet. Nous avons un maigre quota quotidien que nous distribuons 
aussitôt que la cargaison soit déchargée. Ce qui fait des mécontents 
chez les clients qui arrivent en retard», nous dit un épicier. 
Même son de cloche chez les vendeurs de semoule qui sont pris 
d’assaut ces derniers jours. Pourtant, la wilaya de Bordj Bou Arréridj 
est une région agropastorale, censée réaliser de confortables quan-
tités de céréales et de lait avec ses dérivés. «Théoriquement, il ne 
devrait pas y avoir de pénurie, soit en lait soit en semoule, puisque 

les minoteries tournent à plein régime et la collecte de lait permet de 
subvenir aux besoins de la consommation locale et même d’approvi-
sionner les laiteries des wilayas limitrophes», a indiqué à El Watan 
le directeur des services agricoles. Par ailleurs, la CCLS alimente 
chaque cinq jours les 16 points de vente d’une quantité de semoule 
de 20 900 quintaux. Pour ce qui est de la filière lait, la production 
journalière est de 20 621 litres pour la distribution locale et 24 800 
litres destinés aux wilayas de M’sila, Sétif et Béjaïa. «Nos services 
ont organisé des opérations d’approvisionnement des zones d’ombre 
suivant les instructions du ministre de tutelle, et des dons ont été 
organisés en signe de solidarité avec la wilaya de Blida», a souligné 
notre interlocuteur. M. A.

SÉTIF 
Des bienfaiteurs au secours 
de la santé

A fin d’aider les soignants du service de réanimation du 
CHU de Sétif, à faire face au coronavirus, des 

bienfaiteurs se mobilisent pour équiper ledit service, 
dépourvu de l’essentiel. Un généreux donateur aurait doté, 
hier, cette unité d’un appareil de dialyse équipé d’une salle 
d’eau. Cet équipement va beaucoup aider les équipes du 
Pr Mosbah qui ne seront plus obligées de recourir au 
système D pour dialyser leurs patients. Mesurant 
l’importance des services rendus par la structure en 
question, d’autres mécènes viennent d’offrir six scopes (ou 
moniteurs) dont l’importance n’est plus à démontrer, 
puisqu’ils permettent de suivre en permanence les 
paramètres vitaux comme le rythme cardiaque, le pouls, le 
taux d’oxygène dans le sang (SpO2),  la tension artérielle 
ou encore la température. 
Avec de tels équipements, le service va pouvoir accroitre 
ses capacités d’accueil. Les huis lits existants seront 
renforcés par six autres. Mais, les respirateurs artificiels,
 le nerf de la guerre, font encore défaut à la réanimation 
où de formidables équipes médicales et paramédicales ne 
comptent plus les heures de travail. Soulignons qu’une 
action similaire vient d’être initiée par des mécènes de la 
ville d’El Eulma, située à 27 km à l’est de Sétif où les 
bonnes volontés viennent de remettre au service de 
réanimation de l’hôpital Saroub El Khoutir, six respirateurs 
artificiels et sept appareils de surveillance numérique. De 
tels équipements sont d’une grande importance dans la 
lutte contre le coronavirus. 
Notons que le confinement partiel instauré à Sétif n’est pas 
respecté par une bonne partie de la population ne 
mesurant pas l’ampleur du danger encouru. Au lieu de 
restreindre leurs mouvements, des citoyens de la ville 
continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Au 
grand dam des professionnels de la santé appelant 
désormais au confinement total.          Kamel Beniaiche



L
e laboratoire Geopharm, basé à Es Sénia (Oran), souhaite procéder à 
la fabrication de chloroquine, un antipaludique qui suscite aujourd’hui 
beaucoup d’espoir dans le monde au sujet de son efficacité dans le 

traitement des malades atteints du coronavirus. «Nous souhaitons procéder à 
la fabrication de la chloroquine qui reste à ce jour le seul médicament contre 
ce virus», est-il noté dans un communiqué. «Nous avons les équipements et 
les compétences pour le fabriquer», indique par ailleurs la représentante du 
laboratoire, Imene Merabet. Cette molécule entrant dans la fabrication du 
médicament déjà commercialisé sous plusieurs dénominations commerciales 
est considéré à l’heure actuelle (malgré la controverse ou la prudence 
soulevées il y a peu quant à son efficacité effective contre le Covid-19 en 
attendant les résultats définitifs des essais cliniques) comme seule solution 
pour les cas graves avec un suivi rigoureux du protocole de soins. En effet, 
ayant déjà été, même à petite échelle, expérimenté ailleurs dans le monde, il 
a été néanmoins dit que seuls les hôpitaux et les professionnels sont habilités 
à l’administrer en cas de besoin. Pour l’heure, la prévention reste le meilleur 
rempart contre la maladie. 
Par ailleurs, dans le cadre de la contribution à la lutte contre le Covid-19 
avec des initiatives de bénévolat, le laboratoire Geopharm a décidé de 
procéder à la fabrication des solutions hydroalcooliques qui seront mises à 
la disposition des hôpitaux. Un premier quota d’environ 1000 unités devait 
déjà être distribué au CHU d’Oran, apprend-on auprès de la responsable 
des ventes et marketing de cette entité. Un autre quota est destiné à l’EHU 
et un troisième est prévu au profit du CHU de Blida, selon la même source. 
Dans ce cas précis, une pensée particulière va au corps de la santé, médecins, 
infirmiers et personnel soignant.                 D. B.

ORAN 
Geopharm prêt 
à fabriquer de la 
chloroquine

Une importante quantité de gel hydroalcoolique non conforme a été saisie, 
en fin de semaine dernière, par les services de lutte contre la fraude 

de Sidi Bel Abbès, indique la direction du commerce de la wilaya (DCW). 
En effet, 43 000 flacons de gel hydroalcoolique et des intrants utilisés dans 
la confection de solutions cosmétiques et parapharmaceutiques ont été 
découverts dans un atelier de fabrication de produits cosmétiques. Selon les 
responsables de la DCW, l’atelier ne disposait pas des autorisations légales 
pour la fabrication de gel hydroalcoolique, considéré comme non conforme 
aux normes en vigueur. Après l’établissement du PV de constat d’infraction et 
la mise sous scellés de l’atelier, une décision de fermeture a été émise par les 
services concernés.                        M. Abdelkrim

Les services de la police judiciaire de la sûreté de Khadra, dans la daïra 
de Achaâcha (Mostaganem), ont procédé au démantèlement d’un atelier 

clandestin de préparation de produits désinfectants pharmaceutiques sans 
autorisation, a-t-on appris vendredi de ce corps de sécurité. Cette opération 
intervient suite à des informations faisant état de la présence d’un laboratoire 
clandestin de produits pharmaceutiques, a ajouté la même source. La fouille 
a permis la saisie de 1170 bouteilles de différentes capacités de gel hydro-
alcoolique prêtes à être commercialisées, un fût rempli de 60 litres de matière 
première et un autre de 40 kg. Le mis en cause sera présenté devant le parquet 
de Sidi Ali, selon la même source.                 Lakhdar Hagani

Les services de police de la daïra de Aïn Kihal, de concert avec les 
services de la direction du commerce, ont procédé à la saisie de produits 

alimentaires dont les prix sont soutenus par l’Etat. Ils faisaient l’objet d’une 
opération spéculative, selon des renseignements parvenus à la police, à 
propos d’un dépôt dans lequel des marchandises étaient indument stockées 
et sur lesquelles la demande est forte. Après la demande d’une perquisition 
au procureur de la République, une fouille du lieu de stockage a été opérée. 
Il a ainsi été découvert 16 quintaux de farine ainsi qu’un nombre important 
de divers produits dont certains ont dépassé leur date de péremption et 
devenus en conséquence impropres à la consommation. Le contrevenant 
été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 50 000 DA.  
            M. Kali

SIDI BEL ABBÈS 
Saisie de 43 000 fl acons de gel 
hydroalcoolique

MOSTAGANEM 
Démantèlement d’un atelier 
de produits pharmaceutiques

AÏN KIHAL (TÉMOUCHENT) 
Un spéculateur condamné à six 
mois de prison

UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION 
POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

BÉCHAR 

Premier cas de Covid-19

Depuis le 12 mars, date de début des vacances 
universitaires avancées, 122 étudiants de 13 pays 
arabes et africains inscrits à l’université Hassiba Ben 
Bouali de Chlef restent logés dans les quatre 
résidences universitaires de la wilaya. Ils sont issus de 
Palestine, de la RASD, du Yémen, de Mauritanie, de 
Libye, du Mozambique, de Zambie, du Congo, du 
Burundi, du Zimbabwe, du Nigeria et du Niger. 
Selon le responsable de la communication, la direction 
des œuvres universitaires de Chlef a mis en œuvre un 
important dispositif de prévention et de surveillance 
sanitaire des étudiants africains confinés dans les 
résidences universitaires de Chlef et Ouled Farès. Ce 
dispositif, précise la même source, repose sur le 
respect strict des mesures de confinement à domicile, 

de prévention, d’hygiène et de désinfection des lieux. 
De même, une équipe médicale est mobilisée en 
permanence pour leur prodiguer les conseils 
appropriés pour éviter toute potentielle contamination, 
avec interdiction de sortie à l’extérieur ou d’entrée de 
toute personne étrangère aux résidences 
universitaires. Le responsable de communication de 
l’ONOU de Chlef fait également part du lancement 
d’une vaste action de désinfection des chambres et 
autres lieux d’accueil des étudiants comme l’espace 
internet, les douches, la bibliothèque et les salles 
d’activités culturelles et sportives. A cela s’ajoute la 
distribution régulière de produits alimentaires, 
d’hygiène et de désinfection nécessaires aux étudiants 
concernés.       A. Y.

Vendredi dernier, nous avons 
appris la confirmation officielle 

du premier cas de contamination au 
virus Covid-19 à Béchar. Il s’agit 
d’un homme de 62 ans, retraité de 
Sonatrach, qui a contracté l’épidémie 
lors d’un voyage à Oran. Au début, 
suspecté de porter le virus, il a été 
soumis au test de dépistage qui 

a été transmis à l’Institut Pasteur 
d’Alger, qui vient de confirmer que 
le retraité est effectivement porteur du 
coronavirus. Isolé dans une chambre 
à l’hôpital de Béchar, ce premier cas 
de contamination dans la wilaya a 
suscité hier, la panique dans la ville où 
l’opinion suit de près l’évolution de 
l’épidémie et son étendue à travers la 

région. Un contrôle sanitaire a été mis 
en place comme mesure préventive 
au cours de la semaine écoulée, 
à proximité de l’entrée de la ville 
de Beni Ounif (110 km au nord de 
Béchar) pour soumettre les personnes 
en provenance des wilayas du Nord et 
Hauts-Plateaux aux tests de dépistage.

M. Nadjah
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● Les travaux de réaménagement du nouvel hôpital Sœurs Bedj de Chlef et de 
l’établissement psychiatrique de Ténès ont commencé. Les services médicaux s’y trouvant 
seront transférés dans d’autres structures sanitaires proches, nous a appris le responsable 
de la communication au niveau de la direction de la santé de la wilaya, le Dr Nouis Zakaria.

Deux hôpitaux transformés en 
centres de Covid-19

L
e nombre de centres de référence 
de coronavirus dans la wilaya de 
Chlef va passer incessamment 

de 2 à 4 avec une capacité globale 
de 400 lits, dotés des moyens de 
réanimation nécessaires. Les travaux 
de réaménagement des nouveaux 
hôpitaux Sœurs Bedj de Chlef et 
de l’établissement psychiatrique de 
Ténès, ont déjà commencé et les 
services médicaux s’y trouvant 
seront transférés dans d’autres 
structures sanitaires proches, nous 
a appris vendredi le responsable de 
la communication au niveau de la 
direction de la santé de la wilaya, le 
Dr Nouis Zakaria. Cette opération 
vise à mettre en place un réseau de 
prise en charge des cas suspects ou des 
malades atteints par le coronavirus. 

Il convient de signaler que deux 
centres de référence du Covid-19 
sont déjà opérationnels depuis une 
dizaine jours au sein de l’hôpital 
de Chorfa, à Chlef, et de celui de 
Ténès, sur le littoral de la wilaya. 
Tous les personnels médicaux, 
paramédicaux et d’accompagnement 
y exerçant ont été domicilié au nouvel 
hôtel Les Orangers de Chlef et au 
centre de repos des moudjahidine de 
Ténès, a précisé le responsable de la 
communication de la DSP. «Tout cela 
procède du souci de mettre toutes les 
équipes médicales sans exclusive et le 
personnel d’accompagnement dans 
les meilleures conditions d’accueil 
et de travail possibles et ce, dans 
l’intérêt des patients admis dans ces 
établissements. Le même dispositif 

sera étendu aux deux autres centres de 
référence de coronavirus en cours de 
réaménagement», a encore souligné 
notre interlocuteur. 
A signaler le remarquable élan de 
solidarité manifesté à cet égard autant 
par les EPH et les EPSP du secteur que 
les bienfaiteurs habituels ayant apporté 
un soutien effectif à cette démarche 
par des moyens divers. Il est à noter 
par ailleurs que 15 cas confirmés 
de coronavirus ont été enregistrés 
jusqu’à jeudi passé dans la wilaya et 
qu’aucun décès lié à cette épidémie 
n’a été signalé à cette date par la 
commission nationale de veille et de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, lors de la présentation du 
bilan national quotidien relatif à cette 
pandémie.   A. Yechkour
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Deux centres de référence du Covid-19 sont opérationnels dans les villes de Chlef et de Ténès



Aux premiers stades d’une nouvelle 
flambée épidémique d’une mala-
die infectieuse, bactérienne ou vi-
rale, il est essentiel de comprendre 

la dynamique de transmission de l’infection 
dans la population : comment elle progresse, 
comment elle régresse, comment elle s’éteint. 
Pour cela, les scientifiques disposent de mo-
dèles mathématiques, appelés «modélisation 
épidémiologique» qui permettent de faire des 
prévisions sur l’évolution de la maladie  en 
fonction de nombreux paramètres. Ces mo-
dèles mathématiques permettent d’aider les 
décideurs à estimer le risque de voir s’installer 
l’épidémie, son niveau de gravité et les voies 
et moyens à mettre en œuvre pour limiter les 
pertes humaines dans le plus court délai.
Les infections asymptomatiques ne peuvent 
être reconnues que si elles sont confirmées 
par le laboratoire, les cas symptomatiques 
ne peuvent être détectés que s’ils consultent 
un médecin. De nombreux patients infectés 
minimisent leurs symptômes, font de l’auto-
médication, n’ont pas un accès facile aux 
structures de santé. C’est en partie de là que 
vient le faible nombre de cas notifiés dans les 
premiers jours de l’épidémie

Comment faire le diagnostic de Covid-19 ?
Pour la confirmation des cas de Covid-19, 
nous disposons de deux principaux outils : 
Les tests moléculaires
Les tests moléculaires ont pour principe de lire 
la carte génétique du virus présent, équivalent 
à une carte d’identité ou d’empreintes digi-
tales. Les tests se font directement sur les pré-
lèvements et la qualité de ces derniers dépend 
la fiabilité des résultats obtenus.
Les prélèvements à faire incluent les sécré-
tions nasales profondes que l’on recueille à 
l’aide d’un écouvillon spécial (kits de prélève-
ments) et que l’on dépose dans un tube stérile 
contenant un milieu dit de transport qui sert à 
préserver la vitalité du virus. 
La technique utilisée est une PCR en temps 
réel ou RT-PCR dont le protocole a été stan-
dardisé par l’OMS. C’est le test de référence. 
Il repose sur la détection de l’ARN du SARS-
CoV-2 (nom du virus). Ce test est pratiqué au 
Laboratoire de référence de la grippe et virus 
respiratoires de l’Institut Pasteur d’Algérie, 
(IPA) annexe de Sidi Fredj. Il exige une struc-
ture adaptée et le respect des bonnes pratiques 
de laboratoire. Ce test est en voie d’être décen-
tralisé dans les annexes de l’IPA à Constantine 
et à Oran ainsi que dans les CHU disposant de 
structures et d’un équipement adéquat. C’est 
un test spécifique et sensible. Les résultats 
sont généralement remis en 24 à 48 heures. 
L’équipement à lui seul ne suffit pas, il faut 
disposer de kits de diagnostic en quantité suf-
fisante et de qualité contrôlée d’un personnel 
de laboratoire bien formé dans la pratique de 
la technique et la maîtrise de son interpré-
tation. Le respect de toutes les phases de la 
technique et la rigueur de l’interprétation des 
résultats jouent un rôle essentiel. Des résultats 
faussement négatifs ont été rendus. Ils peuvent 
s’expliquer soit par un mauvais prélèvement, 
les sécrétions nasales recueillies l’ont été 
dans la partie antérieure du nez, alors qu’il 
faut pousser l’écouvillon profondément dans 

les fosses nasales (geste désagréable pour 
le patient !!). Ce test est pratiqué également 
pour contrôler la charge virale au cours de 
l’évolution de la maladie et permet de statuer 
sur la guérison du patient. Très peu de labora-
toires fabriquent des kits de qualité, d’où une 
pression mondiale qui pèse actuellement sur 
la demande. 

Les tests sérologiques 
Les tests sérologiques pratiqués sur le sérum 
du patient détectent les anticorps fabriqués 
par l’organisme en réponse à l’infection. Leur 
présence certifie que le sujet a développé 
l’infection, qu’elle ait été symptomatique ou 
non. L’infection par le SARS-CoV-2 induit la 
production d’anticorps spécifiques dès le 4e 
jour de la maladie. Deux types d’anticorps 
sont produits, les précoces, appelés IgM qui 
commencent à être sécrétés dès la fin de 
la première contamination et disparaissent 
au bout d’un temps relativement court. Les 
anticorps de protection, les IgG, sont les vrais 
défenseurs contre l’infection. Ils apparaissent 
au bout de 8 à 10 jours et persistent très long-
temps après la guérison dans le sérum des pa-
tients. La production des IgG est relancée très 
rapidement par l’organisme chaque fois qu’il 
entre à nouveau en contact avec l’agent infec-
tieux qui a entraîné sa première production 
(d’où l’intérêt des rappels de vaccination). Le 
rôle protecteur de ces anticorps IgG est égale-
ment utilisé comme traitement, en perfusion 
de plasma ou le sérum de patients guéris de 
COVID-19. Ce sérum apporte au malade des 
anticorps protecteurs tout prêts en attendant 
qu’il produise ses propres anticorps. C’est ce 
que l’on appelle la sérothérapie. 
Le diagnostic sérologique est très utile pour 
identifier les sujets qui ont été en contact avec 
le virus : les malades asymptomatiques, les 
sujets contacts qui ont échappé au diagnostic 
direct (test moléculaire décrit plus haut) les 
malades guéris pour vérifier qu’ils sont bien 
couverts contre une nouvelle infection. 
Les tests rapides : 
 Ces tests, nouveaux dans la batterie des 
méthodes de laboratoire pour le diagnostic de 
Covid-19 ont l’avantage d’être plus simples 
d’utilisation et les résultats peuvent être 
obtenus en 10 à 15 minutes. Ils se présentent 
sous forme de bandelettes ou cassettes sur les-
quelles est fixé l’antigène spécifique du virus 
recherché. La mise en contact d’une goutte de 
sang ou de sérum du patient, avec l’antigène 
fixé (réaction antigène-anticorps) mettra en 
évidence une bande bien visible à l’œil nu si 
le prélèvement contient des anticorps anti- 
coronavirus. Cette réaction est le témoin de la 
présence des anticorps ( IgM, IgG ou les deux) 
produits en réponse à l’infection Covid-19. 
Les tests rapides sont encore en cours de vali-
dation par les laboratoires accrédités. Cepen-
dant, vu la demande pressante des cliniciens, 
certains pays ont déjà commencé leur utilisa-
tion malgré leur manque de sensibilité. Des 
faux négatifs ont été signalés par des labora-

toires qui les ont utilisés.  
En cas d’absence de tests de laboratoire, 
l’imagerie médicale, particulièrement la ra-
diographie des poumons ou le scanner pulmo-
naire, a une grande valeur dans le diagnostic 
associée à l’histoire clinique du patient. 
Réalisés à l’admission du malade, l’imagerie 
médicale permet le diagnostic, la surveillance 
de l’efficacité thérapeutique et l’évaluation 
avant la sortie des patients de l’hôpital. 
Quelles sont les armes thérapeutiques dont 
on dispose aujourd’hui pour traiter le 
COVID-19 ?
Nous passons sur les médicaments symptoma-
tiques pour lutter contre une fièvre élevée, les 
courbatures. Il est communément conseillé de 
ne rien faire quand la température corporelle 
ne dépasse pas les 38°C, elle agit également 
dans la neutralisation de la multiplication 
virale et elle n’est pas trop gênante pour le 
malade. Au-delà de 38°5 C, on peut donner du 
paracétamol, mais pas d’aspirine ni tout autre 
anti-inflammatoire qui diminue le processus 
de défense immunitaire du sujet. 
L’assistance respiratoire
En cas de gêne ou de détresse respiratoire, 
l’oxygénothérapie (charger le sang du patient 
en oxygène) et la ventilation assistée en milieu 
hospitalier spécialisé sont indiquées.
Le traitement antiviral :
Deux grandes études internationales, Disco-
very  (Europe) et Solidarity  (dans le monde) 
sont en cours de réalisation. Leurs conclu-
sions ne seront divulguées que dans quelques 
semaines. Ces essais cliniques, européens ou 
multinationaux, ont été précédés par celles 
menées par l’IHU de Marseille (France) sous 
la conduite du Pr Raoult qui s’est inspiré de 
l’expérience chinoise. Ces études étaient 
basées sur la prescription d’un dérivé de 
la chloroquine, l’hydroxychloroquine. Cet 
ancien antipaludéen, très bon marché, avec 
très peu d’effets secondaires, largement utilisé 
depuis des décennies est prescrit pour le traite-
ment de la polyarthrite rhumatoïde et le lupus 
érythémateux disséminé. Il a montré son effi-
cacité dans l’inhibition de la multiplication 
du coronavirus dans les tests au laboratoire. 
Ce médicament est administré en milieu hos-
pitalier en association avec un antibiotique, 
l’azithromycine, pour traiter la surinfection 
bactérienne.
Plusieurs molécules antivirales connues utili-
sées dans le traitement du VIH sont également 
à l’essai. Les résultats de toute cette batterie 
d’essais cliniques sont attendus avec le plus 
grand intérêt par la communauté scientifique.
Qu’en est-il du vaccin contre le Covid 19 ?
Pour répondre à cette question, il est important 
de connaître comment réagit le corps humain 
au Covid-19.
On sait que l’infection est interhumaine et que 
le virus est transmis par voie respiratoire par 
la toux ou l’éternuement laissant échapper les 
postillons chargés de particules virales émises 
par l’individu infecté. Les gouttelettes char-
gées de virus vont se déposer progressivement 

dans les alvéoles pulmonaires. Le virus a les 
outils nécessaires pour assurer sa fixation et sa 
pénétration dans les cellules alvéolaires. 
En fonction de l’état de santé de l’individu au 
moment de la contamination et de l’intensité 
de la contamination (densité virale, répétition 
de la contamination), l’évolution de la maladie 
peut prendre différents tableaux cliniques.
Simple infection silencieuse sans aucun symp-
tôme révélateur, ou plus ou moins grave pou-
vant aller de la simple gêne respiratoire avec 
quintes de toux à la détresse respiratoire aigüe 
sévère. Dans ce dernier tableau, la réponse à 
l’infection est liée à une réponse explosive du 
phénomène inflammatoire que l’organisme 
développe en réponse à la multiplication 
virale incontrôlée qui provoque une hyperpro-
duction de cytokines pro-inflammatoires (les 
cytokines sont des protéines fabriquées par 
notre système immunitaire, elles permettent à 
notre corps, avec le concours d’autres cellules, 
de se défendre contre les agents pathogènes). 
C’est cet «orage ou tempête de cytokines» qui 
est responsable de l’aggravation brusque de 
l’état clinique du patient : c’est le Syndrome 
de détresse respiratoire aiguë (SDRA) qui 
malheureusement conduit souvent au décès, 
les poumons comme d’autres organes (le 
cœur, les reins en particulier) n’assurent plus 
leur fonction. 
Les observations faites au cours de ces 
mois d’évolution de la pandémie Covid-19, 
montrent que peu de cas graves ont été signa-
lés chez les jeunes enfants, chez qui la réponse 
immunitaire liée aux vaccinations reçues dans 
la petite enfance peut expliquer cette relative 
résistance. Parmi les vaccins reçus dès les 
premiers mois de la vie, la vaccination par le 
BCG stimule l’immunité non spécifique. Le 
vaccin BCG, en dehors de la prévention de 
l’infection tuberculeuse (nous avons tous reçu 
et nos enfants continuent à subir la vaccination 
par le BCG à la naissance) est utilisé avec suc-
cès dans le traitement du cancer de la vessie à 
sa phase précoce en instillation locale. Ces ob-
servations indiquent fortement que la réponse 
immunitaire à l’infection par un système de 
défense déjà activé par d’autres antigènes tels  
que le BCG est un facteur positif pour l’issue 
de la maladie.
La fabrication d’un vaccin constitue un pro-
cessus long, jalonné de plusieurs étapes dont 
la durée s’avère parfois incompressible (pré-
paration de la souche vaccinale ou choix de 
l’antigène, essais des meilleurs adjuvants pour 
booster le pouvoir immunogène du produit, 
fabrication de plusieurs lots d’essais, contrôle 
qualité, vérification de l’innocuité du produit, 
son absence de toxicité chez l’animal avant de 
passer aux essais sur l’homme) autant d’étapes 
répétées souvent plusieurs fois pour s’assurer 
de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin. Les 
laboratoires à l’œuvre dans ce domaine, et ils 
sont nombreux, annoncent les vaccins dans les 
12 à 18 mois, au mieux. 
La maîtrise de l’épidémie est en grande par-
tie dépendante des capacités de diagnostic 
de laboratoire et de la rapidité de remise des 
résultats aux services demandeurs pour une 
prise de décision en fonction des résultats: 
confinement, traitement, hospitalisation, as-
sistance respiratoire selon le tableau clinique.

Une note supplémentaire : peut-on reporter 
la vaccination des jeunes enfants en situa-
tion de confinement ?
Le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier 
la poursuite de la vaccination de nos enfants 
contre les maladies inscrites dans le calendrier 
vaccinal national. Les retards ou reports de 
vaccination risquent de voir la recrudescence 
des maladies évitables par la vaccination ou 
mettre en cause tous les efforts que l’Etat 
algérien a consentis pour éliminer certaines 
d’entre elles.                               

F. B. et Z. H.
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Comment la diagnostiquer 
et comment la traiter
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Dr. en Médecine, professeure de microbiologie, 
membre fondateur de l’Académie algérienne 
des sciences et technologies 

Médecin spécialiste en maladies parasitaires 
et médecine tropicale, membre fondateur de 
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L’INFECTION AU COVID -19 CONTRIBUTION
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CRISE DU CORONAVIRUS EN ESPAGNE

PLUS D’UNE SEMAINE APRÈS SON ENLÈVEMENT 

Les professionnels de la santé 
immigrants à la rescousse

Négociations pour la libération du chef 
de l’opposition malienne   

Le chef de l’opposition malienne, Soumaïla 
Cissé, «se porte bien», plus d’une semaine après 

son enlèvement, a déclaré vendredi sa formation 
politique, relayée par des médias. Des négociations 
se poursuivent avec ses ravisseurs, qui ont libéré 
tous les membres de sa délégation qu’ils retenaient 
aussi.  Soumaïla Cissé a été enlevé le 25 mars 
avec une douzaine de membres de sa délégation, 
alors qu’il se déplaçait dans son fief électoral de 
Niafounké, dans la région de Tombouctou, dans 
le nord du Mali, en campagne pour les élections 
législatives du 29 mars. Son garde du corps a été tué 
et deux autres membres de son entourage blessés. 
Les ravisseurs sont «vraisemblablement» des 
djihadistes se revendiquant d’Amadou Koufa, chef 
d’un groupe implanté dans le centre du Mali et lié à 
Al Qaîda, selon des sources sécuritaires et locales. 
Ils ont rapidement libéré cinq prisonniers, dont les 
blessés. Huit autres membres de la délégation ont 
également été remis en liberté, a annoncé vendredi 
l’Union pour la République et la démocratie (URD), 
le parti que dirige S. Cissé. Après ces libérations, 
seul ce dernier reste détenu. Avant l’annonce des 

trois nouvelles libérations, le porte-parole de l’URD, 
Demba Traoré, a indiqué  «qu’aucune rançon 
n’a été payée», pour la libération des détenus, 
ajoutant que «les négociations se poursuivent 
normalement». Elles sont menées par le «maire de 
Niafounké et un groupe de notables» de la région, 
a-t-il relevé. Soumaïla Cissé, bien que détenu, a 
été élu dès le premier tour des législatives, selon 
des résultats annoncés jeudi. Le Mali a connu 
nombre d’enlèvements depuis le début de la grave 
crise sécuritaire qu’il traverse depuis 2012, qu’il 
s’agisse de Maliens ou d’étrangers dont on reste 
sans nouvelles. Selon les cas, les rapts ont des 
motivations différentes. Dimanche dernier, les 
Maliens se sont rendus aux urnes pour élire leurs 
députés au cours de législatives pourtant à fort 
enjeu. Reportées à plusieurs reprises, ces élections 
doivent permettre de renouveler les 147 sièges du 
Parlement. Un second tour est prévu le 19 avril. 
Le taux de participation est de 35,73%. Le scrutin 
n’a pas pu se tenir dans les parties du territoire 
en proie à des violences quasi quotidiennes, qui 
ont débordé ces dernières années sur le Niger et 

le Burkina Faso voisins. Sur 12 500 bureaux, 274 
sont restés fermés, selon le ministère de la Sécurité. 
Les Forces armées maliennes ont dit sur Twitter 
avoir été «accrochées dans une embuscade» à 
Mondoro, près de la frontière avec le Burkina, où 
elles ont déjà été visées trois fois par les djihadistes 
depuis septembre, subissant de lourdes pertes. Les 
enjeux du scrutin sont importants. Le mandat de 
l’Assemblée issue des élections de 2013, qui ont 
octroyé une majorité substantielle au président 
Keïta, devait s’achever en 2018. La crise a contraint 
à le prolonger jusqu’à début mai 2020. Ainsi, il faut 
redonner une légitimité à l’Assemblée nationale. 
Celle-ci aura plusieurs défis à relever. Entre autres, 
faire progresser l’application de l’Accord de paix 
d’Alger. Cet accord a été signé en 2015 entre les 
autorités et les groupes armés indépendantistes, 
notamment touareg, qui ont pris les armes en 2012. 
Il ne concerne pas les groupes djihadistes. Mais sa 
mise en œuvre est considérée comme un facteur 
essentiel d’une sortie de crise, à côté de l’action 
militaire. Il prévoit plus de décentralisation via une 
réforme constitutionnelle.              Amnay Idir

● La crise du coronavirus a révélé qu’il n’y a pas d’avenir pour le système de santé en Espagne sans 
la contribution de professionnels étrangers. Le gouvernement a encouragé l’embauche de près de 300 

professionnels étrangers en situation régulière dans le secteur de la santé face à la crise due au Covid-19.

L a crise du coronavirus a 
soudainement levé le voile sur 
ce qui était déjà une réalité il y 

a longtemps, et c’est qu’il n’y a pas 
d’avenir pour les systèmes de santé 
des pays riches sans la contribution 
des professionnels immigrés. C’est 
pourquoi la course déclenchée ces 
dernières semaines par certains 
gouvernements, pour identif ier 
ou attirer des talents étrangers qui 
sous-tendent les réponses sanitaires 
d’urgence, est obscène. Les 
obstacles administratifs, juridiques et 
politiques qui étaient insurmontables 
jusqu’à cette semaine se sont 
volatilisés par magie.
Le ministère de l’Inclusion, de la 
Sécurité sociale et des Migrations, 
le ministère des Universités, ceux de 
la Santé et de la Politique territoriale 
et de la Fonction publique ont lancé 
une action coordonnée d’urgence 
pour augmenter le nombre de 
professionnels de la santé étrangers 
désireux travailler en Espagne dans 
l’immédiat. Avec cet ensemble de 
mesures, il est prévu qu’environ 300 
médecins, infirmiers et infirmières 
nationaux de pays tiers et résidant 
actuellement en Espagne rejoindront 
le système national de santé (SNS) 
dans les prochains jours à un moment 
décisif pour faire face à la crise 
sanitaire causée par la propagation 
du virus Covid-19. «En raison de 
la crise du coronavirus (Covid-19), 
plus de 300 professionnels étrangers 
de la santé  en situation régulière 
vont rejoindre incessamment 
le système national de santé», a 
confirmé, le ministre de la Sécurité 

sociale, José Luis Escrivá. Pour 
atteindre cet objectif, les ministères 
susmentionnés ont coordonné leur 
action dans des domaines cruciaux, 
tels que la priorisation des permis de 
séjour et de travail, l’homologation 
des diplômes ou la reconnaissance 
des compétences professionnelles, 
pour apporter une réponse immédiate 
à un moment de demande maximale 
et de forte demande de ces profils sur 
le marché du travail. 

DES PERMIS DE TRAVAIL EXPRESS

A cette fin, un nouveau protocole 
de coordination a été élaboré entre 
le ministère de l’Inclusion, de la 
Sécurité sociale et des Migrations, 
le ministère des Universités et le 
ministère de la Santé qui permet 
un échange d’informations, une 
consultation et une résolution 
efficace pour la mise en œuvre 
de la mesure. Cette crise devrait 

aider à reconsidérer les politiques 
d’immigration qui répondent bien 
mieux au populisme nationaliste 
qu’aux intérêts de toutes les parties 
concernées. Dans des pays aussi 
divers que les Etats-Unis, la Norvège, 
la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-
Uni, environ un médecin sur trois 
vient de l’étranger. Les chiffres dans 
le domaine des soins infirmiers et 
des autres professions de la santé 
sont similaires. L’Allemagne a 
inclus ce secteur parmi les capacités 
essentielles pour lesquelles le 
pays aura besoin de 1,4 million 
d’immigrants dans les années à venir.
Au-delà de l’urgence humanitaire, 
ce séisme pandémique va-t-il 
ébranler les fondements du système 
politique de l´immigration ? Avant 
cette catastrophe, le gouvernement 
espagnol avait annoncé son 
intention de rationaliser la politique 
d’immigration pour couvrir les 

besoins futurs du marché du travail. 
Le fait que l’administration ait pu 
changer le rythme si rapidement ne 
montre que le peu d’intérêt manifesté 
jusqu’à présent aux professionnels 
issus de  l’immigration.
Pour sa part, le ministère des 
Universités a fait de la rationalisation 
du processus d’approbation, un axe 
d’action prioritaire. Depuis vendredi 
dernier, 100 dossiers d’approbation 
de certificats médicaux ont été 
résolus. Au total, depuis le début de 
l’année, 762 professionnels de santé  
ont été agréés. De cette manière, 
le gouvernement ouvre ainsi les 
portes à un groupe d’étrangers qui, 
sans l’émergence du coronavirus, 
n’auraient pas eu des voies aussi 
agiles pour entrer dans la vie active. 
La demande accrue de personnel 
spécialisé face aux énormes besoins 
sanitaires actuels a favorisé cette 
initiative.                   Ali Ait Mouhoub
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Depuis le début de l’année, 762 professionnels de santé au total ont été agréés

Espagne
De notre correspondant

BURKINA FASO 
AU MOINS 7 
MORTS DANS 
DEUX ATTAQUES 
DJIHADISTES   
Au moins sept personnes, dont 
trois militaires, ont été tuées 
entre jeudi et vendredi lors de 
deux attaques au Burkina Faso, 
a rapporté hier l’AFP citant  des 
sources sécuritaires. «Hier 
(vendredi), un véhicule du 
détachement militaire de Toéni 
(nod-ouest) a sauté sur un engin 
explosif improvisé. Trois soldats 
ont été tués et quatre autres 
blessés», a déclaré une source 
sécuritaire. «L’attaque a eu lieu 
sur l’axe Tougan-Toeni, alors que 
l’unité qui assurait une mission 
de ravitaillement retournait à la 
base», a indiqué la même source. 
«Des dispositions ont été 
prises pour sécuriser tous les 
axes et éviter ces pièges qui 
ont eff ectivement fait plusieurs 
victimes depuis quelques 
semaines», a affi  rmé une autre 
sécuritaire, confi rmant cette 
«troisième attaque du même   
genre depuis le début de l’année » 
dans cette région. Une autre 
attaque a été perpétrée dans la 
nuit de jeudi à vendredi contre   
des volontaires de défense dans 
le nord du Burkina. «Une position 
des volontaires de défense a 
été attaquée, faisant quatre 
morts et un blessé», a indiqué 
une autre source sécuritaire. 
«Plusieurs individus armés ont 
attaqué les résistants de Nafo, 
dans la province du Bourzanga», 
a confi rmé un volontaire de la 
région. 
Les volontaires de défense 
exercent des missions de 
surveillance, d’information et de 
protection, après avoir bénéfi cié 
d’une formation militaire initiale 
de 14 jours. Ils sont recrutés dans 
leurs zones d’habitation, après 
approbation des populations 
locales, et placés sous la tutelle 
du ministère de la Défense. La 
loi permettant le recrutement de 
ces «volontaires» dans la lutte   
antidjihadiste avait été adoptée 
en janvier par le Parlement. Les 
deux attaques n’ont pas été 
revendiquées, comme pour la 
plupart des attaques attribuées 
par les autorités aux groupes 
djihadistes.      
Le Burkina Faso est en proie à de 
fréquentes attaques djihadistes, 
souvent entremêlées à des 
confl its intercommunautaires, 
ayant fait plus de 800 morts 
depuis 2015, et contraint près de 
840 000 personnes à fuir leurs 
foyers. Mercredi, un militaire 
burkinabè avait été tué et une 
quinzaine de «terroristes» 
abattus lors d’une attaque contre 
le détachement à Toéni, dans le   
nord-ouest du pays, selon l’état-
major des armées. Le 29 mars, 
trois gendarmes burkinabè ont 
également été tués lors d’une 
attaque à l’engin explosif, dans 
la même région. Sous-équipées 
et mal entraînées, les forces de 
l’ordre burkinabè n’arrivent pas 
à enrayer la spirale de violences 
djihadistes malgré l’aide de forces 
étrangères, notamment de la 
France, présente dans le Sahel 
avec 5100 hommes dans le cadre 
de l’opération antidjihadiste 
Barkhane. R. I.
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P armi la formidable documentation archéologique, 
on peut en particulier évoquer les stèles commé-

moratives de Nahr El Kalb, qui reflètent toute l’his-
toire du Liban de la haute antiquité à nos jours, dont 
le caractère exceptionnel a mené à une inscription en 
2005 au Registre international Mémoire du monde de 
l’Unesco. L’annonce d’un projet de construction au 
sein du Site archéologique de Nahr El Kalb a conduit 
le Centre du patrimoine mondial à faire part de ses 
préoccupations aux autorités compétentes, confor-
mément aux procédures prévues par la Convention de 
1972 concernant la protection du patrimoine mondial, 

culturel et naturel. Le Centre du patrimoine mondial 
tient notamment à rappeler que chaque Etat signataire 
de la Convention du patrimoine mondial, reconnaît 
qu’«il lui incombe au premier chef» «l’obligation 
d’assurer l’identification, la protection, la conserva-
tion, la mise en valeur et la transmission aux géné-
rations futures du patrimoine culturel et naturel […] 
situé sur son territoire.» Chaque Etat partie s’engage 
donc à prendre «des mesures efficaces et actives» à cet 
égard (articles 4 et 5 de la Convention du patrimoine 
mondial). Rappelons également que la Convention du 
patrimoine mondial stipule que le fait de ne pas être 

inscrit sur la Liste du patrimoine mondial n’enlève en 
rien la potentielle valeur universelle exceptionnelle 
d’un site (article 12). Ce projet de construction sur le 
site archéologique de Nahr El Kalb pourrait avoir un 
impact majeur sur le site, au risque de compromettre 
à l’avenir une éventuelle proposition d’inscription au 
patrimoine mondial. Parce qu’il est de notre mandat 
d’assurer la protection et la sauvegarde de notre riche 
patrimoine partagé, l’Unesco est déterminée et prête à 
prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. 
 Mechtild Rössler  (directrice)

LETTRE OUVERTE DE L’UNESCO EN RÉPONSE À L’ANNONCE D’UN PROJET DE 
CONSTRUCTION SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE NAHR EL KALB AU LIBAN

UN LIEN 
ÉTROIT 
AVEC ORAN

● Le site archéologique de Nahr El Kalb est un lieu exceptionnel qui témoigne du riche patrimoine culturel 
du Liban ● Il est à ce titre inscrit sur la Liste indicative du Liban depuis 2019 pour une potentielle nomination 

sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

● A Oran Assia Djebar suscite 
aussi beaucoup d’intérêt.
Il y a évidemment les thèses et 
mémoires qui lui sont 
régulièrement consacrés ici au 
même titre que dans les autres 
universités du pays mais surtout 
les liens humains tissés au fil du 
temps. 

ROMANCIÈRE ET CINÉASTE 
ALGÉRIENNE ASSIA DJEBAR

N ous sommes anéantis par la perte 
de notre mari et père adoré et 

dévoué. Bien qu’il ait vécu discrètement 
auprès de sa famille proche et de ses 
amis, sa musique appartient à jamais 
au monde entier. Dans cette période dif-
ficile, nous prions pour que sa musique 
offre réconfort et divertissement pen-
dant que ses admirateurs prennent soin 
de ceux qu’ils aiment», a annoncé sa 
famille, dans un communique vendredi 
dernier.  Le défunt chanteur améri-
cain Bill Withers est l’une des plus 
grandes voix de la soul. Il est l’auteur 
de célèbres titres inoubliables tels que 
Ain’t No Sunshine ou encore Lean On 
Me.  Pour rappel, Bill Withers est né le 
4 juillet 1938 à Slab Fork, West Virgi-
nia. Il est à la fois auteur-compositeur 
et interprète. Il perd son père alors qu’il 
es âgé de 13 ans. Quatre ans plus tard, 
il s’engage, pour une durée de neuf ans, 
dans l’United States Navy. Par la suite, 
il s’installe à Los Angeles en 1967 où 
il y travaille le jour dans une usine Ford 
et joue la nuit dans des jook joints . 
«Quand il fit ses débuts dans le monde 
de la musique avec Ain’t No Sunshine, 
il garda son travail chez Ford convaincu 
que le show business était imprévisible 
et qu’il n’était qu’un novice comparé 
à d’autres artistes noirs tels que The 
Temptations ou Sammy Davis Jr.»  Bill 
Withers a enregistré neuf albums entre 
1971 et 1985. Il reste que son premier 
succès a été enregistré avec le label 
Sussex Records en 1971 avec son hit 
Ain’t No Sunshine, sur l’album Just 
As I Am. Son second album Still Bill 
fut incontestablement, un autre succès 
commercial. Son album live Bill Wit-
hers, Live at Carnegie Hall,sorti  dans 
les bacs en 1972, est ensencé. L’artiste 
américain Bill Whiters a enregistré 
d’autres titres populaires dont Use Me, 
Lovely Day, Just the Two of Us, qu’il 
interpréta avec le saxophoniste de jazz 
Grover Washington, Jr. Le 9 juin, 2005, 
Bill Withers fut introduit dans le Son-
gwriters Hall of Fame - l’une des plus 
grandes institutions musicales améri-
caines - avec David Porter, Isaac Hayes, 
Steve Cropper, Robert B. Sherman, 
Richard M. Sherman et John Fogert. En 
dépit d’une courte carrière, échelonnée, 
sur une quinzaine d’années, le chanteur 
américain Bill Whiters a remporté trois 
Gramy Awards. N. C. et Sources

C
ertains la connaissent à travers ses 
œuvres littéraires ou même cinémato-
graphiques, d’autres ont eu l’occasion 
de la côtoyer ou de l’approcher. Elle 
était, pendant un temps, l’épouse 

(secondes noces et à partir de 1980) du poète Malek 
Alloula (1937-2015), le frère du célèbre dramaturge, 
le regretté Abdelkader qu’elle a dû avoir connu dans 
le milieu intellectuel et artistique à Alger auparavant, 
au même titre que d’autres personnalités marquantes 
de l’époque. Assia Djebar n’a pas vécu à proprement 
parler à Oran mais elle venait régulièrement chez 
sa belle-famille, mais pas seulement.  De toutes les 
façons, son nom était déjà célèbre pas uniquement 
en tant que femme auteure, ce qui était très rare, 
mais pour ses engagements pour la cause nationale 
avant l’indépendance. «J’étais lycéenne dans les 
années 1960 et la découverte de cette auteure à tra-
vers le livre les Alouettes naïves que j’ai empruntée 
à la bibliothèque m’a épatée et, en tant qu’Algé-
rienne et femme, j’ai ressenti de la fierté», indique 
Fatima Bekhai, romancière. «Elle était un exemple 
pour nous les filles mais pour le reste, n’étant pas 
spécialiste, je ne me permettrai pas aujourd’hui de 
me prononcer sur son œuvre même si j’ai quelques 
réserves», ajoute la même écrivaine pour qui Assia 
Djebar reste néanmoins un des monuments de la 
littérature algérienne et à qui on n’a pas accordé, à 
elle aussi, l’intérêt qu’elle méritait dans son pays. 
«Ses parents étaient des gens très bien et son père, 
féru d’histoire, avait cette maîtrise de l’art de racon-
ter les choses qu’il lui a sans doute transmises», 
se rappelle Dalila Alloula, médecin à Oran, une 
de ses anciennes belles-sœurs. «Elle-même savait 
avec subtilité établir des ponts entre la petite et 
la grande histoire et c’était toujours agréable de 
l’écouter», ajoute-t-elle comme pour rappeler que la 
célèbre écrivaine algérienne était aussi et avant tout 
historienne spécialiste du Maghreb contemporain. 
Dallila Alloula rappelle l’engagement constant de 
l’auteure de Loin de Medine et depuis longtemps 
pour la cause des femmes. «Elle était très sociable et 
elle venait souvent s’imprégner des réalités locales, 
notamment dans le cadre d’un collectif formé 
d’universitaires, de médecins, de chercheurs et de 
membres de la société civile pour travailler, chacun 

dans son domaine, sur l’espace réservé aux femmes 
dans la société, une expérience inédite, difficile 
mais enrichissante.» Bien plus tard, quelques mois 
après sa mort, des femmes d’Oran ont initié un 
hommage qui a eu lieu au Conservatoire. Sur un 
plan de l’intime et à titre anecdotique, l’ancienne 
belle-sœur rappelle que lors de son mariage Assia 
Djebar a eu à endosser une tenue traditionnelle. 
Ce rappel n’est pas fortuit et correspond bien à la 
réalité d’une femme qui ne s’est pas satisfaite de sa 
«réussite» personnelle, de sa «liberté» acquise ou 
donnée mais qui a voulu que toutes les femmes de 
son pays et même d’ailleurs puissent s’affranchir du 
poids des habitudes rétrogrades qui les enchaînent. 
Chez elle, le lien avec la tradition et avec la société 
n’est jamais rompu d’où l’intérêt de ses œuvres pas 
seulement littéraires. C’est au milieu du bouillonne-
ment culturel des années 1970 que Assia Djebar a 
réalisé un de ses films les plus marquants la Nouba 
des femmes du mont Chenoua. Comédien au TRO 
et ami de Alloula, Mohamed Haymour a participé à 
cette aventure en interprétant un des rôles. Sollicité, 
il aurait pu donner un témoignage enrichissant sur 
cet aspect des choses, mais pour les besoins de cet 
article, il n’était pas disponible car encore en conva-
lescence. En 1986, âgée d’une vingtaine d’années, 
Amina Kébir (qui revendique le patronyme Djebar) 
devait accompagner sa mère gravement malade 
pour se soigner dans un hôpital parisien. Elle a été 
confiée au couple Malek Alloula et Assia Djebar 
qui l’ont hébergée pour quelques semaines. Ses 
parents (la mère se prénomme aussi Assia et Moha-
med Benamar) avaient d’abord été amis avec le 
premier mari de Assia Djebar, l’homme de théâtre 
et militant engagé Ahmed Ould-Rouis avec lequel 
elle écrira la pièce de théâtre Rouge l’aube. C’est 
d’ailleurs avec lui qu’elle quittera la France pour 
Rabat au Maroc pour échapper aux persécutions. 
A l’époque ils étaient tous étudiants en France et le 
lien d’amitié a été sauvegardé bien au-delà. «Ils se 
connaissaient avant ma naissance et, bien plus tard, 
à chaque fois qu’elle venait à Oran, elle ne manquait 
pas de rendre visite à mes parents (aujourd’hui tous 
deux décédés)», indique cette diplômée en lettres 
françaises qui a par ailleurs animé lundi dernier 
une rencontre autour de l’œuvre poétique de Malek 

Alloula, décédé lui aussi en février une dizaine de 
jours après son ex-femme. Pour elle, l’attache-
ment de Assia Djebar au pays se lit aussi dans un 
vieux poème inspiré d’une traversée effectuée 
clandestinement avant l’indépendance entre 
Rabat (Maroc) et la Tunisie et où elle 
évoque plusieurs villes algériennes, dont 
Saïda. De son séjour parisien au milieu des 
années 1980, elle retient surtout des images. 
«Elle (Assia djebar) était impressionnante 
pour la jeune fille que j’étais. Elle avait l’élégance 
du verbe, un mélange de sévérité conservatrice et 
de brillance moderne et on voyait en elle une beauté 
altière, mélange subtil de berbère et de romain 
de Cherchell et d’andalous de Blida», indique-t-
elle, avant de décrire la maison du couple d’alors, 
«une maison d’écriture, de calme, de silence et de 
paix et où les livres, les objets et les toiles s’accor-
daient harmonieusement». Les thèses consacrées 
à ses œuvres à l’université d’Oran répondent soit 
à des problématiques impliquant plusieurs auteurs 
comme cette thèse de doctorat (2019) intitulée «La 
transposition de Don Quichotte de la manche dans 
El Euldj, captif des barbaresques de Chukri Khodja, 
Le Sommeil du juste de Mouloud Mammeri, Vaste 
est la prison de Assia Djebar, L’Œil du chacal de 
Younil et Quichott, l’homme qui n’y était pour rien 
de Mhamed Benguettaf» soit à des analyses en 
profondeur des ouvrages propres à l’auteure comme 
cette thèse intitulée «Le contre-discours et l’espace 
historique dans Loin de Médine d’Assia Djebar». 
On peut également évoquer «L’écriture de l’errance 
dans les œuvres d’Assia Djebar». Il y a quelques 
années, une autre étudiante de l’université d’Oran 
a consacré son mémoire au tout premier roman de 
l’auteure, La Soif, sorti en 1957. L’ouvrage en lui-
même est rare et, à sa sortie, elle n’avait que 18 ans. 
Ici, loin de toute comparaison, les contextes sociaux 
et culturels étant extrêmement différents, un clin 
d’œil à Françoise Sagan pour son premier roman 
sorti à la même époque et avec le même âge est 
inévitable avec quand même, comme seul lien, un 
désir universel d’émancipation ne serait-ce que par 
l’écriture pour l’Algérienne de l’époque.  
 Djamel Benachour
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DÉCÈS DU CHANTEUR 
AMÉRICAIN 
BILL WITHERS 

L’une des 
plus voix 
de la soul
● Le chanteur américain 
Bill Withers est mort, le 30 
mars dernier, à l’âge de 81 
ans, suite de complications 
cardiaques.



La formation médicale continue 
(FMC) est au centre d’un grand 
débat dans les milieux de santé, 
car il est reconnu qu’aucun 

professionnel de la santé ne peut prétendre 
exercer son métier avec les seuls acquis 
de sa formation médicale ou universitaire 
initiale. Ceci est vrai pour toutes les 
activités professionnelles et surtout dans le 
domaine médical. L’exercice professionnel 
amène tout médecin à constater de 
possibles besoins d’apprentissage 
complémentaire en particulier au regard de 
l’évolution rapide des soins de santé, des 
savoirs et du développement de nouvelles 
techniques et compétences médicales. 
La FMC est sans aucun doute 
l’investissement le plus sûr qui permettra 
d’améliorer la qualité des services de 
soins offerts à la société, et de rehausser le 
niveau des pratiques et des compétences 
dans tous les domaines disciplinaires 
ou de spécialisations. Pour ce faire, 
les organisations de formation doivent 
impérativement prêter une attention 
particulière aux impacts et retombées 
positives de la FMC sur les pratiques des 
professionnels de la santé et sur la qualité 
des services de soins offerts à la population 
en particulier et de la société en général. 
La nécessité de faire des apprentissages 
complémentaires ne fait que débuter et 
être présente durant toute la carrière d’un 
professionnel de la santé, car ce siècle est 
caractérisé par un renouvellement rapide 
des connaissances et il est difficile pour 
un professionnel de la santé de demeurer 
au fait des dernières données scientifiques 
disponibles. En d’autres termes, la FMC 
est le lieu idéal pour la mise à jour des 
connaissances et des compétences pour 
favoriser le transfert des apprentissages et 
finalement de se tenir au fait des pratiques 
et techniques de soin les plus récentes. 
En général, la FMC répond principalement 
à des objectifs de perfectionnement et de 
développement des compétences et des 
habiletés professionnelles requises pour 
assumer une ou plusieurs fonctions de 
soins. À cet effet et avant que tout médecin 
s’engage en FCM, il est de son droit 
élémentaire d’exiger de l’organisation 
de formation son accréditation par un 
organisme autonome et compétent 
pédagogiquement parlant, et non pas sur 
une simple présentation d’une autorisation 
administrative d’exercice professionnelle. 
Il est également du droit élémentaire 
du médecin de consulter les critères 
pédagogiques reflétant la qualité des 
apprentissages, des enseignements, ainsi 
que les compétences tant pédagogiques 
que disciplinaires du formateur. Il ne 
suffit pas au formateur d’être expert dans 
son domaine médical, mais également 
d’être doté d’expertise pédagogique 
pour assurer des apprentissages et des 
enseignements de qualité selon les normes 
en vigueur d’autant que les pratiques et les 
compétences pédagogiques ont un impact 
sur la pratique médicale et la qualité des 
soins de santé. 
Sans prétendre avancer qu’il existe en 
Algérie une grande culture de formation 
médicale continue, cette dernière est en 
plein essor grâce aux multiples offres de 

formations des différentes organisations 
de formation notamment privées dans 
tous les champs disciplinaires en sciences 
de la santé. La gestion tant académique 
que pédagogique de cet important 
bassin de fournisseurs de FMC pose de 
nombreux problèmes de reconnaissance 
institutionnelle et surtout la qualité des 
apprentissages et des enseignements en 
FMC. En d’autres termes, la profusion 
des offres FMC donne matière à réflexion 
quant à la crédibilité de leur finalité 
pédagogique, médicale et sociale. 
De plus, il y a également matière à 
réflexion quant à la qualité de conception 
de leurs curriculums de formation, de 
leurs programmes disciplinaires et de 
la qualité des formations en termes des 
apprentissages et des enseignements. 
Il en est de même de l’absence d’évaluation 
de ces formations par un organisme 
autonome, compétent et doté d’expertise 
pédagogique reconnue au niveau local. 
De plus, il est également important 
de prendre en considération la qualité 
des FMC en absence des normes de 
pratiques pédagogiques en vigueur surtout 
de pratique d’enseignement. En d’autres 
termes, il y a un vaste champ de réflexion 
pour discerner et décortiquer tous ces 
aspects suscités, et surtout pédagogiques 
de toutes les offres de FMC en Algérie. 
Il est d’emblée important de signaler 
qu’aucun programme en contexte de 
la formation continue n’est reconnu 
directement par le ministère de la Santé. 
Les offres de formation qui prétendent 
l’être ne le sont que seulement à l’intérieur 
de leur organisation d’une manière 
tacite ou implicite en l’absence de toute 
évaluation de la formation ou par un 
organisme autonome et compétent dans le 
domaine de la conception des programmes 
et des curriculums de formation.
Une attestation de FMC est un document 
délivré par l’organisation de formation 
reconnaissant au titulaire un niveau de 
capacité vérifié par un contrôle ou une 
évaluation des apprentissages. Dans notre 
contexte professionnel et socioculturel, 
une attestation de formation atteste le 
plus souvent de la participation à une 
action de formation sans évaluation des 
apprentissages. À cet effet, une attestation 
de formation ne prouve en rien la qualité 
et la profondeur des apprentissages. Ces 
formations sont le plus souvent à titre 
informationnelles, unidirectionnelles sur 
le plan des enseignements et l’impact 
sur le transfert des apprentissages est 

souvent limité d’autant que les activités 
d’apprentissages sont souvent absentes. 
En général, une attestation de formation 
médicale continue s’étale sur une à deux 
journées et totalise en moyenne 8 - 16 
heures de formation en présentiel. 
De plus, les attestations de formation 
font rarement partie d’un programme 
d’apprentissage qui soit cohérent, c’est-
à-dire, qui réponde aux exigences d’une 
planification méthodique et pédagogique 
des enseignements, des apprentissages 
et surtout, qui «contextualise» 
adéquatement les FMC en tenant compte 
des particularités de la formation de 
chaque domaine professionnel des soins 
de santé. De plus, les connaissances 
acquises par les professionnels de la 
santé lors de ces formations courtes se 
traduisent difficilement sur le terrain par la 
transformation des attitudes, des habiletés 
et des pratiques cliniques en milieu de 
santé. 
Un certificat en contexte de la formation 

continue comptabilise 140 heures 
d’apprentissage étalées sur une période 
suffisante pour s’assurer de la qualité 
et de la profondeur des apprentissages, 
et du transfert des acquis. De plus, un 
certificat de formation est parachevé par 
des évaluations formatives et continues 
des apprentissages selon les normes 
docimologiques en vigueur, et suivi de 
rétroaction formative. En d’autres termes, 
un certificat de formation certifie que 
l’apprentissage est de qualité et doté 
d’un programme selon une approche par 
compétence, des buts de formation claire, 
des objectifs d’apprentissage précis, de 
critères d’évaluation cohérents, d’une note 
finale ainsi qu’une lettre de suivi des 
apprentissages pour chaque apprenant. 
Finalement, un certif icat peut faire 
partie d’un curriculum ou programme de 
formation, à l’exemple des universités de 
l’Amérique du Nord. 
Par ailleurs, l’absence d’un organisme 
autonome et compétent en évaluation 
des programmes de FMC en Algérie, 
les fournisseurs de formations sont 
confrontés à la reconnaissance académique 
et pédagogique de leur programme 
disciplinaire. De plus, il existe un vide 
juridique pour la reconnaissance de ces 
formations au ministère de la Santé, et 
voire l’absence de ressources humaines 
compétentes pour l’évaluation pédagogique 
des programmes disciplinaires en contexte 
de la FMC. Certains organismes de 
formation Algériens se sont orientés vers 
des institutions européennes et canadiennes 
pour faire reconnaître et faire valoir leur 
programme de formation selon les normes 
pédagogiques en vigueur. 
Selon la société de formation et d’éducation 
continues au Canada, une formation 
continue est reconnue et validée compte 
tenu du respect de dix critères de qualité 
pédagogique et administrative. Il est exigé 
des organismes fournisseurs de formation 
continue de respecter les dix normes 
de qualité afin d’être autorisé à émettre 
des unités d’éducation continue (UEC). 
Cet organisme autonome définit l’UEC 
comme dix heures de participation à une 
activité structurée de formation, organisée 
et dirigée par une organisation accréditée, 
animée par des formateurs compétents 
et sanctionnés par une évaluation des 
apprentissages. 
Il est important à ce que le ministère de 
la Santé comble le vide juridique pour 
reconnaître et promouvoir un organisme 
autonome pour la reconnaissance 
académique et pédagogique des 
programmes disciplinaires, car promouvoir 
la culture de la FMC est à la base 
du développement des compétences 
dans toutes les activités et domaines 
scientifiques et professionnels. Il est 
également important pour le ministère de la 
Santé d’encourager les organismes privés 
fournisseurs des services de formation 
continue de qualité selon les normes 
pédagogiques en vigueur.  
Finalement, on ne rappellera jamais 
assez que le bricolage et l’amateurisme 
dans la gestion pédagogique de FMC 
doivent cesser pour donner la chance aux 
ressources humaines compétentes de faire 
valoir leur savoir-faire et savoir agir dans 
le domaine de la gestion de formation. 
La notion de certification qualité ou de 
l’assurance qualité en contexte de FMC 
doit être soutenue et promue comme outil 
de gestion des formations tant sur le plan 
pédagogique que sur le plan administratif. 

L. D.
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Indignez-vous sur la qualité 
des formations médicales continues

Par Lardjane Dahmane

Conseiller et concepteur pédagogiques – 
dahmane.lardjane@gmail.com 

L’ABSENCE D’UN 
ORGANISME AUTONOME ET 
COMPÉTENT EN ÉVALUATION 
DES PROGRAMMES DE LA 
FORMATION MÉDICALE 
CONTINUE (FMC) EN 
ALGÉRIE, LES 
FOURNISSEURS DE 
FORMATIONS SONT 
CONFRONTÉS À LA 
RECONNAISSANCE 
ACADÉMIQUE ET 
PÉDAGOGIQUE DE LEUR 
PROGRAMME 
DISCIPLINAIRE. DE PLUS, IL 
EXISTE UN VIDE JURIDIQUE 
POUR LA RECONNAISSANCE 
DE CES FORMATIONS AU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, ET 
VOIRE L’ABSENCE DE 
RESSOURCES HUMAINES 
COMPÉTENTES POUR 
L’ÉVALUATION 
PÉDAGOGIQUE DES 
PROGRAMMES 
DISCIPLINAIRES EN 
CONTEXTE DE LA FMC. 
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P
ar communiqués 
interposés sur leurs 
pages facebook, le 

wali par l’intermédiaire de la 
cellule de communication, et 
des journalistes de la presse 
locale s’affrontent rudement. Le 
premier, dans un communiqué 
publié le 30 mars dernier 
adressé à la population, fait 
état de l’existence d’une cellule 
de prévention et de suivi du 
Covid-19 qui active 7/7 
et 24/24h chargée de suivre 
l’évolution de la maladie 
mais sans pouvoir fournir 
d’informations sur les cas 
suspects, confirmés ou décédés 
du coronavirus. En revanche, 
précise le communiqué, elle 
répondra aux questions des 
organes de presse sur les moyens 
déployés contre la propagation 
de la pandémie. C’est-à-dire 
faire dans la propagande. Cette 
note est venue en réponse à une 
publication des journalistes du 
même jour qui reproche au wali 
d’El Tarf de faire de la rétention 
de l’information d’une manière 
générale mais surtout tout ce 
qui concerne la propagation du 
coronavirus. Les journalistes 
dénoncent aussi les agissements 
de la direction de la santé 
qui a chargé des associations 
satellites, selon leurs propres 
aveux, de rendre publiques les 
informations sur l’état de la 
maladie alors qu’elles ont été 
refusées aux journalistes qui en 
ont fait la demande. 
Il est vrai que depuis le début 
de la crise sanitaire, il n’y 
a eu à ce jour qu’un seul 
communiqué du wali en date 
du 24 mars adressé directement 
aux représentants de la presse 
et dans lequel il renseignait 
très en retard du reste sur la 
ventilation dans les hôtels des 

Algériens revenus après le 
17 mars de Tunisie. Depuis, 
plus un mot. Pas même sur la 
cellule de prévention qui n’a 
pas de chargé de l’information 
et encore moins un numéro 
de téléphone. A l’origine de 
cet échange entre le wali et 
les correspondants locaux, 
leur frustration de ne pas avoir 
accéder à de l’information 
sur deux cas équivoques de 
coronavirus apparus il y a 
une douzaine de jours. Deux 
cas qui alimentent depuis des 
rumeurs ravageuses et mettent 
sérieusement en doute les 
capacités des pouvoirs publics 
à contenir la contamination. 
Celui d’un chauffeur de taxi 
fraudeur  du Lac des Oiseaux, 
testé positif, hospitalisé à El 
Kala et dont on aurait laissé 
libre de ses mouvements, ses 
contacts récents, y compris sa 
famille. Celui également d’un 
septuagénaire, cardiaque, de 
Belahmer (Besbès), décédé 
du Covid-19 puisqu’il a été 
enterré selon les prescriptions 
appliquées pour cette affection. 
Pour ses obsèques, les membres 
de sa famille contaminés 
auraient embrassé pour le 
moins 300 personnes venues 

présenter leurs condoléances, 
dont le maire de Besbès et son 
adjoint. Ces nombreux cas très 
suspects ont seulement été priés 
de se mettre en quarantaine 
chez eux contrairement aux 765 
Algériens rentrés de Tunisie, 
non suspects, placés eux dans 
des hôtels qu’ils viennent de 
quitter vendredi au terme de 
15 jours de confinement, a 
annoncé mercredi une 
publication sur FB qui 
mentionne aussi une mise 
en quarantaine à domicile, 
donc libre, de 56 personnes 
à Besbès et de 34 autres au 
Lac des Oiseaux. C’est cette 
différence de traitement que ne 
comprennent pas les gens de la 
région à qui on a rien expliqué. 
Elle a provoqué l’affolement 
sur les réseaux sociaux et la 
panique dans la région de 
Besbès et Dréan, à un jet de 
pierre de Annaba. 
Mercredi encore, lors de son 
intervention devant l’APN, 
le ministre de la Santé a été 
interpellé par le député d’El 
Tarf, Tarek Tridi, sur l’usage fait 
de l’information sur le Covid-19 
à El Tarf. Il n’y a pas eu de 
réponse claire et convaincante.

Slim Sadki

CHLEF

En raison du réaménagement du nouvel 
hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef en 

centre de référence du coronavirus, l’unique 
unité d’oncologie de la wilaya, située au 
sein dudit hôpital, a été transférée, depuis 
vendredi, à la polyclinique des consultations 
spécialisées de Haï Arroudj, au centre 
de Chlef, a annoncé vendredi dans un 
communiqué la direction de la santé de la 
wilaya. 
En conséquence, la DSP invite les cancéreux 
subissant des séances de chimiothérapie de 
se présenter dès aujourd’hui 5 avril à l’unité 
d’oncologie installée à la polyclinique des 
consultations spécialisées de Haï Arroudj 
pour poursuivre leurs soins conformément 
à la programmation de leurs médecins 
traitants.
A signaler que plus de 1500 malades de la 
région bénéficient de ce type de traitement 
en hospitalisation de jour. 

Le transfert de ce service (valable aussi pour 
les autres pavillons médicaux) fait suite 
donc au réaménagement et la reconversion 
de l’hôpital Les Sœurs Bedj en centre de 
référence de coronavirus, à l’instar du 
nouvel hôpital psychiatrique de Ténès. Ces 
derniers s’ajouteront aux deux centres de 
référence déjà mis en service à l’hôpital de 
Chorfa, à Chlef, et celui de Ténès Ahmed 
Bouras.
Ils seront ainsi 4 établissements spécialisés 
dans la prise en charge des cas de 
coronavirus, dont deux au chef-lieu de 
wilaya et deux sur le littoral de Ténès. 
Les premiers sont destinés aux malades 
de la capitale du Cheliff et des communes 
environnantes, alors que les deux autres 
sont orientés vers l’accueil de ceux du nord 
de la wilaya et des localités côtières qui 
s’étendent sur 130 km.

Ahmed Yechkour 

Les lecteurs à la recherche 
de la presse écrite 
Du côté de l’antique Sitifis où de nombreux bureaux de 
tabacs et journaux ont inexplicablement baissé rideau alors 
qu’ils ne sont pas concernés par la décision de fermeture 
décidée par le gouvernement, le lecteur de la presse 
nationale est obligé de se lever tôt pour trouver un journal, 
lequel devient en ces jours de guerre  une denrée rare. Face à 
la forte demande des lecteurs ne pouvant se passer de la 
version papier, les quantités distribuées à Sétif s’avèrent 
insuffisantes pour les lecteurs. «Face à la somme de fake-
news déversée par des sites et les faux journaux 
électroniques transformant une rumeur en information 
infondée, la presse écrite demeure notre seule source 
d’information. Les performances de certaines chaînes 
privées, on ne vous dit pas … », révèlent à El Watan de 
nombreux lecteurs de Aïn Fouara.

Démantèlement d’un réseau de 
trafiquants de drogue à l’est 
Les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation 
(BRI) de la sûreté de wilaya de Constantine ont démantelé un 
réseau de trafiquants de drogue et de psychotropes, 
composé de 11 personnes âgées entre 26 et 51 ans. 
Les faits de l’affaire remontent à la semaine écoulée lorsque 
les mêmes services ont reçu des informations sur la vente de 
la cocaïne au niveau du territoire de la wilaya. Selon les 
mêmes services, l’enquête diligentée a permis 
l’identification et par la suite l’arrestation d’un premier 
suspect à bord de son véhicule de type Picanto dans la ville 
de Constantine. Durant le déroulement de l’enquête, les 
éléments de la BRI ont abouti à l’identification de tous les 
membres du réseau, qui ont été arrêtés dans différentes 
wilayas de l’Est et du Centre algérien. 
A travers cette opération, la sûreté de wilaya a saisi environ 
2,5 milliards de centimes, 127 g de cocaïne, environ 90 g de 
poudre blanche, 5 véhicules légers et des armes blanches. 
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des personnes 
accusées d’importation, d’emballage, transport et de 
distribution illégale. Les présumés coupables ont été 
présentés jeudi, dernier, devant le parquet local. 

Du gel hydroalcoolique pour 
Blida et Boufarik 
Les exigences de l’heure ont contraint les responsables de 
l’université Ferhat Abbas Sétif I (UFAS) à transformer le 
laboratoire de pharmacie galénique de la faculté de 
médecine en une unité semi-industrielle, produisant et 
distribuant, à titre gratuit, chaque semaine pas moins de 
1400 litres de gel hydroalcoolique. Fabriqué selon la formule 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
désinfectant est très demandé par les soignants se trouvant 
en première ligne à combattre le Covid-19. Notamment les 
professionnels de la santé de Blida et Boufarik qui ont reçu 
la semaine dernière une première livraison de plus de 600 
flacons de gel hydroalcoolique fabriqués par des 
pharmaciens et leurs étudiants aidés et appuyés par des 
pharmaciens (anciens étudiants de l’UFAS) et certains 
laboratoires et producteurs de médicaments des Hauts-
Plateaux sétifiens.

La livraison à domicile s’installe 
à Sétif 
Pour rendre service, venir en aide aux personnes âgées et 
aux familles obligées de composer avec le confinement 
imposé par le Covid-19, un supermarché –un des plus grands 
points de vente de la ville de Sétif, a mis en place le système 
de la livraison à domicile. L’approche qui permet aux clients 
d’éviter le contact et de toucher les produits fait son chemin, 
puisque la demande explose au fil des jours. Répondant à la 
forte demande d’une population se trouvant dans un rayon 
de 10 à 15 km, la livraison à domicile rend non seulement 
d’incommensurables services aux acheteurs exempts des 
frais de livraison mais leur évite le risque d’approcher un 
client potentiellement malade. La démarche supprime 
également le contact avec les caissiers et la manipulation de 
la monnaie. La réussite de l’opération oblige le gérant du 
supermarché à la pérenniser à travers le net.

L’unité des cancéreux transférée 
à la polyclinique de Haï Arroudj

DON D’UN OPÉRATEUR 
PRIVÉ À BOUIRA
1000 TESTS DE 
DÉPISTAGE RAPIDE 
DU COVID-19 
IMPORTÉ S

Un important lot de test 
(1000 unités), de dépistage 
rapide de la Covid-19, 
devrait arriver dans les 
prochains jours à Bouira, 
a-t-on appris de source 
sanitaire. Les tests rapides, 
approuvés par les instances 
sanitaires mondiales, 
visant à atténuer un tant 
soit peu la pression sur 
l’Institut Pasteur ne sont 
pas importés par l’Etat, 
mais par un opérateur 
économique privé basé à 
Bouira. Ce dernier a équipé 
le service réanimation de 
l’établissement hospitalier 
public (EPH), Mohamed 
Boudiaf, du chef-lieu de 
wilaya, d’un important 
équipement médical d’une 
valeur estimée à deux 
milliards de centimes, a-t-
on appris de source 
sanitaire. Le donateur, qui 
n’est pas à sa première 
action de solidarité, 
précise-t-on, avait 
distribué, au début de la 
semaine écoulée, des 
produits désinfectants au 
profit du personnel 
soignant, mobilisé dans le 
cadre de la lutte contre le 
coronavirus, aux services de 
sécurité, de la Protection 
civile, des administrations 
recevant du public, et des 
populations. Il s’agit, entre 
autres, d’appareils de 
concentrateurs d’oxygène, 
quatre appareils de 
respiratoires de 
réanimation (poumon 
artificiel), deux écrans de 
contrôle, deux pousses 
seringues, une vingtaine de 
tensiomètres, 500 
combinaisons de 
protection, des 
thermomètres (numérique 
et digital), et un respirateur 
artificiel mobile,  qui ont été 
distribués et qui seront 
installés au service de 
réanimation du l’EPH 
Mohamed Boudiaf de 
Bouira. C’est un apport 
supplémentaire pour 
combler le vide et surtout 
les insuffisances 
auxquelles fait face le 
secteur de la santé en cette 
période exceptionnelle. En 
plus des matériels 
médicaux offerts 
gratuitement par le 
donateur local, un 
important lot de lunettes de 
protection, de lingettes et 
deux semi-remorques de 
gel hydro et virucide, ainsi 
que 70 000 l de produits 
désinfectant ont été remis 
aux 45 communes de la 
wilaya, a-t-on précisé. 

 A.Fedjkhi 

Le torchon brûle entre 
le wali et la presse
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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 
résidence Chaabani 180m2. 
Tél. : 0550 49 58 42

SIDI ABDELLAH Mahelma 
vil le 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 r o 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 clôturé). 
Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. 
www.residencebennabi.
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 + 
t e r r a 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  7 5 0 m 2  2 
façades, centre El Moura-
dia. Tél. : 0552 57 65 87

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

BIRKHADEM vend vi l la 
R+2 s./sol quartier résiden-
tiel. 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 
Bel Abbes 300m2, 5 pièces 
cuisine, s. de bain, garage, 
jardin à 15 minutes du 
centre-ville, construction 
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

V E N D  te r ra i n  E l  B i a r 
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  t e 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  n iv 
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

LA RÉSIDENCE loue 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 véhicules, pos-
sibilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble Tixeraïne grande 
artère 7 app. de F3 de 
100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habita-
tions. Tél. : 0550 49 58 41

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE
DISPOSE lcx en const. Tizi 
O u z o 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 Meissonnier 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 
vi l la à Hydra,  Poirson, 
Mackley. Tél. : 0550 49 58 
41

CHERCHE pour diplomate 
v i l l a  4000m2 E l  B ia r 
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 
pour impression et brosses 
de nettoyaage. Disponibles 
pour vos besoins. Contact : 
cie_ml@hotmail.com. Tél. : 
023 80 76 85 - 0550 08 61 
41

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion 
et divers matériel froid. Tél. 
: 021 231 775 - 0664 365 
765

MARCHAND meubles d’oc-
casion achat électroména-
gers 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 uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi 
au niveau de Kouba et 
Alger-Centre secteur d’ac-
tivité commerciale, com-
munication 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

CHERCHE
 à louer un F2 ou 
F3 à Meissonnier 
et Alger-Centre.

Tél. : 
0558 23 52 14

PART À PART.
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El Watan 05/04/2020    ANEP REF 2016006648

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION 

ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE PROXIMITÉ 
DE BORDJ MENAIEL
NIF : 000738059018930 

• Lot n°01: Réactifs et produits de laboratoire
• Lot n°02 : Films et produits d’Imagerie Médicale et d’Exploration
• Lot n°03 : Objets de pansements
• Lot n 04: Instrumentations dentaires.
• Lot n 05: Instrumentations médicales.
• Lot n 06 : Consommables généraux
• Lot n 07 : Consommables seringues
• Lot n 08 : Consommables et non tissé
• Lot n 09: Consommables de laboratoires
• Lot n 10 : Consommables gants
• Lot n 11 : Consommables de prélèvement de cytologie
• Lot n 12 : Consommables et produits dentaires
• Lot n°13 : Autre produits destinés à la médecine humaine
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Capacités professionnelles : 
- Titulaire d’un agrément justifiant son statut de fabricant, vendeur ou distributeur 
délivré par les services du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière «en cours de validité»
Capacités financières : Justifiées d’un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 
000 000.00DA selon les bilans et C20 visés par les services des impôts.

Capacités techniques : Justifiées par une ou plusieurs attestations de bonne 
exécution signées par l’ordonnateur, valorisées et de même nature que l’objet du 
lot ou tout autre terme équivalent.

Le dossier de soumission comprend : un dossier de candidature, une offre 
technique et une offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés 
dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de 
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention 
«dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière» selon le cas. 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention.

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis 
et d’évaluation des offres»

Appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités 
minimales n° 01 /EPSP/2020 relatif à l’approvisionnement 

en produits pharmaceutiques divers.

Avis d'appel d'offres national ouvert avec 
exigences de capacités minimales n° 01/2020

Un avis d’appel d’offres 2020 : Relatif à l’approvisionnement en produits 
pharmaceutiques divers, selon les lots suivants :

Le jour de dépôt des offres est fixé au 15e jour à compter de la 1re parution de 
l’avis d’appel d’offres.
Les soumissionnaires présenteront leurs offres en exemplaire unique.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la 1re parution 
de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
Le dépôt des offres est fixé au 15e jour de la durée de préparation des offres avant 
10h00 au niveau du bureau marchés, sous-direction des Finances et Moyens de 
l’EPSP de Bordj Ménaïel contre le paiement de la somme de deux mille dinars 
algériens (2 000,00 DA) non remboursable auprès du Trésorier communal de Bordj 
Ménaïel, dont le siège est sis à l’APC de Bordj Ménaïel.
Le jour d’ouverture des plis aura lieu le 15e jour de la durée de préparation des 
offres à 10h 30 au niveau du siège de l’EPSP de Bordj Ménaïel.
Si le jour de l’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée 
jusqu’au jour ouvrable suivant.
La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 03 
mois augmentée de la durée de préparation des offres et cela à compter du jour de 
dépôt des offres.

El Watan 05/04/2020    ANEP REF 2016006643

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET L’URBANISME ET DE LA VILLE 

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya d’Illizi
Cité 50/90 Z.H.U - ILLIZI
NIF : 0001 33019000 852

CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS MINIMALES 

N°: 001/2020
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya d’Illizi lance un concours
d’architecture national ouvert avec exigences de capacités minimales pour :

L’Etude de la réalisation d’un groupement administratif et commercial à ZUHN
Illizi section n° 06 îlot de propriété n° 11 Illizi.

Les bureaux d’études agréés ainsi que les architectes inscrits dans le tableau national de l’Ordre des 
architectes pour l’année 2020 peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction générale de l’office 
— département maîtrise d’ouvrages -DMO- (bureau n° 12 service prix et marchés) sis à la cité 50/90 Z.H.U — 
Illizi, contre paiement de la somme de 3.000,00 DA représentant les frais de reproduction, à partir de la date de 
la première parution du présent avis dans les quotidiens de la presse nationale ou dans le BOMOP.
1. Durée de préparation des offres : 
La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la première date de parution du présent 
concours dans les quotidiens de la presse nationale ou dans le B.O.M.O.P.
2. Présentation des offres :
  Les offres doivent comporter : un dossier de candidature, une offre technique, une offre de prestation et une 
offre financière.
  Les plis sont présentés dans trois enveloppes fermées et cachetées, indiquant la dénomination du bureau 
d’études, la référence et l’objet du présent concours ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre 
technique» et «offre de prestation».
  L’offre financière + l’enveloppe anonyme sont mises dans l’offre de prestation.
  Toutes les enveloppe sont mises dans une autre enveloppe cachetée et strictement anonyme qui devra porter 
uniquement la mention suivante:

A 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’O.P.G.I DE LA WILAYA D’ILLIZI 

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET 
D’ÉVALUATION DES OFFRES»

CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCEs 
DE CAPACITÉS MINIMALES N°: 001/2020 

Projet : Etude de la Réalisation d’un groupement administratif et commercial à 
ZUHN Illizi section n° 06 îlot de propriété n° 11 Illizi.

3. Contenu de l’offre : 
3.1. Dossier de candidature:
- Déclaration de candidature remplie, portant la signature et le cachet du soumissionnaire. - Déclaration de 
probité remplie, portant la signature et le cachet du soumissionnaire.
- Agrément en cours de validité (exercice 2020).
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau d’études. - tout document 
permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires.
* A- Capacités financières :
Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
- Bilan d’activité des trois dernières années visées par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.
*C-  Capacités techniques :
1- Les moyens humains: 
Une liste détaillée des moyens humains accompagnée des attestations d’affiliation à la CNAS,
pour chaque employé, et copies des diplômes pour les cadres.
2- Les moyens matériels : 
Une liste détaillée du matériel établie par huissier de justice et copie des cartes grises pour le matériel roulant.
3- Références professionnelles: 
Certificats de bonne exécution établis par des maîtres d’ouvrages publics, pour des études des projets durant 
les cinq dernières années
Important : Toutes les pièces doivent être en cours de validité le jour d’ouverture des plis.
3.2. Offre technique:
- Déclaration à souscrire remplie, avec signature et cachet.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre 
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret 15-247 du 16/09/2016 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Le cahier des charges rempli, signé et cacheté portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et 
accepté» ; cachet et signature du gérant ou personne habilitée.
- Planning de l’étude de projet portant signature et cachet.
3.3. Offre financière
1- La lettre de soumission renseignée, portant signature et cachet.
2- Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, portant signature et cachet.
3- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, portant signature et cachet.
3.4. Offre de prestation :
- Les plans et les pièces demandés et énumérés dans le cahier des charges + enveloppe anonyme.
Remarque : 
- Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés 
uniquement de l’attributaire du marché public qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) 
jours à compter de la date de sa saisine.
- Pour plus de détails sur le contenu de l’offre, les candidats doivent se référer au contenu et exigences 
définies dans le cahier des charges.

4. Dépôt des offres : 
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres correspondant au 
30e jour à compter de la première parution du présent concours dans les quotidiens nationaux ou dans le 
BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12H00.
Les offres doivent être déposées auprès de la direction générale de l’office - département maîtrise d’ouvrages 
-D.M.O- (bureau n° 12 service prix et marchés), sis à l’adresse sus-citée.
5. Ouverture des plis :
L’ouverture des plis aura lieu le même jour de dépôt des offres soit le 30e jour à compter de la première 
parution du présent concours dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, à 14H00, au siège de la 
direction générale de l’office (salle de réunion - ler étage).
Si ce jour correspond à un jour férié ou de repos légal, l’ouverture aura lieu le premier jour ouvrable suivant 
à la même heure.
6. Durée de validité des offres :
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 03 trois mois + durée de 
préparation des offres à compter de la date de la première parution du présent concours.

Le Directeur Général
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HORIZONTALEMENT : SPIRITUEL / PERIOSTE / ORNE / PIEU / EAST / NI / OC / TIRENT / 
IMAGE / DR / SAUTE / CRI / TRI / KIEV / AI / OMET / NEPETA / ANS / TI / IL / SACS / ACE.
 VERTICALEMENT : APPRECIATIONS / IENA / MUR / SA / ARRESTATION / II / TIGE / METS / 
STOP / RE / KEPI / USINE / CITE / DETEINDRE / TIC / LEU / TRIVIALE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ROSACE - CAMERON DIAZ

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°6094 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6094 

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
CONSTRUCTIBLE 2.HUILEUSE. LOUPER 3.IT. ANTENNES. ARE 4.
NILLES. TE. SIROP 5.CL. OB. HAUBAN. SA 6.OMRA. UVEITE 7.
IRISE. TRENTE. AS 8.LIE. UNIE. RIDE 9.LE. AXIS. ATONE 10.AUGE. 
ASTI. BE. NT 11.SERINER. SEMEE 12.PERI. TRIO. RENTE 13.MER. 
OPEN. TU 14.AMENIONS. TUER 15.NU. SONDERAIS. SO.

VERTICALEMENT : 1.CHINCHILLA. PLAN 2.OUTIL. RIEUSE. MU 3.
NI. OIE. GERME 4.SLALOMS. AERIENS 5.TENEBREUX. RIO 6.RUTS. 
NIANT. ON 7.USE. TISSERAND 8.CENTAURE. TRI. SE 9.NEUVE. AI. 
OO 10 . ILE.  BENET.  PUA 11 .BOSSAIT.  OBERE 12 .LU. 
INTERNEMENTS 13.EPAR. IE. EN 14.EROS. AD. NETTES 15.
TREPASSENT. EURO.

 Femelle d’un chien de chasse. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Placement côte à côte dans une 
proximité immédiate 2.Planète. Copulative. De façon plus conve-
nable 3.Chambre haute. Mordants 4.Négligea. A vu le jour. Métal 
symbolique 5.Transporter vers un lieu. Pouffons 6.Fatiguera. 
Bien fait. Faire peser une lourde charge financière sur 7.Zone 
chère à Freud. Ancienne ENTV. Ruban d'asphalte. Marque la 
matière 8.Parai. Lac de Lombardie. Dévidoir à cocons 9.
Ancienne république. Ville sainte de l'Iran. Ceinture japonaise. 
Aéronef 10.S'embrouiller dans des difficultés. Test 11.Nazis. 
Objets en verre. Là 12.Facilite des tracés. Canard. Fourni en 
graisse 13.Qui est d’une couleur chair. Femme de lettres améri-
caine. Chiens 14.Ratite. Surprotégea. Bouquiné 15.Pauvreté. Sur 
la rose des vents. Transpires.

VERTICALEMENT :  1.Vêtement de sport. Ancien collège 
2.Vieux bison. Danse hongroise. Pote 3.Scamandre. Pianiste fran-
çais. Fichtrement 4.Planches. Alla sans but. Grande voie urbaine 
5.Qui se produit régulièrement 6.Rappel épistolaire. Note. 
Personne insatiable. Réfléchi 7.Le premier venu. Plateau mal-
gache 8.Endroits quelconques. Répétition inutile 9.Fin de céré-
monie. Marque la nouveauté. Courroies 10.Ruban macadamisé. 
Etre soumis à une force. Note 11.Sans poil au visage. Baie nippo-
ne. Coins de coin 12.Jeu bête. Ville d'Allemagne. Sonnerie 
funèbre 13.Roi légendaire de Pylos. Linceul 14.Incompréhensible 
15.Ligne de direction. Strontium. Réunion d'officiers. Nés.
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Fléchés Express N°6094 

demandent
avec

insistance

appelées
à siéger

habillements
ridicules

hargneux

hors-la-loi

appareil de
chauffage

support de
voilures

rattachée

titres

certifiées

unique

défalque

passé de
mode

sifflantes

ustensile
de cuisson

aire de
gladiateurs

capucin

plateau du
Madagascar

lettre
grecque

taux d’urée
dans le sang

invention

explosif

dans l’air
du temps

crochet
note

pas des
masses

conifère

technétium

partirais

qui vient
en dernier

première
de canard
coiffures
militaires

amertume

inquiétude
très vive

parfois
pronom

rigole en
campagne réfléchi

SOLUTION N° 6093 
HORIZONTALEMENT
I- COGNASSIER. II- AEROSCOPE. III- BIENS - LE. 
IV- OLE - IVE - CI. V- CL - PSI - ORE. VI- HECA-
TOMBE. VII- ARA - ALE - TA. VIII- REGENEREES. 
IX- ENCRES. X- EMS - STAR.

VERTICALEMENT
1- CABOCHARDE. 2- OEILLERE. 3- GREE - CAGES. 
4- NON - PA - EN. 5- ASSISTANCE. 6- SC - VIOLER. 7- 
SOLE - MERES. 8- IPE - OB - EST. 9- EE - CRETE. 10- 
PIE - ASER.

HORIZONTALEMENT
I- Elément de l’œil. II- Ignoble - Troupier américain  III- 
Coustique - Court en tête.  IV- Marque la similitude - Changer 
de poste. V- Il peut donner la fièvre - Jeune femme. VI- Sur 
place - Appeler la harde. VII-  Erudit - On ne le frappe plus. 
VIII- Impératrice byzantine - Orifice d’un canal.  IX- Arrivé 
en pleurant - A court d’argent - Plate bande X- Crochets - Vire 
le bouc.

VERTICALEMENT
1- Tissu à essuyer. 2- Pièces instrumentales. 3- De même - 
Fleur jaune. 4- Fromages blancs- Poisson marin. 5- Pas 
annoncée - Parées. 6- Habitué des sommets - Sans timbre. 7- 
Spectre d’un mort - Elle a des fruits.  8- Allongée. 9- 
Flamboyants - Ils nous cassent les pieds. 10- Repousser la 
charge - Pâte à bois.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6094 
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Une commission 
pas à sa place

Par définition, l’audit est une procédure 
qui certifie les comptes d’une institution. 
Elle est assurée par un auditeur (personne 

en charge de cette mission, président de la com-
mission) qui atteste de la bonne santé financière 
ainsi que de la régularité de sa gestion. Plus sim-
plement, l’audit, c’est mesurer des écarts entre 
des faits constatés et un ou des référentiels grâce 
à des indicateurs de conformité, de pertinence et 
de cohérence, de faisabilité, d’efficacité, d’une 
autre manière, l’audit est une opération qui vise 
à vérifier l’ensemble des comptes et les rapports 
annuels. Il permet de s’assurer que sa comptabi-
lité est tenue dans le respect des normes comp-
tables en vigueur. Ce contrôle permet de mettre 
en évidence les éventuelles fraudes ou omissions.
La commission d’audit interne dépend hiérar-
chiquement du chef (président de la FAF), sa 
formation et son fonctionnement sont édictés 
par l’article 43 des statuts de la fédération 2018, 
son président est proposé par le président de la 
fédération au bureau fédéral. Ce dernier est ainsi 
indépendant de l’instance faîtière, notamment 
de la direction financière (il doit satisfaire les 
exigences de l’article 5 du règlement de gouver-
nance de la FIFA) et conformément à l’article 
37 du même règlement. Cependant, il est inté-
ressant d’avertir que l’une des compétences de 
l’assemblée générale (organe souverain) comme 
l’indique l’article 6 du décret 14-330 (statut type) 
est «d’élire, parmi ses membres, une commission 
des finances de la fédération en tant qu’organe 
de contrôle interne chargé des investigations sur 
pièces et des auditions, d’omettre des observa-
tions et, le cas échéant, de mener des enquêtes». 
En plus, l’orientation du législateur pour la 
création d’une structure permanente au niveau 
de chaque fédération (DCGF), qui a comme 
prérogatives et pouvoirs de contrôler la gestion 
des clubs et ligues comme le stipule l’article 47 
du décret 14-330 – «art. 47. Pour la gestion et le 
contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui 
lui sont affiliés, la fédération met en place une 
direction de contrôle et de gestion financière» –, 
ce qui nous ramène à parfaire notre raisonnement 
que la commission d’audit interne comme com-
mission permanente conformément à l’article 
43 des statuts 2018 n’est que chevauchement et 
dédoublement des pouvoirs et prérogatives entre 
deux comités dûment installés au niveau de la 
FAF. Ainsi, cette commission permanente n’a 
pas lieu d’être en matière de contrôle de gestion 
des ligues.
Afin de développer notre argumentation, il est 
nécessaire de citer un cas particulier, en l’occur-
rence la visite d’une commission d’audit le 1er 
mars 2020 à la ligue régionale de football de 
Annaba suite à une correspondance de la FAF à 
la ligue sous le n°199 en date du 24 février 2020 
pour un contrôle de gestion de ladite ligue.
Après lecture et étude des documents en notre 
possession, on a pu soulever une multitude de 
remarques et interrogations :
- pourquoi une commission de contrôle pour cette 
ligue en fin de mandat ?
- Aucune décision n’a été prise lors du BF du 20 
février 2020 sur l’envoi d’une telle commission 
à la ligue de Annaba. Alors qui a pris cette déci-
sion ?
- Pourquoi la fédération n’a pas dépêché une 
commission issue de la DCGF, conformément à 
l’article 47 du décret 14-330 ?
- Il est inscrit sur la correspondance de la FAF du 
24 février 2020 : audit, ce terme est utilisé que 
pour la gestion financière, mais les documents 
demandés relèvent d’autres commissions.
- La parité de la commission n’est pas justifiée, 
puisque la réglementation l’exige, et absence du 
rapporteur de la commission.
- Le PV de la mission ne relève aucun grief sus-
ceptible de prendre une décision de destitution du 
président de la ligue.
- Le directoire installé à la ligue par M. Bahloul, 
Ouamamar, Hachemi et le SG de la FAF, formé 
du SG de la ligue, DAF, DTRA et DOS, est direc-
tement visé par le PV élaboré par la commission. 
A la lumière de ces données, les décisions prises 
par la FAF doivent être revues car elles sont 
injustes. H. K. 

POINT DE VUE

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX

Le message de Mustapha Berraf 
A l’occasion de la 7e Journée internationale du 

sport, baptisée «Journée internationale du 
sport pour le développement et la paix», qui sera 
célébrée demain, le président de L’Acnoa, Mus-
tapha Berraf, a adressé un message à la grande 
famille olympique africaine : «Ensemble, restons 
unis face à la pandémie de coronavirus. Cette date 
verra le monde entier célébré la Journée interna-
tionale du sport dans un contexte assez trouble en 
raison de l’avancée néfaste du Covid-19, qui ne 
cesse de faire des ravages au sein des populations 
depuis décembre 2019. Il faut dire que depuis la 
Seconde Guerre mondiale, aucun événement n’a 
chamboulé le calendrier sportif international, 
notamment l’agenda olympique, provoqué par 
la crise sanitaire mondiale, laquelle a débouché 
inévitablement vers le report d’un an les Jeux de 

Tokyo ainsi que toutes les manifestations liées 
aux rencontres et tournois qualificatifs pour les 
JO. Au regard de ce contexte, notre institution a 
salué et soutenu la décision prise par le CIO et son 
président Thomas Bach de reporter, à l’été 2021, 
les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de 
Tokyo», a écrit Berraf dans son message. «Cette 
situation impose, en ces temps troubles, que l’on 
soit focalisés sur la nécessité pour nous, dirigeants 
sportifs africains, de faire bloc ensemble pour faire 
face aux conséquences du coronavirus dans notre 
sphère olympique (CIO). La Journée internatio-
nale du sport pour le développement et la paix, 
que nous célébrons aujourd’hui, a pour but de 
magnifier l’importance de cette journée, qui n’est 
plus à démontrer. J’appelle ainsi toutes les orga-
nisations sportives continentales à se mobiliser 

pour proposer ensemble et trouver des solutions 
bénéfiques aux athlètes et à leurs encadreurs, en 
vue de garantir leur solidarité envers ces familles 
endeuillées. En premier lieu, j’ai pu déjà affirmer 
qu’il sera dégagé sur notre budget 2020/2021 
des crédits supplémentaires qui serviront de 
support à des actions salvatrices en direction des 
futurs représentants africains à cette manifestation 
olympique que le monde entier attend comme la 
lumière bout du tunnel (dixit le président du CIO 
Thomas Bach).» Enfin Berraf, membre du CIO, 
rappelle qu’il y a 6 ans, le 6 avril 2014, le monde 
entier a célébré pour la première fois la Journée 
internationale du sport suite à sa proclamation par 
les Nations unies, le 23 août 2013, sur initiative du 
Comité international du sport dans le développe-
ment et la paix au sein des communautés. A. C.

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

Des manifestations sportives 
pour tester les infrastructures 

Le Comité d’organisation des Jeux 
méditerranéens (COJM), prévus 

à Oran en 2021 avant qu’ils ne soient 
reportés d’un an, entend profiter de 
ce renvoi pour organiser le maxi-
mum de compétitions au niveau des 
nouvelles infrastructures sportives 
en guise d’essais, a-t-on appris hier 
de cet organisme. Le report de la 
19e édition des JM, en raison de la 
situation sanitaire prévalant actuelle-
ment dans le monde, marquée par la 
propagation de la pandémie de coro-
navirus, devrait permettre de tester 
les différents équipements sportifs 
en cours de construction ou ceux 
subissant des travaux de réaména-
gement en prévision de l’événement 
sportif méditerranéen, a expliqué 

à l’APS le premier responsable du 
COJM, Salim Iles. Avant l’annonce, 
mardi dernier, par le ministre de 
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, du report des JM d’Oran, une 
décision prise en commun accord 
avec le Comité international des 
Jeux méditerranéens (CIJM), les 
organisateurs du rendez-vous oranais 
avaient enclenché une course contre 
la montre pour réussir une édition à 
la hauteur des espérances. 
Seulement, l’apparition de la pan-
démie de coronavirus dans la qua-
si-totalité de la planète risque de 
causer du retard dans la livraison 
des infrastructures sportives concer-
nées par l’événement que l’Algérie 
abrite pour la deuxième fois de son 

histoire après avoir accueilli la 7e 
édition à Alger en 1975. «Comme 
tout le monde le sait, le CIJM 
exige que toutes les infrastructures 
sportives, notamment celles nou-
vellement construites, à l’image du 
complexe sportif de Bir El Djir, 
dont les travaux touchent à leur fin, 
subissent des essais en accueillant 
des compétitions sportives servant 
de simulation en prévision des JM. 
Or, avec la nouvelle donne (corona-
virus, ndlr), on risque d’avoir des 
problèmes pour tester les nouveaux 
équipements sportifs actuellement», 
a encore dit Iles. 
A Oran, et même si l’heure n’est 
pas à évoquer les affaires sportives, 
on souhaite l’organisation au nou-

veau stade de 40 000 places de la 
prochaine édition de la finale de la 
coupe d’Algérie de football, surtout 
que celle-ci devrait être reportée à 
une date ultérieure en raison de la 
suspension prolongée de toutes les 
compétitions sportives. Le respon-
sable du COJM se dit partisan de 
cette idée, surtout que le nouveau 
stade d’Oran, où se poursuit actuelle-
ment l’opération de semence du ga-
zon naturel, devrait être réceptionné 
en juin prochain, date programmée 
aussi pour l’achèvement des travaux 
des autres unités du complexe spor-
tif, à l’image de la salle omnisports 
(6000 places), du centre nautique 
composé de trois piscines et du stade 
d’athlétisme (4000 places).  APS 

CORONAVIRUS EN AFRIQUE

Un programme ambitieux 
pour la protection des acteurs du jeu

L
a pandémie de Covid-19, due 
au nouveau virus, a ravagé 
la Chine, puis s’est violem-

ment attaquée à l’Europe du Sud et 
s’occupe maintenant de l’Amérique 
du Nord...
Notre pays, au sein du Maghreb, 
est-il une victime collatérale de ce 
que produit la pandémie en Italie, 
en France et en Espagne, qui nous 
font face et avec lesquelles nos liens 
socioéconomiques sont si étroits ? 
Sommes-nous plutôt les premiers 
envahis par l’intrusion de Covid-19 
vers l’Afrique, qui serait la prochaine 
grande victime du fléau ? Les infor-
mations nous parvenant des sites offi-
ciels sont quelque peu anxiogènes : 
Cent trente-deux (185) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Covid-19) 
et neuf (22) nouveaux décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 
heures en Algérie, portant le nombre 
de cas confirmés à 1171 et celui des 
décès à 105, a indiqué, hier à Alger, 
le porte-parole du comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, le professeur Djamel 
Fourar.
Concernant le sport, et le football en 
particulier, tout est figé, à juste titre. 
Les compétitions internationales sont 
toutes reportées. Les compétitions 
nationales sont suspendues, sans que 
notre fédération n’émette de proposi-
tions quant à la suite des programmes 

établis. De par le monde, des voix 
s’élèvent exigeant de mettre le foot-
ball en sourdine, par décence, au vu 
du drame que vivent les populations. 
Pour Ancelotti, homme de football 
s’il en est, «d’abord la santé, tout le 
reste est secondaire. Le football est 
la dernière de mes préoccupations, 
si on peut finir la saison, c’est bien, 
sinon, amen. Ce sont des conneries 
de dire qu’il faudra trois semaines 
de préparation. C’est une blague. La 
préparation est un faux mythe. On 
s’entraîne en jouant». Tout est dit…
La FIFA et la CAF ne sont pas restées 
sans agir rapidement : «La FIFA et 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) se sont associées pour com-
battre le coronavirus (Covid-19).» 
La campagne «Passe le message 
pour éliminer le coronavirus» vise 
à préserver la santé de tous, confor-
mément aux recommandations de 

l’OMS, et diffuse les cinq messages 
clés suivants : se laver les mains, se 
couvrir la bouche et le nez en cas 
de toux ou d’éternuement, éviter de 
se toucher le visage, garder ses dis-
tances et rester chez soi lorsque l’on 
ne se sent pas bien. 
Sur le continent, des légendes du 
football africain se sont illustrées à 
travers une courte vidéo dédiée aux 
défis Safehands et Noshandshake 
dans le cadre des efforts de lutte 
contre la pandémie de Covid-19. 
Les dirigeants et les acteurs du jeu se 
sont exprimés et ont participé à une 
campagne certainement très efficace 
au titre de la prévention. Le temps 
est maintenant aux soignants, dont 
l’importance et le dévouement sans 
condition sont (enfin) soulignés par 
tous. Les hommages sont nombreux.
L’actualité est à la recherche de tests 
diagnostiques, de protocoles théra-
peutiques efficaces et d’un éventuel 
vaccin. A ce sujet, les polémiques 
apparaissent et se développent. Qui 
n’a pas entendu parler du professeur 
Raoult et de l’hydroxychloroquine ? 
De ce point de vue, nous n’avons pas 
trop entendu les médecins du sport, 
et du football en particulier. Je peux 
confier qu’un programme ambitieux 
se prépare pour l’Afrique de la part 
de la commission médicale de la 
CAF, qui sera, je l’espère, bientôt pu-
blié et mis en route pour la protection 

des acteurs du jeu sur le continent. 
Concernant notre Confédération, le 
président Ahmad s’est exprimé hier, 
à travers une interview accordée au 
site du journal Le Monde, lemonde.fr. 
Il affirme que la CAF saura s’adapter 
en fonction de la crise sanitaire mon-
diale. Il a confirmé que la CAF a pris 
certaines décisions qui s’imposaient 
en raison de la pandémie de coronavi-
rus. «D’abord, la commission médi-
cale à la CAF a rendu ses analyses 
et, plus globalement, nous suivons les 
instructions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Concernant 
le Championnat d’Afrique des na-
tions (le CHAN-2020), initialement 
prévu au Cameroun du 4 au 25 avril 
et qui a été reporté, le président de la 
CAF a estimé qu’il est trop tôt pour 
décider à quel moment, en 2020 ou 
2021. La seule chose qui semble évi-
dente, c’est que le CHAN ne pourra 
pas avoir lieu au Cameroun aux mois 
de juin et juillet, en raison des condi-
tions météorologiques.» La phase 
finale de la CAN-2021 est toujours 
fixée en janvier et février prochains. 
Quant à un éventuel report des demi-
finales et finale de la Ligue des 
champions et la Coupe de la Confé-
dération, initialement fixées en mai, 
la CAF s’adaptera en fonction de la 
situation sanitaire. Les maîtres mots 
: santé des acteurs du jeu et solidarité 
africaine légendaire. Yacine Zerguini
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Contrainte 
salutaire

 Par Ali Gouissem

I
l aura fallu l’urgence médicale imposée par la 
propagation du coronavirus pour que les 
initiatives longtemps confinées explosent au 
grand jour. Le mouvement associatif  

insidieusement combattu à coup de lois 
bureaucratiques, de peur de son indépendance vis-à-
vis de la seule autorité officielle, occupe en ces jours 
difficiles les devants de la scène nationale. De 
louables initiatives sont entreprises à travers toutes 
les wilayas du pays pour proposer leur aide aux corps 
soignants ou aux populations touchées par le 
confinement. Pour plus d’efficacité, cet élan de 
solidarité s’organise aussi bien sur le terrain qu’à 
travers les réseaux sociaux. Des initiés en travaux de 
laboratoires se lancent dans la préparation de gels 
désinfectants tandis que d’autres confectionnent des 
masques de large consommation en prévision de  la 
propagation du virus. La collecte et l’acheminement 
des denrées alimentaires jusqu’aux familles 
nécessiteuses complètent ce volontariat tant 
nécessaire en ces jours de crise.
L’autre volet de l’éclatement du verrou institutionnel 
sur la libre entreprise s’illustre merveilleusement 
bien avec des exemples de lancement de Start-up 
dans le monde de la production de matériel médical 
innovant, tant indispensable dans la prise en charge 
des malades au sein des structures sanitaires. Le 
grand mérite de cet affranchissement bureaucratique 
dans la concrétisation de projets industriels est, sans 
doute, l’autre victoire sur l’absence de passerelles 
longtemps entretenue entre les universités – lieu du 
savoir par excellence –, le milieu de la finance et, 
bien sûr, les porteurs de projets. Pourtant, cette 
politique de clivage entre secteurs, de nature 
complémentaires, a de tout temps été dénoncée. 
Mais il se trouve encore que des universités et autres 
instituts de formation professionnelle peinent à 
assurer des stages pratiques à leurs étudiants dans des 
unités de production. La contrainte médicale et 
l’urgence qu’elle impose auront fini par bousculer 
les esprits en espérant que ce soit bien le cas par 
conviction rationnelle et non pas par réaction 
conjoncturelle qui s’effacera avec la quiétude 
retrouvée. Le vent du changement qui souffle sur le 
pays depuis plus d’une année a certainement imprimé 
une nouvelle dynamique, non seulement dans le 
modèle de gestion des affaires publiques, mais 
surtout dans les mentalités. L’occasion est double 
pour réussir le défi de l’engagement en comptant sur 
la libération de l’esprit d’initiative et l’acceptation 
d’un nouvel ordre organisationnel.

E
n recommandant le port du masque, 
les autorités américaines ont relancé 
le débat planétaire sur son efficacité 

pour lutter contre la propagation éclair de 
la maladie Covid-19, dont le bilan s'établit 
à près de 59 500 morts depuis son appari-
tion en décembre en Chine. Selon le res-
pecté spécialiste américain Anthony Fauci, 
conseiller du président Donald Trump et 
membre de la cellule de crise de la Maison- 
Blanche, il ne fait plus guère de doute que 
le nouveau coronavirus est transmis par 
voie aérienne, quand «les gens ne font que 
parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éter-
nuent ou toussent». En conséquence, le 
président américain a appelé vendredi ses 
concitoyens à se couvrir le visage à l'exté-
rieur, même s'il a rappelé qu'il ne s'agissait  
«que de recommandations» que lui-même 
ne suivrait pas. 
Depuis le début de l'épidémie, cette hypo-
thèse selon laquelle le coronavirus pourrait 
se transmettre via l'air expiré (les «aéro-
sols» dans le jargon scientifique) fait l'ob-
jet de nombreuses spéculations et n'est pas 
encore scientifiquement prouvée.   
L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) s'est jusqu'à présent montrée pru-
dente sur le sujet, craignant que l'usage 
généralisé du masque donne un «faux 
sentiment de sécurité» et fasse oublier les 
indispensables mesures-barrières (distan-
ciation sociale, lavage des mains...). De 

nombreux gouvernements répètent que les 
masques doivent être uniquement utilisés 
par les soignants, les malades et leur 
entourage proche, en disant s'appuyer sur 
des données scientifiques. Pour les pro-
moteurs du port généralisé du masque, ce 
discours était avant tout destiné à éviter 
que le grand public se rue sur ceux réser-
vés aux soignants (les masques chirurgi-
caux et les FFP2, plus protecteurs) et 
aggrave une pénurie déjà existante. Dans 
les faits, il apparaît que les personnes 
infectées mais sans symptômes repré-
sentent peut-être le quart de tous les 
contaminés, et sont responsables d'une 
grande partie des contagions, à leur insu. 
Et vu d'Asie, où les masques chirurgicaux 
sont omniprésents, le retard des pays occi-
dentaux, ouvertement pointés du doigt, est 
une aberration. Les dernières déclarations 

américaines ne devraient pas manquer 
également de relancer la course planétaire 
à l'achat des précieux masques chirurgi-
caux, que certains pays – confrontés à la 
pénurie – s'arrachent désormais. Pays  
occidentaux, Etats-Unis en tête contre les 
pays européens, jouent ouvertement des 
coudes pour s'approvisionner en Chine, 
suscitant d'inattendues crispations diplo-
matiques entre alliés. La France, qui a 
infléchi ces derniers jours sa position en 
«encourageant le grand public» à porter 
des masques, a annoncé en avoir com-
mandé près de deux milliards auprès de 
fournisseurs chinois, tout en renforçant sa 
capacité de  production nationale.        
Ce mode de transmission «aérosol» expli-
querait l'extrême contagiosité apparente 
du virus, avec un nombre de cas de conta-
mination de plus de 1 122 320 dans 190 
pays et territoires au total, pour 59 456 
morts, selon un dernier bilan établi par 
l'AFP à partir de sources officielles hier à 
11h GMT. Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu'une fraction du  
nombre réel de contaminations, un grand 
nombre de pays ne testant désormais plus 
que les cas nécessitant une prise en charge 
hospitalière. Parmi ces cas, au moins 
211 600 sont aujourd'hui considérés 
comme guéris. La moitié de l'humanité est 
désormais soumise à des mesures de confi-
nement. 

CORONAVIRUS

Débat planétaire 
sur le port du masque

COMMENTAIRE

L
’ennemi est là, invisible, partout, dans l’air, dans 
l’eau et sur toutes les surfaces, agressif et muet, 
dehors, dedans, accroché aux bouches, aux mains 

et aux chaussures. Du coup, toute la planète cherche à 
se protéger et les commandes se chiffrent en centaines 
de millions de masques, chacun tentant de voler la 
cargaison des autres avec ce constat, là où le Covid 
passe, la morale s’efface. Il s’agit d’être le plus rapide 
et tous les pays sont entrés dans une lutte acharnée, 
comme s’il s’agissait d’épices rares ou d’or, et bien sûr 
les USA, confiants encore il y a quelques semaines en 
leur invincibilité, qui détournent des masques au pied 
des avions cargos en les payant plus chers. La guerre 
est telle, que les USA, encore eux, ont détourné 5 
millions de masques destinés au Carnaval de Rio. Mais 
comment des puissances qui peuvent envoyer des 
satellites avec WC-cuisine-salle de bains dans l’espace 
ainsi que des drones armés capables de tirer sur un 
hôpital en Syrie sans bouger de leur chaise de 

l’Arkansas, ne peuvent pas rapidement monter une 
usine de masques? Qu’est-ce qu’un masque de 
protection ? Selon quelques médecins qui ont décidé de 
publier leur fabrication maison sur internet, c’est un 
ensemble composé de 2 couches de tissu en coton et 
d’une couche de molleton disposée entre les 2, avec 20 
cm de chutes de coton pour l’extérieur et la doublure, 
du molleton fin et un élastique souple, on peut le faire 
chez soi, à l’aide d’un patron disponible sur le Net pour 
savoir comment découper le tissu. Un masque, c’est 
finalement de l’élastique et du tissu et tous ceux qui ont 
fabriqué des tire-boulettes dans leur jeunesse peuvent 
le faire. Si des commerces viennent d’être récemment 
autorisés à rouvrir, les autorités ont oublié les 
quincailleries, ce qu’on appelle les Mozabites, rois du 
bricolage, où chaque pièce de chaque appareil, chaque 
élément de n’importe quel dispositif et chaque rouage 
de chaque machine est disponible. L’erreur est à 
corriger rapidement. Gloire au M'zab.

POINT ZÉRO

La guerre des masques Par Chawki Amari
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