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Sadat et le Comité national pour la 
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● Le nombre de nouveaux cas de 
coronavirus enregistrés semble en deçà 
de la réalité pour atteindre, au 5 avril, 
1320 cas positifs et 152 décès. Ce qui 

donne une courbe en dents de scie qui 
serait liée, selon certains 

épidémiologistes, à une insuffisance 
dans le dépistage. 
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La détresse La détresse 
des médecins des médecins 
des hôpitauxdes hôpitaux

Deux médecins résidentes dans des hôpitaux à Alger, qui 
prennent en charge les malades contaminés par le coronavirus 

(Covid-19), lèvent le voile sur les conditions difficiles dans 
lesquelles elles travaillent. Confrontées quotidiennement à 

l’épidémie, elles se disent tiraillées entre la peur et la 
détermination à apporter soins et assistance aux malades.

■ Les pourparlers entre l’Arabie Saoudite et 
la Russie se poursuivent en vue de la tenue 

d’une réunion de l’OPEP+ visant à sceller un 
nouvel accord autour d’une réduction de la 

production d’environ 10 millions de barils par 
jour, soit près de 10% de la production 

mondiale, pour stopper la chute des prix. 
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L
e président de l'association 
RAJ, Abdelwahab Fersaoui, 
a été condamné, hier, par 

le tribunal de Sidi M'hamed, à 
une année de prison ferme et 
à 20 000 DA d'amende, ont 
indiqué l'avocate Fetta Sadat et le 
Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD). Lors de 
son procès, le 23 mars dernier, 
le procureur de la République 
avait requis deux ans de prison 
ferme et 100 000 DA d’amende. 
Aussitôt prononcé, le verdict a, 
bien évidemment, suscité moult 
réactions. Fetta Sadat a déclaré, à cet 
effet, qu'«avec ce verdict, la justice 
algérienne a démontré encore une 
fois qu'elle est instrumentalisée 
pour réprimer et faire peur aux 
Algériens», avant d'ajouter que «ces 
verdicts prononcés à l'encontre 
d'activistes, de militants politiques 
du mouvement associatif et de 
citoyens n'affecteront en rien la 

détermination du peuple algérien 
dans sa quête de changement et 
pour l'instauration de l'Etat de 
droit». «Même en temps de guerre, 
les ennemis respectent les trêves», a 
estimé de son côté le vice-président 
de la Ligue algérienne de défense des 

droits de l'homme (LADDH), Saïd 
Salhi, pour qui «les condamnations 
d'activistes et de militants ne 
font que maintenir et garantir la 
poursuite du hirak». Plusieurs 
autres militants, dont d'anciens 
détenus d'opinion, ont exprimé leur 
solidarité avec Fersaoui. Arrêté 
le 10 octobre 2019, alors qu'il 
participait à un rassemblement de 
soutien aux détenus d'opinion, le 
président du RAJ a été placé en 
détention provisoire le 13 octobre. 
Il a été poursuivi pour «atteinte à 
l'intégrité du territoire national» 
(article 79 du code pénal) et pour 
«nuire à la défense nationale» 
(article 74), comme l'a rappelé 
Me Sadat. Plusieurs demandes de 
remise en liberté provisoire ont 
été déposées par ses avocats, en 
vain. Même son procès a tardé 
à être programmé, avant que sa 
date soit fixée pour le 23 mars. Il 
faut dire que les condamnations 

et convocations au commissariat 
de militants et activistes se sont 
multipliées ces dernières semaines, 
notamment depuis que le hirak a 
suspendu ses marches pour cause 
de coronavirus. Condamné dans un 
premier temps à 12 mois de prison, 
dont six mois ferme, alors qu'il ne 
lui restait que quelques jours avant 
qu'il ne recouvre la liberté, le porte-
parole de l'Union démocratique 
et sociale (UDS), Karim Tabbou, 
a écopé, en appel, le 24 mars, 
de 12 mois de prison ferme. En 
dernier lieu, il est utile de rappeler 
que quelques jours après l'élection 
présidentielle du 12 décembre, le 
2 janvier précisément, 76 détenus 
d'opinion, dont le moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, avaient été 
mis en liberté provisoire. Mais le 
processus ne s'est pas poursuivi. 
Ces dernières semaines, c'est donc 
tout le contraire qui se produit.

Abdelghani Aïchoun

IL EST INCARCÉRÉ DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER

Un an de prison ferme 
pour Fersaoui 

LARBI OUNOUGHI 
INSTALLÉ À LA TÊTE DE 
L'ANEP 
Le nouveau président-directeur général 
de l'Agence nationale d'édition et de 
publicité (ANEP), Larbi Ounoughi, a été 
installé, hier à Alger, dans ses nouvelles 
fonctions, en remplacement de Mme Assia 
Baz, dont il a été mis fin aux fonctions 
de directrice générale par intérim. La 
cérémonie d'installation s'est déroulée au 
siège du ministère de la Communication en 
présence du ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer. Après avoir félicité le nouveau 
P-dDG de l'ANEP, M. Belhimer a réitéré 
l’engagement qu'il a pris depuis son 
arrivée d'entamer une refonte globale 
du système d’information et d’organiser 
10 ateliers pour l'examen des différents 
aspects, dans le cadre du partenariat et du 
dialogue permanent avec la corporation 
de la presse en Algérie. Des ateliers seront 
dédiés à la mise en place d'un cadre 
juridique pour les activités de la presse 
électronique, l'édition et la publicité, les 
chaînes de télévision privées et l'activité 
publicitaire. De son côté, M. Ounoughi a 
indiqué qu’il «s’attèlera à relever le défi et 
à œuvrer avec célérité à l’accomplissement 
de la mission qui lui est confiée, à savoir 
l'assainissement du secteur des forces 
illégales», en coordination avec la famille 
du secteur, appelant toutes les parties 
à «la solidarité absolue pour atteindre 
cet objectif». M. Ounoughi avait occupé 
le poste de conseiller au ministère de la 
Communication, ainsi que  plusieurs postes 
de responsabilité dans la presse nationale. 
APS

● Lors de son procès, le 23 mars dernier, le procureur de la République avait requis deux ans de prison 
ferme et 100 000 DA d’amende. Aussitôt prononcé, le verdict a, évidemment, suscité moult réactions. 

Tout le monde se trouve désarçonné 
dans cette troisième guerre mondiale 
contre, cette fois-ci, un ennemi 

commun à l'humanité entière, mobilisée 
contre le coronavirus qui sème la terreur 
et la mort partout. Les Etats sont débordés 
par l'ampleur des dégâts occasionnés et le 
peu d'efficience obtenu de la lutte contre 
ce virus qui a déjà assuré sa reconnaissance 
comme mal du siècle, à ajouter à la 
liste des épidémies infectieuses avec 
leurs cortèges de victimes ayant marqué 
l'histoire de la santé humaine. Projetés 
en première ligne, nos professionnels de 
santé, particulièrement les cliniciens qui 
sont en contact avec les malades atteints du 
coronavirus, font ce qu'ils peuvent, avec les 
moyens disponibles et au péril de leur vie 
et celle de leurs familles. Ils découvrent, 
dans l'urgence, le combat homérique entre 
la science et le mal, la vie et la mort qui 
se déroule sous les yeux impuissants, 
pour l'heure, de la société savante. En 
l'absence d'un traitement certifié et après 
plusieurs semaines d'une lutte acharnée, au 
corps à corps, entre le virus, le personnel 
médical et tous les intervenants dans ce défi 

sanitaire transfrontalier, la communauté 
internationale et, singulièrement, la 
communauté scientifique et médicale ne 
sont pas plus édifiées aujourd'hui sur les 
moyens de riposte appropriés à mettre en 
œuvre en vue de faire face à la pandémie. 
Les expériences tentées çà et là avec un 
succès éclatant, notamment dans les pays 
asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud 
et le Japon, font école et débat aujourd'hui 
dans les pays européens et aux Etats-Unis, 
les plus durement touchés par la pandémie. 
Alors que les premiers ont axé leur stratégie 
de lutte prioritairement sur la prévention, 
sur les barrières défensives érigées à travers 
différentes initiatives de la vie sociétale pour 
casser la chaîne de transmission du virus en 
n'envisageant le geste curatif que comme 
moyen d'accompagnement et d 'appui, les 
seconds se sont lancés dans une course 
éperdue pour mobiliser le potentiel local de 
respirateurs et de salles de réanimation en 
cherchant, dans un contexte international de 
raréfaction du produit, à en acquérir toujours 
plus face aux besoins nouveaux de plus en 
plus pressants. Cette stratégie du tout curatif 
ne s'est pas avérée payante. Les Etats qui ont 

le plus réussi à s'en sortir avec peu de dégâts 
dans la lutte contre cette pandémie sont 
ceux qui ont compris très tôt la nécessité 
impérieuse de combattre le virus en amont, 
sur son terrain de prédilection : celui de sa 
propagation, en rendant étanche la chaîne 
de contamination. Une vidéo circulant 
sur la Toile montre comment, à Hong 
Kong, avec une population de 7 million 
d'habitants, en imposant le masque pour 
tous – pour les malades et les non-malades 
– l'épidémie a été contenue, voire presque 
banalisée, comme le montrent les scènes de 
la vie ordinaire dans cette grande métropole 
grouillante où les citoyens, tous masqués, 
vaquent normalement à leurs occupations. 
Ce bouclier a prouvé son indéniable 
efficacité au plan préventif et les avantages 
comparatifs qu'offre cette option par rapport 
aux barrières mises en branle par d'autres 
pays, dont le confinement de la population 
avec ses contraintes sociales et ses lourdes 
répercussions sur la vie économique. C est 
ce qui explique la ruée vers l'acquisition 
de ce bout de tissu à laquelle on assiste, 
mettant à rude épreuve les capacités de 
production du marché, dominé par la Chine. 

Pour avoir sous-estimé ce geste préventif 
de la disponibilité et de la généralisation du 
port du masque, qui s'est finalement révélé 
non seulement un outil indispensable de 
protection pour le personnel soignant au 
regard de la proportion des cas du virus 
enregistrés en milieu hospitalier, mais aussi 
pour toute la population, l'Algérie a pêché 
par un manque de vision stratégique qui 
risque de nous coûter cher. L'empressement 
des autorités à rattraper le coup en envoyant 
en mission spéciale des avions cargos de 
l'ANP pour acheminer, depuis la lointaine 
Chine, une première cargaison de masques 
et autres consommables de protection, 
des kits de dépistage du virus – tout 
aussi importants également pour avoir 
une meilleure visibilité de la maladie 
pour mieux la circonscrire et la combattre 
– dénote un recadrage dans la stratégie 
nationale de lutte contre la pandémie. On 
fait dans la débrouillardise, en comptant sur 
l'amitié séculaire algéro-chinoise pour avoir 
notre petite part de ce marché très sollicité, 
qui ne comblera jamais l'énorme déficit que 
nous accusons. 

O. B.

Le port du masque pour tous, un bouclier sanitaire 

REPÈRE
Par Omar Berbiche

Abdelwahab Fersaoui, président du RAJ

L e procès de Karim Tabbou concernant 
sa première affaire d’«atteinte au moral 

de l’armée» ne s’est finalement pas tenu, 
aujourd’hui, au tribunal de Koléa. Il a été 
renvoyé au 27 avril. Selon Me Mustapha 
Bouchachi, contacté par nos soins, les raisons 
de ce renvoi sont liées à la décision prise 
par le ministère de la Justice de ne plus faire 
sortir les prisonniers pour les juger à cause 
de l’épidémie dd coronavirus. Me Bouchachi 
assure également que ce renvoi est dû en partie 
à l’absence de certains avocats de la défense 
qui sont installés à l’intérieur du pays et qui, 
en raison des mesures sanitaires particulières, 
ne peuvent pas faire le déplacement jusqu'à 
Koléa. Le renvoi a été décidé de manière 

automatique et Karim Tabbou n’a pas été 
ramené au tribunal. Me Bouchachi, qui dit lui 
avoir rendu visite à la prison hier, assure que 
Karim Tabbou «se porte mieux» après avoir eu 
une hémiplégie lors de son procès en appel, le 
24 mars, qui s’est déroulé sans sa présence et 
qui a scandalisé le collectif de sa défense. 
Le procès renvoyé hier concerne donc sa 
première arrestation du 11 septembre 2019, 
suite notamment à ses propos critiques à 
propos des interventions du chef d’état-major 
de l’ANP de l’époque sur la crise politique que 
traversait le pays. Après deux demandes de 
remise en liberté provisoire, Karim Tabbou a 
fini par être libéré le 25 septembre et mis sous 
contrôle judiciaire. Une remise en liberté de 

très courte durée, puisqu’elle n’a pas dépassé 
les 24 heures. En effet, le lendemain matin, à 
savoir le 26 septembre, Karim Tabbou a été de 
nouveau arrêté. Il a ensuite été présenté devant 
le procureur du tribunal de Sidi M’hamed et 
mis à nouveau sous mandat de dépôt pour une 
autre affaire, celle pour laquelle il a été jugé 
et condamné le 4 mars en première instance 
à un an de prison dont six mois avec sursis. 
Une peine prison ferme qui a été doublée 
dans un procès en appel, le 24 mars, qui a été 
vivement dénoncé par son collectif de défense, 
notamment pour avoir été maintenu malgré 
l’absence de l’accusé qui se trouvait en soins à 
l’infirmerie de la cour suite à un malaise. 
Dans une déclaration rendue publique après sa 

condamnation en appel, la famille de Karim 
Tabbou a dénoncé «un procès arbitraire et 
inique» et «un acharnement judiciaire». 
«Les avocats ont démontré que le dossier 
était vide et qu’en réalité, Karim est poursuivi 
pour ses opinions politiques. Ce que Karim 
a affirmé lors de son procès du 4 mars : 
"Je rejette en bloc comme dans le détail les 
accusations qui sont portées contre moi, 
car c’est l’homme politique qui est visé"», a 
affirmé sa famille, qui a demandé «l’ouverture 
d’une enquête qui sera supervisée par des 
organes indépendants afin de faire toute 
la lumière sur ceux qui sont derrière ce 
traitement inhumain et cruel que subit» 
leur fils.               M. A. O.

IL EST POURSUIVI POUR «ATTEINTE AU MORAL DE L’ARMÉE»

Le deuxième procès de Karim Tabbou renvoyé au 27 avril



A
lors que l’épidémie du 
Covid-19 a connu une forte 
progression au fil des jours 

avec une moyenne de plus de 100 
cas par jour, les bilans des deux 
derniers jours suscitent d’ores et déjà 
des inquiétudes de spécialistes.  Le 
nombre de nouveaux cas enregistrés 
semble être en deçà de la réalité pour 
atteindre, au 5 avril courant, 1320 cas 
positifs et 152 décès. Ce qui donne 
une courbe en dents de scie qui serait 
liée, selon certains épidémiologistes, 
à une insuffisance dans le dépistage. 
«Ce qui pose un sérieux problème 
pour circonscrire cette épidémie, 
c’est que des contaminants peuvent 
être dans la nature et infecter nombre 
de personnes. C’est pourquoi nous 
recommandons un confinement total. 
Même si la contagion se fait au 
sein de la famille, cela peut être  
mieux géré», signale un spécialiste 

en épidémiologie. Effectivement, le 
manque de kits  PCR commence à 
se faire sentir au niveau des centres 
de prélèvements. «Au début de 
l’épidémie , on arrivait à faire entre 
25 à 30 prélèvements   par jour qui 
sont acheminés à l’Institut Pasteur 
d’Algérie. Actuellement, les milieux 
de transport de ces prélèvements 
sont limités, on fait donc entre 
10 à 12 prélèvements par jour. 
La priorité est donc aux cas qui 
répondent réellement à la définition 
des cas suspects. Les cas contacts 
asymptomatiques sont renvoyés à 
la maison pour un confinement», 
signale le Dr Yousfi, chef de service 
à l’EHS de Boufarik. Interrogé sur 
l’éventuelle utilisation des tests 
rapides, le Dr Yousfi estime qu’«ils ne 
sont pas fiables, du moment que les 
anticorps recherchés n’apparaissent 
que 10 après jours l’atteinte au 

Covid-19. Avec ces tests, on ne peut 
pas dépister la maladie à ses débuts. 
L’infection peut évoluer rapidement 
vers des formes sévères qui risquent 
de mettre en danger la vie des 
patients», a-t-il expliqué. Au niveau 
de l’hôpital El Kettar, le nombre de 
prélèvements a également diminué  
ces derniers jours. «Une moyenne 
d’une vingtaine à une trentaine de 
prélèvements était effectuée au début 
de l’épidémie, puis entre 10 à 20 en 24 
heures. Aujourd’hui (hier, nldr) nous 
n’avons fait aucun prélèvement faute 
de kits», signale le Pr Achour, chef 
de service à El Kettar. Concernant 
le recours aux tests rapides, le Pr 
Achour signale : «Nous attendons  
leur validation par le ministère de 
la Santé.» A noter que le Premier 
ministre a déclaré, dimanche à la 
réception de la  première commande 
de masques, que 20 000 kits de 

dépistage et 20 000 kits de transport 
d’échantillons ont été commandés. 
D’ailleurs, à défaut de ces kits et 
face à l’augmentation du nombre 
de cas dans les prochains jours, le 
ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a donné 
son accord aux spécialistes pour 
l’utilisation du scanner thoracique 
comme alternative pour le dépistage 
du Covid-19 afin que le traitement à 
la chloroquine puisse être administré 
rapidement et éviter ainsi la 
détérioration de l’état du patient et 
la propagation de l’épidémie. Outre 
les  services d’imagerie des centres 
hospitaliers, certaines cliniques 
privées d’imagerie médicale «se 
tiennent prêtes à offrir leurs services 
si les hôpitaux sont submergés», a 
déclaré  le Pr  Benbouzid. 

Djamila Kourta
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Entretien réalisé par Djamila Kourta

Les pharmaciens d’officine sont au-
jourd’hui confrontés à l’épidémie de Covid-19. 
Comment êtes-vous organisés ? 

Le personnel d’officine est particulièrement 
exposé. Beaucoup de pharmaciens travaillent 
avec un effectif réduit. Nous recevons au niveau 
des pharmacies, tous les citoyens sans exception 
et sans distinction. Nous sommes donc face à un 
risque évident, permanent et quotidien. Beaucoup 
de citoyens présentant les signes du Covid-19 
ont été orientés vers les hôpitaux, et ils se sont 
révélés positifs. C’est pour cette raison que nous 
avons souhaité être dotés d’un minimum de 
moyens de protection, à l’exemple des masques. 
Malheureusement, comme tout le monde le sait 
maintenant, ce sont des produits qui sont devenus 
rares et introuvables, même nos fournisseurs 
habituels, les grossistes en parapharmacie et dispo-
sitifs médicaux, n’en disposent plus. La profession 
s’organise, étant par vocation une profession de 
santé très réglementée, notamment en matière de 
permanence et de continuité du travail. Le pro-
gramme de garde, de jour ou de nuit, montre tout 
son intérêt, puisque c’est pratiquement la seule 
profession libérale de santé qui assure des gardes 
par tous les temps, y compris la nuit. Donc malgré 
le confinement, les citoyens trouvent toujours une 
pharmacie ouverte. 

L’Algérie vient de recevoir 8,5 millions de 
masques importés de Chine. Etes-vous concer-
nés ?

Le Premier ministre a déclaré que c’est une 
première tranche d’un total de 100 millions com-
mandés, destinés aux hôpitaux et aux pharmacies, 
et qu’en principe, il n’y aura plus de pénurie. Nous 
espérons que la situation va s’améliorer, car si la 
pandémie perdure, nous risquons d’avoir encore 
plus d’atteintes au sein de notre corporation, 
puisque nous comptons déjà cinq pharmaciens 
touchés par ce virus.

Avant cette commande, la PCH avait déblo-
qué une dotation de masques aux pharmaciens 
et aux médecins libéraux. Ces masques sont-ils 
disponibles en pharmacie ? 

Les premières quantités seront effectivement à 
partir d’aujourd’hui dans les pharmacies.  Je dois 
rappeler que la répartition de cette dotation de 140 
000 masques est gérée par des comités locaux ins-
tallés auprès des DSP de wilaya, composés de re-
présentants des conseils de l’Ordre (pharmaciens, 
médecins, dentistes), du Syndicat des pharmaciens 

d’officine (Snapo), ainsi que 
du syndicat des médecins 
libéraux. Une priorité a été 
accordée à Blida et ses envi-
rons (Alger et Tipasa). La 
gestion de la logistique est 
assurée au niveau central par 
l’Union des opérateurs en 
pharmacie (UNOP), l’As-
sociation des distributeurs 
en pharmacie (Adpha), le 
conseil de l’Ordre des phar-
maciens et le SNAPO. Ce 
comité central est en contact 
permanent avec tous les 
grossistes répartiteurs, qui sont au nombre de 17, 
désignés pour l’acheminement de cette dotation 
au niveau des wilayas retenues dans une première 
étape par le ministère de la Santé. Le comité logis-
tique est aussi en contact avec les commissions 
mixtes locales qui, elles, organisent la répartition et 
la destination des quotas décidés localement. Nous 
rendons hommage à tous ces grossistes, après 
avoir acheté ces masques auprès de la PCH,  ils ont 
décidé de  contribuer à leur manière en  distribuant 
ces équipements de protection à titre gracieux aux 
personnels de santé et aux pharmacies du secteur 
privé de ces deux wilayas, via les officines.  

Pensez-vous que cette dotation répond aux 
besoins des professionnels (pharmaciens et 
médecins) exerçant dans le secteur privé ? 

Cette petite quantité, nous devons la partager 
avec les médecins libéraux. On aura en fin de 
compte un masque par professionnel de santé 
exerçant dans le privé. Nous sommes 11 000 phar-
maciens d’officine et nous employons plus de 60 
000 collaborateurs au niveau de nos pharmacies.  
Je rappelle que suite à des démarches entreprises 
avec le ministère de la santé, une première dota-
tion devait être débloquée pour les pharmaciens 
d’officine. Au départ, on nous avait promis 500 
000 masques. Mais au fur et à mesure que les 
stocks diminuaient au niveau de la PCH, seule-
ment 140 000 masques ont été récupérés en ce 
début de semaine. L’Etat, à travers le ministère de 
la Santé, a débloqué cette dotation pour répondre 
aux appels de détresse lancés par les pharmaciens 
et les médecins, demandant leur quota en moyens 
de protection. Il est vrai que les professionnels de 
santé, pour continuer à exercer et prendre en charge 
la santé des citoyens, doivent être protégés, mais 
aussi ne pas être la cause de transmission ni un 
outil de contagion.

 D’autres contraintes 
sont également rencon-
trées…

Effectivement, de nom-
breuses difficultés sont signa-
lées par les pharmaciens, et 
ce, malgré les instructions 
claires du Premier ministre 
qui précisent que le déplace-
ment des professionnels de 
santé peut se faire librement 
sur simple présentation de la 
carte professionnelle au sein 
d’une même wilaya. Sur le 
terrain, c’est autre chose. On 

nous signale des difficultés et un manque de coor-
dination entre différents services pour l’obtention 
ou l’établissement des autorisations et, à certains 
points de contrôle, la carte professionnelle n’est 
pas reconnue, alors qu’il s’agit d’un simple dépla-
cement au sein de la même wilaya. 

Les pharmacies ont été largement impactées 
sur le plan économique depuis le début de cette 
épidémie de coronavirus. Les mesures de confi-
nement ont beaucoup réduit les mouvements de 
la population, et celles ajoutées il y a deux jours 
ont encore réduit le temps de travail des officines, 
puisqu’elles doivent impérativement fermer dans 
plusieurs wilayas à 15h. De toute façon, il ne ser-
virait à rien qu’elles restent ouvertes, puisque les 
citoyens sont astreints au confinement.

Les pharmaciens sont autorisés à renouve-
ler les traitements des malades chroniques sans 
ordonnance. Comment cela se passe ? 

Effectivement, il y a eu une mise à jour du logi-
ciel portant tiers payant, permettant d’accéder à un 
module qui autorise à facturer sans ordonnance et 
vérifie que le médicament demandé par l’assuré 
figure sur sa carte Chifa. Une note a été signée par 
le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et 
le ministère délégué à l’Industrie pharmaceutique 
pour une période d’un mois, c’est-à-dire du 28 
mars au 28 avril. Il s’agit d’une situation excep-
tionnelle, mais nous insistons pour que les malades 
présentent d s ordonnances, sauf quand cela n’est 
pas possible. 

Il y a actuellement une tension sur certains 
médicaments, dont le Lévothyrox. Est-ce que le 
problème persiste? 

On vient d’apprendre que les lots ont été libérés 
par le LNCPP. Les premières boîtes arrivent déjà 
en pharmacie. Normalement, le problème sera 
réglé dans les prochains jours. D. K.  

DÉPISTAGE DU COVID -19

Epuisement progressif des tests
 ●  Le nombre de nouveaux cas enregistrés semble être en deçà de la réalité  pour atteindre, 

au 5 avril, 1320 cas positifs et 152 décès  ● Ce qui donne une courbe en dents de scie qui serait 
liée, selon certains épidémiologistes, à une  insuffisance dans le dépistage.    

 CHU DE ANNABA
PLUS DE 160 MÉDECINS 
ET PARAMÉDICAUX 
PLACÉS EN QUARANTAINE
Une panique sans précédent a été déclenchée 
avant-hier à la maternité de l’hôpital Ibn 
Rochd, relevant du CHU de Annaba, avons-
nous appris de sources hospitalières. En 
effet, une résidente exerçant dans ce service 
s’est avérée être la fille d’une vieille dame de 
70 ans, décédée samedi dans la commune 
d’El Bouni, dont l’autopsie a révélé sa 
contamination au coronavirus. Plus de 160 
médecins, paramédicaux et autres personnels 
de ce service, qui ont côtoyé ce médecin, ont 
été placés, avant-hier en fin d’après-midi, 
en quarantaine dans deux établissements 
hôteliers au niveau de la corniche de Annaba. 
Le transport a été assuré par les bus de l’ETA 
sous escorte de la Gendarmerie nationale. 
Entre temps, ajoutent nos sources, le service a 
été fermé et les parturientes ont été orientées 
vers d’autres établissements de santé.  Ainsi, 
après une accalmie qui a duré 15 jours, une 
période où les cas enregistrés n’ont pas 
augmenté, la situation empire dans la wilaya 
de Annaba. En effet, de six cas – dont trois 
ont quitté le service d’infectiologie et de 
référence de l’hôpital Dorban – on est passé 
ce week-end à 11 cas, dont deux médecins. Pis, 
avec la mise en confinement de plus de 160 
médecins et paramédicaux, le corps de santé 
sera amputé de leur service, et ce, suite à une 
négligence caractérisée. 
Parallèlement, l’enquête épidémiologique se 
poursuit. Il a été révélé que l’un des enfants 
de la défunte est gendarme dans la commune 
de Boufarik, relevant de la wilaya de Blida.    
      M.-F.G.   

 LES LABORATOIRES PRIVÉS 
ÉCARTÉS DU DÉPISTAGE 
UNE ANNEXE DE 
L’INSTITUT PASTEUR AU 
CHU DE ANNABA
Après celles d’Oran, Constantine, Tizi Ouzou 
et Ouargla, l’Institut Pasteur ouvrira, cette 
semaine, une autre annexe dans la wilaya 
de Annaba. Le ministère de la Santé aura 
aujourd’hui un important lot d’équipements 
de diagnostic rapide et de réactifs, dont une 
partie sera affectée à la wilaya de Annaba. 
Le début effectif du dépistage est prévu pour 
demain. Mieux, une vingtaine de respirateurs 
artificiels sont parmi ce lot destiné pour 
Annaba. C’est ce qu’ont confié à El Watan des 
sources proches du ministère de la Santé. 
«Ces tests, appelés RT-PCR, permettent 
d’obtenir un résultat en un peu plus de 
trois heures. Appliqués sur des machines 
Cobas, les résultats peuvent être obtenus 
très rapidement», affirment les mêmes 
sources.  Pour le mode d’application, les 
prélèvements peuvent être effectués dans les 
services de santé et déposés au laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital Dorban, au niveau 
duquel est implanté le service de référence 
d’infectiologie. Une fois mise en service, cette 
prestation, un pas vers l’objectif de massifier 
le nombre de tests pourra prendre en charge 
les dépistages des autres wilayas limitrophes 
d’El Tarf, Guelma et Souk Ahras. 
Aussi, ajoutent nos sources, «lorsque des 
malades suspects sont dépistés négatifs, 
ils peuvent rentrer chez eux rapidement 
et libérer la place pour d’autres malades. 
Mieux, les morts naturels mais suspects 
peuvent être dépistés pour libérer leur 
enterrement».  L’ouverture de cette annexe, 
faut-il rappeler, intervient une semaine après 
l’appel de l’Institut Pasteur à l’ensemble des 
laboratoires du territoire national : «Tout 
laboratoire disposant des produits indiqués 
sur la liste ci-après, est en mesure d’effectuer 
le diagnostic du nouveau coronavirus 
Covid-19. Cette liste présente les réactifs, 
les équipements, les consommables et les 
matériels d’hygiène et de sécurité nécessaires 
à la réalisation du diagnostic.» L’Institut 
Pasteur d’Algérie précise dans ce cadre 
que «ses équipes sont disposées à 
accompagner ces laboratoires pour le 
démarrage de l’activité en apportant tout 
conseil ou orientations nécessaires. L’Institut 
Pasteur d’Algérie tient à attirer l’attention 
sur le fait que les résultats de diagnostic 
doivent être obligatoirement validés par un 
microbiologiste». Cependant, les autorités 
sanitaires n’ont pas daigné faire appel aux 
laboratoires privés, malgré la candidature de 
plusieurs d’entre eux.  M.-F. Gaidi

 MESSAOUD BELAMBRI. Président du Snapo

«Nous risquons d’avoir encore plus 
dcontaminations au sein de notre corporation»
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M
édecins résidentes, 
dans des spécialités 
différentes, Rosa et 
Nadia assurent depuis 

trois semaines les gardes dans deux 
hôpitaux d’Alger, parmi les cinq 
(Beni Messous, El Kettar, Bab El 
Oued, Mustapha et l’Hôpital central 
de l’armée) dédiés à l’isolement 
des patients atteints du coronavirus 
(Covid-19). Nous avons eu du mal 
à les convaincre de parler de leurs 
longues nuits et longues journées  
passées aux côtés de ces malades 
qui toussent, suffoquent, crient de 
douleur et souffrent terriblement du 
fait d’être porteurs de cette maladie. 
Mais, elles ont fini par s’exprimer. 
Un peu plus de la trentaine, Rosa est 
l'aînée de deux frères et une sœur, et 
dont le père est décédé depuis près de 
4 ans. Avec sa mère, fonctionnaire à 
la retraite, elle prend en charge toute 
la fratrie. Depuis trois semaines, 
elle vit «dans la peur». «La peur 
d’être contaminée, la peur de 
contaminer ma mère, hypertendue, 
ou ma sœur asthmatique, tout 
simplement la peur de faire entrer 
la maladie à la maison», nous dit-
elle. Nous la suivons au service, 
avec les précautions nécessaires, 
mais nous ne pouvons accéder 
à la salle d’isolement, faute de 
camisole. «J’ai une quinzaine de 
malades atteints de Covid-19 à 
surveiller attentivement, en prenant 
régulièrement leur température et 
à les mettre sous oxygène en cas de 
nécessité. Majoritairement âgés de 
plus de 60 ans, les patients acceptent 
mal leur maladie. Isolés de leurs 
familles, ils vivent douloureusement 
leur état de confinement et 
beaucoup souffrent d’avoir peut être 
contaminé leurs proches», raconte 
Rosa. Elle nous oblige à garder 
le masque, la blouse et les gants 
tout le temps. Nous nous dirigeons 
vers la salle de consultation où elle 
assure sa garde. «Les malades qui 
viennent avec les symptômes du 
corona sont triés ici. Le prélèvement 
n’est pas systématique, mais 
lorsque les patients sont au stade 
de la toux, de la fièvre, de la fatigue 
générale, on se contente du contexte 
épidémiologique, parfois de la 
radiologie des poumons pour décider 
du placement en isolement. En cas 
de détresse respiratoire, ils sont 
tout de suite admis en réanimation. 
Mes journées de consultation sont 
très pénibles. J’en sors anxieuse 
et paralysée par la peur d’une 
éventuelle contamination malgré 
mes moyens de protection. Dans 
la salle d’isolement, l’ambiance 
vous coupe la respiration. Le son 
de cette toux qui brise le silence du 
service résonne fortement dans ma 

tête. Il m’accompagne jusqu’à mon 
sommeil durant mes nuits de repos. 
Quand je suis en face des malades, je 
perds la voix. Je n’arrive même pas 
à trouver les mots pour réconforter 
ces hommes et ces femmes affaiblis 
et terrifiés par la maladie. A chaque 
fois que je sors de cette salle, j’ai 
le cœur serré et une boule qui 
m’empêche de respirer», témoigne 
Rosa. Elle a très peur. Peur pour elle, 
mais aussi pour les membres de sa 
famille. «Ma mère n’a jamais été 
aussi inquiète pour moi. Dès que je 
sonne à la porte, elle me donne une 
robe de chambre que je mets avant 
d’entrer après avoir enlevé mes 
chaussures, puis m’enlève mon sac 
qu’elle vide sur du papier journal, 
avant de me diriger vers la salle de 
bain. Elle prend mon linge avec des 
gants et le met dans le lave-linge. 
C’est devenu comme un rituel chez 
moi. Je n’ai pas le droit d’éternuer 
et encore moins de tousser. Même 
à la maison, je suis presque au 
confinement et je n’ai vraiment pas 
le droit d’exprimer un quelconque 
sentiment de peur, de crainte ou 
d’anxiété. Alors qu’à ce jour, ni ma 
mère ni mes frères et sœurs ne savent 
que je fais mes gardes au service 
corona. Je n’ai jamais vécu une telle 
situation», note Rosa. Les larmes 
aux yeux, elle parle d’un de ses 
confrères, emporté par le Covid-19 
il y a quelques jours. «Je ne sais pas 
comment il a pu être contaminé. Il 
était tout le temps protégé avec son 
masque, sa camisole, ses gants et 
passait son temps à nous interpeller 
sur les mesures de protection. Il 
travaillait de jour comme de nuit. Il 
ne voyait sa famille que rarement. 
Sa contamination m’a terrassée. Je 
suis terrifiée à l’idée de ramener ce 
virus à la maison et de contaminer 
les membres de ma famille», dit-
elle, avant que l’une de ses consœurs 
ne lui fasse signe de la rejoindre. La 
salle de consultation commence à 
être saturée de malades. Certains 
ne portent même pas de masque. 
C’est le branle-bas de combat. 
Des altercations éclatent entre des 
médecins dépassés et des patients 
sur les nerfs. L’un de ces derniers 
s’affaissent sur le sol, en détresse 
respiratoire. L’attente semble lui 
avoir été fatale. C’est la panique. 
Rosa nous demande de quitter 
les lieux, puis s’engouffre dans 
le couloir qui mène vers l’unité 
d’isolement. 

«JE SUIS DÉCHIRÉE ENTRE LA 
SENSATION DE PEUR ET CELLE 
DU DÉTACHEMENT SOCIAL»
Tout comme Rosa, Nadia assure 
depuis trois semaines les gardes 
dans un des plus importants 

hôpitaux d’Alger, où des unités 
sont dédiées à la consultation, à 
l’isolement et à la réanimation 
des malades atteints de Covid-19. 
Elle semble très affectée par son 
quotidien avec des patients atteints 
psychologiquement et qui refusent 
leur situation. Son travail à l’unité 
d’isolement consiste à surveiller 
l’état des malades. «Je cherche 
les signes de gravité, je mets le 
patient sous lunette à oxygène, 
surveille la saturation. S’il n’y a pas 
d’amélioration, je mesure les gaz 
dans le sang à la recherche d’une 
hypoxie (l'oxygène ne se lie pas au 
sang et n’atteint pas les organes). 
Dans ce cas, c’est la réanimation. 
Dix malades sont hospitalisés à 
l’unité d’isolement, tous mis sous 
chloroquine. Deux seulement ont 
interrompu le traitement à cause de 
l’apparition des effets secondaires. 
L’état des malades varie de stable 
à relativement stable. Huit d’entre 
eux sont revenus d’un voyage à 
l’étranger, un était en contact avec 
un émigré et le dernier est un 
chauffeur de taxi qui travaille à 
l’aéroport d’Alger. Sept patients 
ont plus de 65 ans, les trois autres 
sont âgés de 35, 40 et 53 ans. Le 
cas de ce dernier est vraiment 
atypique. Il est arrivé avec une 
détresse respiratoire, 27 jours après 
l’apparition de la toux», affirme 
Nadia. Elle discute beaucoup avec 
ses patients en isolement qui, dit-
elle, expriment un grand besoin 
de parler. «Ils vivent très mal leur 
infection. Ils ont vraiment besoin 
de soutien psychologique. Ce qui 
n’est pas fait pour l’instant. A la 
consultation, c’est toujours difficile 
à gérer. Certains exigent d’être 
hospitalisés de force, alors qu’ils 
ne répondent pas aux critères 
d’hospitalisation, d’autres refusent 
l’hospitalisation malgré leur état 
critique», témoigne Nadia. Elle 
affirme que les tests ne sont pas 
systématiques à l’unité et souligne : 
«Les prélèvements ne sont pas 
systématiques. Les kits ne sont 
pas disponibles. Nous passons par 
un diagnostique radiologique qui 
révèle l’état des poumons. Mais 
le diagnostic de certitude est 
virologique. Pour les médecins, 
c’est très pénible. Trop de pression 
de l’administration, des patients 
et de leurs parents.» A cette 
situation s’ajoute la peur d’une 
éventuelle contamination par le 
Covid-19, avec lequel, dit-elle, 

elle cohabite. «Je vous mentirais 
en vous disant que je n’ai pas 
peur. A deux jours de ma garde 
et malgré le fait que je sois bien 
protégée, j’ai peur. C’est devenu 
un sentiment constant», affirme 
Nadia. Dans l’unité d’isolement, 
précise-t-elle, «l’ambiance est 
terrible et les nouvelles qui nous 
parviennent ne font qu’exacerber 
notre hantise d’une éventuelle 
contamination. Il y a quelques jours, 
j’ai mis sous oxygène une malade 
hospitalisée pour une angine 
traînante, présentant des troubles 
de la conscience et une dyspnée. Le 
lendemain, le scanner thoracique 
a révélé une embolie pulmonaire. 
Transférée en réanimation, on lui 
faisait chaque jour un lavage des 
adénopathies et on renouvelait ses 
pansements. L’équipe a suspecté 
le Covid-19. La peur me tétanise, 
parce que j’ai été en contact avec 
elle sans masque et sans gants 
stériles. Une réanimatrice et sa 
maman sont déclarées Covid-19, 
de même qu’un surveillant médical 
des urgences», relate Nadia. Et 
d’ajouter : «Le manque de moyens 
de protection ne se pose pas de 
manière récurrente. C’est plutôt 
l’organisation à l’algérienne qui 
complique la prise en charge.»

«EN DÉPIT DE MES NERFS 
D’ACIER, J’AI FAILLI CRAQUER 
PLUSIEURS FOIS»
Sa hantise  dit-elle, est de se 
transformer subitement en un 
vecteur de transmission du virus. 
«Cela fait trois semaines que je 
panique après chaque garde ou 
consultation. Je vis avec mon mari. 
Il comprend mon travail et ses 
risques. Mais je n’ai pas vu ma 
famille depuis plusieurs jours. Je 
ne veux pas être une source de 
contamination. Je suis déchirée 
entre plusieurs sensations : la peur, 
le détachement social, ne pas faire 
mon travail comme il se doit malgré 
moi. Je ne peux pas me reposer, 
m’allonger ou sortir pour manger 
avec cette tenue, que je porte durant 
mes gardes de nuit ou de jour, 
que ce soit à la consultation ou 
à l’isolement. En dépit de mes 

nerfs d’acier, j’ai failli craquer à 
plusieurs reprises. Mais j’ai pris le 
temps de discuter et de comprendre 
le pourquoi et le comment», raconte 
Nadia, tout en rendant hommage au 
personnel médical, particulièrement 
à «cet ambulancier qui était très 
engagé, il faisait tout, même des 
actes qui ne relevaient pas de son 
travail». Puis elle se dit aussi très 
touchée par la perte de trois patients 
au service de réanimation, mais 
se montre «un peu confiante» vu 
que deux de ses patients sont en 
rémission et vont quitter l’hôpital 
incessamment. La jeune résidente  
appréhende cependant les lourdes 
conséquences de cette pandémie 
sur la situation sanitaire. «Depuis 
le début de la contamination, les 
consultations non urgentes et les 
activités du bloc opératoire sont 
suspendues. Nous ne sommes plus 
en mesure de prendre en charge 
nos malades. Surtout les cancéreux. 
Cela va aggraver la situation 
sanitaire. Tous les résidents de 
toutes les spécialités travaillent en 
consultation et en isolement dédiés 
à la prise en charge des malades 
atteints par le Covid-19. Je ne 
sais pas pourquoi on a pris une 
telle décision. Peut-être pour se 
préparer au pire», déclare Nadia. 
Et d'ajouter : «Les consultations 
sont de plus en plus chargées. 
Le nombre de 15 malades par 
24 heures, qu’on enregistrait au 
début de la pandémie, a doublé, 
voire triplé, ces derniers jours» 
avant de lancer un «cri de détresse» 
aux Algériens : «La situation est 
grave. Restez chez vous. N’espérez 
pas trouver grand-chose dans nos 
hôpitaux, même si tout le monde fait 
le maximum, du directeur général 
à l’agent de sécurité, parce que, 
tout simplement, il n’y a pas de 
traitement mais aussi parce qu’il 
n’y a pas de place pour tout le 
monde.» 
Nadia et Rosa continuent à exercer 
sous une pression qui commence 
à être intenable. Dans les deux 
services où elles travaillent, de 
nouvelles salles ont été ouvertes 
pour prendre en charge les 
nombreux malades qui arrivent 
de jour comme de nuit. Aussi bien 
au CHU Mustapha, qu'à ceux de 
Bab El Oued et de Beni Messous 
commencent à être dépassés. Rosa 
et Nadia craignent «le pire pour les 
jours à venir».  

Salima Tlemçani

TÉMOIGNAGES POIGNANTS DE DEUX MÉDECINS RÉSIDENTES 

«Restez chez vous, il n’y a ni traitement 
ni lits pour tout le monde»

● Deux médecins, résidentes dans deux hôpitaux à 
Alger, qui prennent en charge les malades contaminés 
par le coronavirus (Covid-19), lèvent le voile sur les 
conditions difficiles dans lesquelles elles travaillent, les 
services d’isolement et de consultation. Sous le couvert 
de l’anonymat, leur témoignage est aussi poignant 
qu’inquiétant. Confrontées quotidiennement au 
Covid-19, aux cris de douleur, à l’isolement social, au 
manque de moyens, à une organisation à l’algérienne et 
surtout à la crainte d’être des vecteurs de contamination, 
elles se disent tiraillées entre la peur et la détermination 
à apporter soins et assistance aux malades.

Selon les médecins résidents 
à Alger, la pandémie aura de lourdes 

conséquences sur la situation 
sanitaire 



L
es pourparlers entre l’Arabie Saoudite et 
la Russie se poursuivent en vue de la tenue 
d’une réunion de l’OPEP+ visant à sceller 

un nouvel accord autour d’une réduction de la 
production d’environ 10 millions de barils par 
jour, soit environ 10% de la production mon-
diale, pour stopper la chute des prix. 
Les deux rivaux reviennent ainsi à la table des 
négociations, après une guerre autour des parts 
de marché ayant aggravé la chute des prix de 
l’or noir, déjà affaibli par les conséquences 
économiques de la pandémie de Covid-19. Ils 
exigent cependant la participation des Etats-
Unis et d’autres grands producteurs hors OPEP, 
tels que la Norvège et le Canada, pour sceller 
un accord élargi, ce qui risque de faire échouer 
l’entente souhaitée par les pays producteurs, au 
vu de l’opposition manifestée par le président 
américain. En effet, bien qu’il ait initialement 
appelé à l’accord, en initiant une médiation 
entre Russes et Saoudiens, Donald Trump s’est 
encore une fois attaqué à l’OPEP et a menacé 
de représailles, en cas d’absence d’accord, pour 
protéger l’industrie énergétique américaine.
Une source américaine rapportait vendredi, à 
l’issue d’une réunion à la Maison-Blanche avec 
les dirigeants des grandes compagnies pétro-
lières américaines, que l’administration Trump 
ne mène pas de négociations avec l’Arabie 
Saoudite ou la Russie en vue d’un tel accord 
et souhaite au contraire que les deux pays par-
viennent eux-mêmes à une entente.

L’ALGÉRIE APPELLE À UN ACCORD

L’Algérie, qui assure la présidence de la confé-
rence de l’OPEP, a réitéré dimanche un appel 
aux producteurs de pétrole en vue de conclure 
un accord pour stabiliser le marché. «L’Algérie, 

qui assure la présidence de la conférence de 
l’OPEP, lance un appel à tous les producteurs 
de pétrole pour saisir l’opportunité de la réu-
nion, prévue le 9 avril, pour privilégier le sens 
des responsabilités et aboutir à un accord sur 
une réduction de la production pétrolière qui 
soit globale, massive et immédiate», a déclaré 
le ministre de l’Enregie, Mohamed Arkab, cité 

dans un communiqué du ministère. L’Algérie 
«œuvrera, comme par le passé, à rapprocher 
les points de vue, rechercher les solutions 
consensuelles et contribuer à tout effort qui 
permettra de stabiliser le marché pétrolier, 
pour le bénéfice des pays producteurs et des 
pays consommateurs», a-t-il soutenu.
Le ministre a souligné, rapporte le commu-

niqué, que le marché pétrolier fait face à une 
chute de la demande d’un niveau inégalé par le 
passé, en raison de l’impact de la pandémie de 
Covid-19 sur l’activité économique mondiale 
et des mesures de confinement prises par de 
nombreux pays.
Il a ajouté que le marché faisait face également 
à une augmentation de la production mondiale 
de pétrole, due à la volonté de certains pays de 
produire au maximum de leur capacité.
«Ce double choc a induit une baisse drastique 
des prix pétroliers, une baisse qui sera en-
core plus accentuée dans quelques semaines, 
lorsque les capacités de stockage de pétrole, 
en terre et en mer, seront saturées, conduisant 
à une dislocation durable de l’industrie pétro-
lière», a observé M. Arkab.
Etant «consciente de cette situation et des 
risques qui y sont associés, et de ses consé-
quences sur les peuples des pays producteurs 
de pétrole à un moment où ils luttent contre 
la pandémie de Covid-19», l’Algérie invite 
de ce fait les producteurs à un accord sur une 
baisse immédiate de leur production, a insisté 
le ministre.
Le prix de pétrole reculait hier, après avoir 
bondi de plus d’un tiers de sa valeur jeudi 
et vendredi dans le sillage des informations 
faisant état d’un possible accord de l’OPEP+. 
Cependant, des doutes se sont glissés après le 
report d’une réunion de l’OPEP+ qui était ini-
tialement prévue de lundi à jeudi.
Le brut Brent a reculé, hier en matinée, aux 
alentours de 33 dollars le baril sur la Bourse 
ICE Futures Europe. Il avait augmenté de 37% 
la semaine dernière après avoir enregistré une 
baisse de près de 50% cette année.

Zhor Hadjam

Tous les groupes économiques publics se 
sont mobilisés face à la pandémie du nou-

veau coronavirus (Covid-19) en augmentant 
leurs capacités de production et en se concen-
trant sur celle des produits les plus demandés 
dans cette conjoncture difficile, a indiqué le 
secrétaire général du ministère de l’Industrie 
et des Mines, Mohamed Bouchama. Treize 
groupes industriels publics et une entreprise 
de services relevant du secteur de l’Industrie 
et des Mines se sont mobilisés pour contri-
buer aux efforts fournis face à la pandémie 
de Covid-19, a précisé le responsable sur les 
ondes de la Radio nationale, soulignant que 
quatre groupes avaient un rôle crucial dans la 
conjoncture actuelle, à savoir ceux assurant 
l’approvisionnement en produits de large 
consommation, dont les denrées alimentaires, 
les produits pharmaceutiques, les médicaments 
et les équipements médicaux et paramédicaux. 
Le secrétaire général du ministère de l’Indus-
trie a, en effet, rappelé les instructions du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, et du ministre 
du secteur, Ferhat Aït Ali, pour «la facilitation 
de la production en dépit de la conjoncture 
mondiale, régionale et locale difficile». 
Dans le domaine pharmaceutique, Moha-
med Bouchama a cité l’exemple du groupe 
Saidal qui, dans les circonstances actuelles, 
a développé ses capacités pour répondre à la 
demande croissante sur le marché national, 
tout en s’adaptant aux mesures de réduction 
des importations et à l’impératif de développer 
l’industrie locale. Le groupe Saidal a été appelé 
à orienter certaines de ses unités vers la pro-
duction des produits les plus demandés. Il a fait 
savoir que Saidal produisait actuellement deux 
millions d’unités de paracétamol, médicament 
très sollicité en ce moment, précisant que son 
exportation était interdite afin que la produc-

tion puisse satisfaire la demande nationale. Le 
groupe produit également 500 000 unités de 
vitamine C utilisée pour renforcer l’immunité, 
en plus des solutions hydroalcooliques dont 
la quantité de production est passée de 5000 
litres, en mars, à 40 000 litres en avril courant, a 
précisé Mohamed Bouchama, qui a ajouté que 
Saidal avait distribué gratuitement 50 000 litres 
d’alcool aux différentes administrations pu-
bliques et hôpitaux, comme première mesure. 
Saidal prépare aussi la fabrication locale du 
médicament chloroquine dans le cadre du pro-
tocole de traitement des patients contaminés au 
Covid-19. De son côté, le groupe de l’industrie 
chimique Shymeca produit l’alcool utilisé dans 
la désinfection et la stérilisation, ainsi que les 
masques de protection qui sont produits par 
l’unité de Socothyd. L’entreprise Edimed, à tra-
vers son réseau national de pharmacies, s’ac-
quitte de son rôle, à savoir approvisionner les 
régions reculées et assurer la disponibilité de 
l’oxygène. Evoquant le rôle du groupe indus-
triel de textile et cuirs Getex, qui est en phase 
de production d’une quantité considérable de 
masques, dont l’homologation et le contrôle 
sont effectués par les laboratoires spécialisés, 
le responsable a précisé que la capacité de 
production du groupe peut atteindre un million 
de masques par mois, de qualité supérieure et 
conforme aux standards mondiaux. 

DES MESURES SERONT PRISES POUR 
AIDER LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

Concernant le groupe Divindus (groupe de 
diverses industries locales) spécialisé dans la 
fabrication de literie, matelas et chalets, il s’at-
telle actuellement à la production de quelque 
200 unités de couvertures et lits, ainsi qu’à 
l’augmentation des capacités de production 
pour se préparer à l’éventuelle construction 

d’un hôpital avec des chalets. Par ailleurs, le 
groupe Gacu s’intéresse au développement des 
recherches scientifiques en collaboration avec 
la direction de la recherche scientifique pour la 
mise au point de quelques inventions, comme 
l’alcool chirurgical et un désinfectant utilisé 
dans les lieux de confinement des malades, des 
masques de protection en verre pour les méde-
cins et autres personnels des hôpitaux. 
Mohamed Bouchama a, par ailleurs, rappelé 
l’ouverture de tous les points de vente relevant 
du groupe agroindustriel Agrovid, en vue de 
répondre à la demande croissante de semoule 
et de farine, relevant l’existence de 27 mino-
teries d’une capacité de production de plus de 
54 800 quintaux par jour et de 29 minoteries 
fonctionnant à plein régime pour assurer les 
besoins du marché national et produire 62 400 
quintaux. Le secrétaire général du ministère de 
l’Industrie a également rappelé la mesure de 
mise sur le marché de sacs de semoule de 10 
kg au lieu de 25 kg en vue d’assurer une large 
distribution, ainsi que la supervision par les 
walis d’une cellule de coopération comprenant 
les directeurs de l’agriculture, de l’industrie et 
du commerce en vue d’assurer une répartition 
équitable et permettre le suivi de la traçabilité 
de la distribution de la semoule, qui est très 
prisée créant un problème dans la distribution 
en dépit de la disponibilité du produit. 
Evoquant la mise en œuvre de l’instruction de 
facilitation du dédouanement des marchan-
dises, M. Bouchama a fait état de l’activation 
du couloir vert en application de l’ordonnance 
du Premier ministre, dans le cadre de la sim-
plification des procédures de dédouanement 
des marchandises importées. Pour ce qui est 
des produits concernés par le couloir vert, le 
secrétaire général du ministère de l’Industrie 
a cité les produits de consommation directe et 

semi-finis ainsi que les matières premières uti-
lisées dans la fabrication de certains produits 
locaux. L’importateur pourra, sur simple enga-
gement, finaliser ultérieurement les formalités 
douanières, bénéficier d’une facilitation de dé-
douanement et d’autres mesures au niveau des 
banques, a-t-il encore expliqué. Ces mesures 
permettront d’assurer l’approvisionnement du 
marché en produits de large consommation et 
ceux nécessaires pour l’industrie pharmaceu-
tique et de détergents, a-t-il mis en avant. 
Par ailleurs, M. Bouchama a fait savoir que le 
gouvernement examinera à l’avenir la possibi-
lité du rééchelonnement des dettes des entre-
prises afin de résoudre le problème de liqui-
dité. «La plupart des groupes publics soulèvent 
des problèmes de liquidité induits par les diffi-
cultés enregistrées en matière de recouvrement 
des redevances des entreprises activant notam-
ment avec le secteur public», a rappelé M. Bou-
chama. Il a cité, à titre d’exemple, l’Entreprise 
nationale des véhicules industriels (SNVI), 
dont les créances non recouvrées ont atteint 
12 milliards de dinars. Affirmant que le minis-
tère avait préparé les dossiers des différents 
groupes publics à soumettre, pour examen, au 
Conseil des participations de l’Etat (CPE), le 
même responsable a indiqué que «le CPE n’a 
pas encore entamé son travail et qu’un Conseil 
interministériel devra bientôt être tenu à l’effet 
d’étudier la situation du CPE». Il a en outre 
assuré que le ministère avait élaboré un dossier 
permettant au Conseil d’examiner le problème 
de liquidité dont souffrent les entreprises éco-
nomiques publiques, faisant savoir que «des 
mesures seront prises au niveau des banques 
et du Trésor afin d’aider les opérateurs écono-
miques à surmonter cette conjoncture difficile 
et à atténuer les répercussions de la crise 
actuelle». R. E.
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ALORS QUE L’ALGÉRIE RÉITÈRE SON APPEL À L’OPEP

Saoudiens et Russes entament des négociations

INDUSTRIE ET PANDÉMIE DE COVID-19

Les groupes économiques publics augmentent 
leurs capacités de production

Les cours du pétrole ont chuté en raison de la pandémie de coronavirus

● L’Algérie, qui assure la présidence de la conférence de l’OPEP, a réitéré, dimanche, son appel aux producteurs de pétrole en vue de conclure un accord 
pour stabiliser le marché.
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ALGER INFO

INCONSCIENCE 

CONFINEMENT DANS LA CAPITALE 

Des rues sont désertes, 
d’autres grouillent de monde 

● Des personnes ne jugent pas nécessaire de changer leurs habitudes, même en ces temps 
de pandémie. 

En dépit de la 
gravité de la 
situation, des 
gens 
continuent 
d’ignorer les 
mesures de 
sécurité 
(distanciation), 
au risque de 
contaminer 
tout le monde
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CITÉS DE BAB EZZOUAR
DES TOBOGGANS 
COMPLÈTEMENT DÉGRADÉS
A Bab Ezzouar, plusieurs cités et lotissements d’habitation ont 
bénéficié d’équipements de jeu pour les enfants. «Une cinquan-
taine d’espaces ont été équipés en toboggans et autres équipe-
ments de puériculture», confie un responsable de l’APC de Bab 
Ezzouar. Et de préciser : «Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du programme de l’APC visant à offrir plus de commodités pour 
les habitants, notamment pour la frange juvénile.» Sauf que ces 
équipements ont été livrés à la dégradation par les habitants des 
cités, ceux-là mêmes dont les enfants en profitent. A la cité El 
Wouroud, les toboggans et les balançoires ont été complètement 
dégradés. «Au lieu de sauvegarder ces équipements, ce sont 
les habitants qui les détériorent. C’est paradoxal», déplore un 
résident. Les habitants de Bab Ezzouar avaient salué cette initia-
tive. «C’est une bonne chose d’autant plus que nos cités manque 
cruellement de ce genre d’équipement. Nos enfants n’ont pas où 
jouer. Hormis les terrains vagues, aucun aménagement ne leur 
était consacré. Cependant, certains résidents ont fait preuve de 
laxisme», soutient un père de famille. Et de poursuivre : «Il est 
du devoir des parents de faire en sorte que leurs enfants prennent 
soin de ces équipements, car la dégradation de ces toboggans 
signifie qu’ils en seront encore une fois privés, et cette fois ci pour 
très longtemps.» Les autorités locales ont également une part de 
responsabilité dans cette situation, car elles n’accordent aucune 
importance à l’entretien de ces équipements. «Depuis l’instal-
lation des toboggans et des balançoires, on a jamais vu d’agents 
d’entretien. Quand on installe ce genre d’équipements, il faut au 
moins prévoir de les entretenir», suggère-t-il.  K. S.

PROTECTION CIVILE 
750 INTERVENTIONS 
DURANT LE CONFINEMENT 

Les services de la Protection civile d’Alger ont effectué, durant 
la première période de confinement partiel, quelque 750 inter-

ventions, dont 10 évacuations de personnes suspectées d’atteinte 
au nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès du 
chargé de la communication à la direction de la Protection civile 
de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Ainsi, 
744 interventions d’évacuation et de secours entre 19h et 7h ont 
été opérées durant la période allant du 24 mars au 5 avril en cours, 
période de confinement partiel à Alger avant son prolongement, 
a indiqué le lieutenant Benkhalfallah Il a précisé, en outre, que 
10 interventions ont concerné l’évacuation de personnes suspec-
tées d’atteinte au Covid-19, dont trois cas se sont révélés positifs, 
soulignant le contact permanent avec les services sanitaires pour 
être informés de l’état des personnes évacuées et prendre le cas 
échéant les mesures requises pour les équipes qui ont effectué 
l’évacuation. Se félicitant de zéro cas parmi les équipes effectuant 
les évacuations, le représentant de la Protection civile d’Alger 
a mis en avant «la rigueur» adoptée par les services opérant sur 
le terrain, notamment les mesures strictes pour ce qui est de 
l’uniforme de protection et des opérations de désinfection des 
ambulances au niveau de l’unité centrale de la Protection civile. 

ILS ACCUEILLERONT LES 
PERSONNES SANS ABRI 
TROIS ESPACES
DE QUARANTAINE 
SUPPLÉMENTAIRES 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé à Alger 

l’ouverture de trois espaces de quarantaine supplémentaires pour 
les sans-abri avant leur placement dans des centres relevant du 
secteur, dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. En 
marge d’une visite d’inspection au Centre d’accueil et d’héber-
gement d’urgence des sans-abri à Dély Ibrahim et à Diar Rahma 
à Birkhadem, la ministre a précisé que, dans le cadre de la cam-
pagne nationale de prise en charge des sans-abri, trois espaces de 
quarantaine supplémentaires avaient été ouverts à El Madania, 
Bologhine et Rouiba pour isoler les SDF et éviter la propagation 
de l’épidémie de Covid-19. Au titre des mesures prises pour faire 
face à l’épidémie, les sans-abri bénéficient d’un accompagne-
ment et d’une prise en charge psychologique et médicale tout au 
long de la quarantaine, au terme de laquelle ils seront placés dans 
les différents centres relevant du secteur de la solidarité nationale, 
a fait savoir Mme Krikou. A cette occasion, la ministre a salué les 
efforts consentis par les travailleurs du secteur pour accompagner 
cette catégorie vulnérable, en particulier dans la conjoncture 
actuelle qui exige la conjugaison des efforts de tous pour faire 
face à la pandémie. 

L
a bataille de la sensibilisation est loin 
d’être gagnée auprès de certaines 
catégories de jeunes habitants de la 

capitale. Réfractaires assumés ou incons-
cients invétérés, ils brisent le confinement 
en se réfugiant dans des endroits reculés 
pour certains ou, pire, ils éprouvent du 
plaisir à se rassembler auprès de certaines 
épiceries ou autres kiosques pour papo-
ter jusqu’à une heure tardive de la nuit. 
Malgré le danger de leurs actes pour leurs 
familles et leur entourage, des jeunes, 
voire des adultes, ne jugent pas nécessaire 
de changer leurs habitudes, même pas en 
temps de pandémie. 
«Certains sortent pour fumer un joint, 
d’autres pour discuter avec les amis. Cer-
tains improvisent des parties de dominos 
ou tout bonnement, ne peuvent ne pas 
‘remplir les bouteilles’ après le dîner», 
nous confie Hicham, résidant à Alger-
Centre. «Je leur ai moi-même conseillé 
de rester à la maison, mais rien, ils 
continuent à sous-estimer le danger», 
ajoute-t-il. 
Ce constat n’est pas propre à une com-
mune ou à une localité, mais concerne 
tous les quartiers de la capitale. «On peut 
supposer qu’au quartier populaire de 

Mulhouse, les gens souffrent de l’exiguïté, 
mais il se trouve que le constat est le même 
au Debussy et au Télémly, des quartiers 
résidentiels», relève, à juste titre, un 
autre citoyen. A El Biar ou Douéra, du 
côté de Zeralda, des individus éprouvent 
du plaisir à rester dehors, après le confi-
nement. «Ce sont ces mêmes personnes  
qui, dans la journée, choquent par leur 
comportement irresponsable. On les voit 
rassemblés, ils discutent à haute voix, ils 
se chamaillent…», abonde une mère de 
famille, employée d’une entreprise pu-
blique. «Moi, j’étais ferme dès le départ. 
Mes enfants, adolescents, s’ils ne rentrent 
pas à l’heure, j’ai menacé de les laisser 
dormir dehors, pas question de jouer avec 
la santé de toute la famille», ajoute-t-elle. 
De nombreux citoyens ont émis le souhait 
de voir les services de police effectuer des 
descentes dans les endroits fréquentés par 
ces individus et sévir en cas de nécessité. 
«De par le monde, il y a des réfractaires 
aux mesures de prévention, mais j’ai 
l’impression que chez nous, leur nombre 
est encore plus important», estime Salem, 
retraité du secteur de la santé. «Personne 
ne peut faire valoir l’argument de l’igno-
rance. Tous sont connectés à internet et les 

consignes de prévention sont connues», 
ajoute-t-il. 
Samedi, à 18h10, lorsqu’une voiture de 
police passe sur la place Audin, appelant 
les citoyens à respecter les horaires de 
confinement pour lutter contre la pandé-
mie de coronavirus. Au même moment, 
à côté de la direction générale d’Air 
Algérie, des groupes d’individus, la qua-
rantaine passée pour certains, sont là à 
discuter, à haute voix, sans que la mesure 
de distanciation sociale soit respectée. A 
19h, ces individus vont monter au quartier 
poursuivre leurs palabres. Puis ils rentrent 
chez eux manger, certains vont ressortir. 
Le drame c’est que parmi eux, certains 
vont ramener le virus à la maison et des 
personnes disciplinées, parfois âgées ou 
malades, risquent d’en payer les frais. 
«C’est pour cela qu’il est temps de passer 
à la manière forte pour les dissuader», 
estime, dur comme fer, un citoyen, chauf-
feur de taxi au chômage depuis quelques 
jours. «Je suis sans revenus depuis des 
semaines. Maâlich, c’est le sacrifice à 
faire pour que l’épidémie s’arrête. Seu-
lement, dès que je vois le comportement 
irresponsable de certains individus, je me 
décourage…», lâche-t-il.  Djamel G. 

Malgré le danger que représentent leurs actes pour leurs familles et leur entourage, des jeunes ne respectent pas le confinement
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«Je sais que la situation est très grave… elle 
n’est pas maîtrisée.» Ce sont les mots d’un 

jeune médecin au front, soignant des malades 
atteints de Covid-19 à l’EPH d’Aokas. Ce 
médecin, Dr Habib Bounouar, est bien au fait 
des difficultés qu’éprouvent ses collègues ainsi 
que les établissements de santé en général dans 
la prise en charge des nouveaux cas qui affluent 
presque quotidiennement dans les hôpitaux.
Triste, se dit ce même praticien, et dépité, il 
s’adresse au Président de la République, lui 
demandant des moyens de protection pour se 
protéger et des équipements pour prendre en 
charge ses malades dans les meilleures condi-
tions. Avec l’entrée en service de plusieurs 
annexes de l’institut pasteur d’Alger et d’autres 
laboratoires universitaires, pour le dépistage du 
Covid-19, les hôpitaux de la wilaya s’attendent 
à une forte affluence de cas positifs en plus des 
suspects qui doivent rester en observation sur 
place pendant plusieurs jours. Au bord de la 
saturation, les hôpitaux ont mobilisé tous les lits 
dont ils disposent et les praticiens se plaignent 
du manque de moyens comme les tenues 
intégrales, les masques et produits d’hygiène. Et 

cela se ressent aussi à travers les multiples ap-
pels des directions des établissements de santé 
à l’endroit des autorités pour qu’ils soient dotés 
de plus de personnel médical et paramédical. 
A l’EPH de Sidi Aïch on manque de tout. 
L’administration a dressé une longue liste 
des besoins sans lesquels l’établissement a 
fonctionné depuis des années. Le service de 
réanimation reste à équiper de fond en comble 
en appareils et en produits consommables. Le 
comble, même le papier toilette et l’eau sont 
indisponibles, si on croit la liste dressée par les 
pour cet établissement de santé. Un autre cri de 
détresse est venu de Kherrata, à une soixantaine 
de kilomètre au sud de Béjaïa. L’EPH exprime 
quant à lui un manque flagrant en personnel 
médical et paramédical et fait appel à des volon-
taires à la retraite pour affronter d’éventuelles 
arrivées en masse de nouveaux cas. La réponse 
de la wilaya dénote de l’absence de solution. 
L’administration se limite, dans ce cas précis, 
à répercuter l’appel des équipes médicales qui 
sont à pieds d’œuvre dans les centres de santé. 
Ainsi, la wilaya a initié l’élaboration d’une liste 
de volontaires capables de prêter main forte aux 

personnels en place dans les hôpitaux. Elle a 
lancé un appel aux médecins, paramédicaux 
et administratifs de la Santé à la retraite pour 

se rapprocher des établissements sanitaires et 
de laisser leurs coordonnées en prévision de 
leur convocation pour apporter leur aide aux 
médecins en exercice. «Un registre est ouvert 
au niveau de tous les établissements de santé de 
notre wilaya afin de permettre l’inscription des 
professionnels de la santé en retraite et même 
du personnel soignant exerçant à titre privé et 
parapublic comme un potentiel de ressources 
humaines de la réserve sanitaire», précise la 
cellule de communication de la wilaya. Elle 
ajoute que «les secouristes bénévoles peuvent 
aussi s’inscrire au niveau de la direction de 
la protection civile de la wilaya». L’Etat, à 
travers le wali, a lancé un appel aux opérateurs 
économiques pour participer à l’opération de 
renforcement des établissements de Santé de la 
wilaya en équipements médicaux nécessaires 
pour faire face à cette crise sanitaire actuelle. 
Fort heureusement, des entrepreneurs se sont 
manifestés en fournissant en début de ce mois 
six respirateurs de réanimation pendant qu’une 
clinique privée a mis à la disposition du secteur 
public ses appareils médicaux. 

Nordine Douici

Gestion de l’épidémie : 
Raff our donne l’exemple

● Le comité du village a instauré des mesures préventives dont l’installation de barrières de sécurité devant les commerces et la gestion des funérailles. 

L
a ville de Raffour, relevant de 
la commune de M’Chedallah 
à l’est de la wilaya de Bouira, 

donne un exemple de la gestion de la 
pandémie du Covid-19. Les citoyens 
de la localité bien structurés aupa-
ravant n’ont trouvé que quelques 
difficultés mineures pour instaurer 
un confinement total. Le comité du 
village ou Thajmaât Iwaquren a dès 
le début de la propagation du virus 
en Algérie pris des mesures préven-
tives. Récemment, plusieurs cellules, 
chacune sa mission, ont été créées. 
«Nous avons installé trois commis-
sions. Celle de la prévention gérée 
par des spécialistes dans le domaine 
sanitaire. Une autre qui est chargée 
de diffuser l’information via diffé-
rents supports, et enfin une cellule de 
solidarité sociale. Elle veille sur le 
bien être des résidents de la localité 

en leur apportant soutien matériel et 
moral, notamment ceux qui ont des 
maladies chroniques et les nécessi-
teux. On peut dire que jusqu’ici, nous 
avons réussi notre pari. Nous saluons 
aussi la forte adhésion de la popula-
tion aux actions qui sont menées en 
ces temps de crise», dira Ramdane 
Merabet, un des nombreux bénévoles 
du plan anti Covid-19 à Raffour.  
Parmi les mesures prises par Tha-
jmaât, au courant de la semaine 
écoulée, la fermeture de tous les 
accès routiers menant vers l’intérieur 
de la ville peuplée par plus de 10000 
habitants. 
Seuls quatre grands accès contrôlés 
ont été ouverts à la circulation auto-
mobile. En outre, les bénévoles ont 
procédé à l’installation des barrières 
de sécurité devant les commerces. 
«Le comité de prévention et la com-

mission de désinfection lancent 
l’opération de désinfection et de mise 
en place d’un plan de circulation qui 
va permettre le contrôle des entrées 
et sorties des véhicules afin d’éviter 
la propagation du coronavirus», lit-
on dans le communiqué de Thajmaât 
datant de vendredi. Un autre message 
a été adressé aux commerçants exer-
çant dans la ville afin de respecter les 
mesures d’hygiène, notamment la 
désinfection des pièces de monnaie 
et les horaires de fermeture fixés 
à 21 heures. Rien n’a été laissé au 
hasard. Même en ce qui concerne 
l’organisation des funérailles, un 
ensemble de règles ont été fixées. 
Ainsi, tout regroupement lors de 
ces circonstances est interdit. «Les 
enterrements auront lieu le jour du 
décès. La prière de la djanaza se 
fera au cimetière tout en respectant 
la distance sanitaire entre les per-
sonnes. Les veillées funèbres sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre», 
insistent les responsables du comité 
du village. En parallèle, la campagne 
de sensibilisation des habitants se 
poursuit à longueur de journée. Les 
travailleurs par exemple sont priés de 
désinfecter leurs véhicules dès leur 
arrivée chez eux et ce pour préserver 
la santé de leurs familles. Des jeunes 
de la localité sont mobilisés au niveau 
des quatre points de contrôle des 
véhicules rentrant et sortant de la 
ville et le signalement de ceux qu’ils 
jugent suspects. 
Par ailleurs, le même mode d’organi-

sation est appliqué à Ath Vouali rele-
vant de la commune d’Ath Mansour, 
ainsi que dans des quartiers et vil-
lages de l’est de la wilaya de Bouira. 
Le nombre des personnes testées 

positif au Covid-19 à Bouira a atteint 
les10 cas. Cinq cas à El Asnam, 1 
cas au chef-lieu de la wilaya, 1 cas 
à Bechloul, 1 cas à Ahnif et 1 cas à 
Sour El-Ghozlane.  Omar Arbane

Les hôpitaux réclament des moyens à Béjaïa
● Les établissements de santé appréhendent une augmentation de cas de contamination au Covid-19 et expriment des besoins importants 

en matériel et personnel médicaux pour une meilleure prise en charge. 

Les voies d’accès sont fermées 
à la circulation automobile
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S ix années après son lancement, le projet de 
l’hôpital de 120 lit à M’Chedallah, à 40 km 

à l’est de Bouira, n’est pas encore achevé. Les 
travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs mois. 
Ce retard intervient à un moment où l’EPH de 
la même commune qui assure une couverture 
sanitaire pour près de 110 000 habitants, ainsi 
que tout le secteur de la santé dans la wilaya 
sont mis à rude épreuve et une énorme pression. 

Sur le chantier du projet, une immense carcasse 
de l’infrastructure surgit de loin ainsi qu’une 
grue suspendue qui n’a pas bougé depuis des 
mois. Sur le site de la direction de la Santé 
(DSPB), il est indiqué que le taux d’avancement 
des travaux est de 35 %. Pourtant, les pouvoirs 
publics ont à maintes reprises promis de relan-
cer le projet et le livrer. L’ex-wali avait même 
menacé en août de l’année écoulée de résilier 

le contrat avec l’entreprise réalisatrice. Cepen-
dant, la situation est restée la même. En février 
de l’année écoulée, une commission du minis-
tère de la Santé a été dépêchés à Bouira pour 
s’enquérir de la situation des projets du secteur, 
notamment celui de M’Chedallah. Depuis, si-
lence radio. Pour exprimer son mécontentement 
de cette situation, la population locale avait 
organisé une marche de protestation, il y a près 

de deux années, pour faire pression sur les pou-
voirs publics afin qu’ils agissent pour dénouer 
la situation alors que beaucoup d’argent a été 
dépensé sur des projets inutiles. 
Malheureusement, cette action n’a pas eu 
d’écho auprès des responsables. Contactés à 
ce sujet à plusieurs reprises, aucun responsable 
au niveau de la DSPB de Bouira n’a daigné 
répondre.   O. Arbane

Un bienfaiteur, qui a préféré garder 
l’anonymat, a fait un don de 
matériel médical d’une valeur de 
plus de deux milliards de centimes 
au secteur de la santé à Bouira. 
Il s’agit de 20 appareils 
concentrateurs d’oxygène, 4 
appareils respiratoires de 
réanimation, 2 écrans de contrôle, 
2 pousses seringues, 20 
tensiomètres, 500 combinaisons 
de protection, 50 thermomètres 

numériques et digitaux, 100 
lunettes de protection, 1 lot de 
lingettes, papier hygiénique, 
essuie-tout et couches pour 
adultes, 2 semi-remorques de gel 
hydroalcoolique et virucide, 
70 000 litres de produits 
désinfectant soit 1500 litres par 
communes (livrés et distribués) et 
un lot de blouses. Le don a été 
remis jeudi dernier aux 
responsables de la wilaya.  O. A.

UN DON DE DEUX MILLIARDS 
POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ À BOUIRA

M’CHEDALLAH
Le projet de l’hôpital de 120 lits traîne depuis six ans

L’hôpital d’Aokas affronte 
l’épidémie avec les moyens du bord

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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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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CHLEF

● 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
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Tchad
Au Tchad, le président 
Idriss Déby annonce 

que Boko Haram a été chassé 
du territoire. Le chef de l’Etat 
tchadien qui s’est rendu sur le 
théâtre des opérations, a indiqué 
que toute la partie tchadienne 
du Lac Tchad où se trouvaient 
des éléments de Boko Haram a 
été nettoyée dans le cadre de 
l’opération «Colère de Bohoma» 
lancée, après la mort de plus 
de 90 soldats tchadiens suite à 
une attaque de Boko Haram. «Le 
Tchad est seul» et Idriss Déby 
s’en plaint. Face à Boko Haram, 
le président tchadien affi  rme 
que ses voisins manquent 
d’engagement alors que son 
armée a obtenu, elle, des 
résultats.

Koweït
Même si les monarchies 
du Golfe ont pris de 

nombreuses mesures très tôt 
pour enrayer la propagation 
du virus, plus de 4000 cas 
positifs au Covid-19 et une 
vingtaine de décès liés à la 
maladie ont été recensés 
dans cette partie du monde. 
La main-d‘œuvre étrangère 
souff re particulièrement du 
ralentissement de l‘économie et 
craint pour sa santé. Au Koweït, 
l‘actrice Hayat al-Fahad est 
une personnalité reconnue au 
Koweït s‘est prononcée en faveur 
de l’expulsion des expatriés. 
L‘actrice sous-entend que les 
travailleurs immigrés sont à 
l’origine de la propagation 
du virus dans le pays. Dans 
un pays où près de 70% de la 
population est étrangère, cette 
préconisation semble certes peu 
réalisable. 

Al Qods occupé
Le gouverneur palestinien 
d’Al Qods occupé Adnane 

Gheith a été arrêté dimanche 
pour la septième fois en 18 mois. 
M. Gheith, dont c’est la première 
arrestation en 2020, est accusé 
par Israël de mener à Jérusalem 
des activités pour le compte de 
l’Autorité palestinienne, dont il 
est un responsable. Son crime ? 
Il a été arrêté pour des activités 
menées par son bureau pour 
lutter contre la propagation de la 
pandémie de Covid-19, a indiqué 
son avocat Rami Othman. 
Plusieurs groupes politiques 
palestiniens a dénoncé 
l’arrestation de M. Gheith, 
indiquant qu’il avait veillé à ce 
que les Palestiniens de la ville 
disposent du matériel nécessaire 
pour se protéger contre le virus.

Royaume Uni
Le centriste et europhile 
Keir Starmer a été 
largement élu samedi 

à la tête du Parti travailliste 
britannique, succédant au très à 
gauche Jeremy Corbyn avec pour 
défi  de relancer la principale 
formation d’opposition, aff aiblie 
et divisée, en pleine crise du 
coronavirus. Cet ancien avocat 
de 57 ans responsable depuis 
trois ans du Brexit pour les 
travaillistes, qui faisait fi gure 
de favori, l’a emporté avec 
56,2% des voix des membres 
du parti, face à ses deux rivales. 
Dans une allocution télévisée 
diff usée juste après son élection, 
Keir Starmer a immédiatement 
promis de dépasser les 
nombreuses divisions qui 
rongent le parti.

Mahmoud Jibril, ex-chef de l’exé-
cutif de la rébellion libyenne 

(CNT) ayant contribué à renverser le 
régime de Mouammar El Gueddafi en 
2011, est décédé dimanche des suites 
de la maladie Covid-19. M. Jibril, 68 
ans, «est décédé (…) au Caire après 
une hospitalisation de deux semaines», 
a déclaré à l’AFP Khaled al-Mrimi, 
secrétaire général de l’Alliance des 
forces nationale (AFN), une coalition 
de partis fondée et dirigée par M. Ji-
bril. «Son état était stable et il s’apprê-
tait même à quitter l’hôpital», a ajouté 
M. Mrimi, précisant que M. Jibril avait 
des problèmes de santé antérieurs à 

son infection par le coronavirus. En 
mars 2011, quelques semaines après 
le déclenchement de l’insurrection en 
Libye, le Conseil national de transition 
(CNT), bras politique de la rébellion 
créée avec l’aide Bernard Henri Levy 
(BHL), avait désigné M. Jibril à la tête 
d’un gouvernement intérimaire. Mah-
moud Jibril avait démissionné de son 
poste au lendemain du renversement 
par les Occidentaux du régime Kadha-
fi, à l’automne, pour prendre la tête de 
l’AFN, une coalition d’une soixantaine 
de petits partis.
 En 2012, lors des premières élections 
libres du pays, l’AFN avait remporté 

le scrutin face à son rival, le Parti pour 
la justice et la construction (PJC), 
issu des Frères musulmans. La coa-
lition n’avait toutefois pas obtenu la 
majorité au Congrès général national 
(CGN, Parlement), dominé par les 
indépendants. M. Jibril s’était ainsi 
porté candidat en vain au poste de Pre-
mier ministre en septembre 2012. 
Il avait perdu tout espoir d’occuper 
de hautes fonctions après l’adoption 
en 2013, sous la pression de milices 
d’ex-rebelles, d’une «loi d’exclusion 
politique», écartant toute personne 
ayant occupé un poste de responsabi-
lité sous El Gueddafi. Mahmoud Jibril 

était parmi les principaux responsables 
concernés par cette mesure. L’AFN 
avait alors dénoncé «le pouvoir des 
armes» derrière la «mise en scène 
politique». Selon une spécialiste du 
dossier libyen, «Mahmoud Jibril fut 
un des rares à entrevoir le chaos qui 
allait régner en Libye dès l’assassinat, 
en juillet 2011, d’Abdelfatah Younes 
Chef d’État-major de l’armée rebelle 
durant la Révolution». Le pays a 
effectivement sombré très vite dans 
des violences. Face à une communauté 
internationale impuissante, la Libye 
reste à ce jour déchirée par la guerre 
entre des clans rivaux.   A. Z. 

LIBYE

Mahmoud Jibril décède du coronavirus
● Mahmoud Jibril s’était porté candidat en vain au poste de Premier ministre en septembre 2012. Il avait perdu tout 
espoir d’occuper de hautes fonctions après l’adoption en 2013, sous la pression de milices d’ex-rebelles, d’une «loi 

d’exclusion politique», écartant toute personne ayant occupé un poste de responsabilité sous Kadhafi. 

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS SUR LES ÉTATS AFRICAINS

Les sombres prévisions 
du Quai d’Orsay

● Le CAPS dirigé par le diplomate Manuel Lafont Rapnouil appelle le Quai d’Orsay à «anticiper le discrédit des autorités 
politiques» et à «accompagner en urgence l’émergence d’autres formes d’autorités africaines crédibles pour s’adresser aux 

peuples».

L
a plupart des Etats africains 
seront en faillite du fait du Co-
vid-19. Il s’agit des prévisions 

contenues dans une note produite 
par les membres du Centre français 
d’analyse, de prévision et de la straté-
gie (CAPS), organe relevant du quai 
d’Orsay. Intitulée «L’effet pangolin : 
la tempête qui vient en Afrique ?, la 
note de l’ex Centre d’analyse et de 
prévision (CAP) estime que la crise 
engendrée par le Covid-19 pourrait 
être en Afrique «la crise de trop, qui 
déstabilisera durablement, voire qui 
mettra à bas des régimes fragiles ou 
en bout de course». L’accent est parti-
culièrement mis sur les Etats du Sahel, 
«régimes fragiles» et ceux d’Afrique 
Centrale, «régimes en bout de course».
Selon le document en question, les me-
sures de confinement saperont l’équi-
libre fragile de l’informel, économie 
de survie quotidienne essentielle au 
maintien du contrat social en Afrique 
de l’Ouest. En Afrique centrale, pour-
suit la note du CAPS, «le choc pourrait 
précipiter aussi la crise finale de la 
rente pétrolière au Cameroun, au Ga-
bon et au Congo-Brazzaville, là aussi 
au cœur des équilibres sociaux». Dans 
les deux cas, cela pourrait constituer le 
facteur économique déclencheur des 
processus de transition politique.
Pourquoi ? Dans l’ensemble, le taux de 
médicalisation est quasi-nul et les sys-
tèmes de santé nationaux peuvent être 
considérés comme saturés d’office, 
lit-on dans le rapport. Et cela pour-
rait susciter aussi un mécontentement 
généralisé au sein des populations. 
«L’Etat va faire massivement la preuve 
de son incapacité à protéger ses popu-
lations. Cette crise pourrait être le der-
nier étage du procès populaire contre 
l’Etat, qui n’avait déjà pas su répondre 
aux crises économiques, politiques et 
sécuritaires», avertit la note du CAPS.  
Le CAPS dirigé par le diplomate 
Manuel Lafont Rapnouil appelle le 
Quai d’Orsay à «anticiper le discrédit 
des autorités politiques» et à «ac-
compagner en urgence l’émergence 

d’autres formes d’autorités africaines 
crédibles pour s’adresser aux peuples 
afin d’affronter les responsabilités de 
la crise politique qui va naître du choc 
provoqué par le Covid-19 en Afrique». 

Loin de vouloir voler au secours de 
l’ordre politique actuel, les experts de 
la diplomatie française appellent ainsi 
plutôt «de trouver d’autres interlo-
cuteurs africains pour affronter cette 

crise aux conséquences politiques». 
Autrement dit, le CAPS invite Paris à 
«aider» à l’émergence d’une nouvelle 
élite dirigeante.  
 A. Z.

L’Afrique de plus en plus touchée par le nouveau 
coronavirus. Plus d’une quarantaine de pays du continent 
est désormais contaminée par le Covid-19, avec une 
forte augmentation ces derniers jours dans certains 
pays en particulier. Des mesures drastiques sont 
prises par certains pays sur le continent pour endiguer 
l‘épidémie de coronavirus. Plusieurs ont décrété l‘état de 
catastrophe nationale. Plusieurs nations expérimentent 
le traitement à base de la chloroquine sur ses malades. 
Plus de 8578 cas confi rmés dans 51 pays pour plus de 388 
décès ont été recensés en Afrique.  Face à l’ampleur de 
la catastrophe, la BAD a appelé les bailleurs de fonds à 
aider les pays africains. «Le Covid-19 pourrait entraîner 
une baisse du PIB en Afrique, allant de 22,1 milliards de 

dollars américains (USD) dans le scénario de référence, 
à 88,3 milliards d’USD dans le scénario catastrophe, 
soit une contraction des prévisions du PIB pour 2020 de 
0,7 à 2,8 points de pourcentage en 2020. Si la situation 
actuelle persiste, l’Afrique pourrait même tomber en 
récession cette année », a annoncé la Banque africaine 
de développement (BAD), dans un communiqué publié 
samedi 4 avril. Dans ce contexte, le président du Groupe 
de la BAD, Akinwumi A. Adesina, a affi  rmé qu’il soutient le 
secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, 
«pour la mise à disposition de ressources spéciales aux 
pays en développement à travers le monde» et pour «la 
suspension de la dette des pays à faibles revenus en ces 
temps d’incertitude et de mutation rapide». A. Z.

COVID-19 : LES AFRICAINS COMPTENT LEURS MORTS

Défaillants, les systèmes de santé en Afrique laissent craindre le pire
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En bref



PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Comment la France va sortir du confi nement ?
 ● Le gouvernement français commence petit à petit à évoquer l’idée du déconfinement. Néanmoins, il n’a pas 

présenté de stratégie claire et globale à même de satisfaire les scientifiques. Quelques scénarios.
Paris (France) 

De notre correspondant

Samedi dernier, le Premier 
ministre français avait évoqué 

pour la première fois depuis le début 
de l’épidémie du corona, l’idée du 
déconfinement. Edouard Philippe 
a esquissé une stratégie de sortie de 
pandémie, mais sans que celle-ci 
soit claire et comprise par tout le 
monde. Les scientifiques en premier. 
Ils craignent que le scénario de 
déconfinement, s’il est mal ficelé, 
ne débouche sur une nouvelle 
vague de contamination. Pourtant, 
le pays ne pourra pas attendre que 
l’épidémie ait totalement disparu 
pour recommencer à fonctionner. 
Autrement dit, le Covid-19 sera 
encore présent lorsque l’ensemble 
des Français commenceront à sortir 
et à retourner au travail. 
Pour Samuel Alizon, chercheur au 
laboratoire de maladies infectieuses, 
le déconfinement doit se faire de 

manière progressive pour étaler 
au maximum la propagation du 
Covid-19. «La priorité est de savoir 
quelle partie de la population est 
protégée et peut se confronter au 
virus», juge ce chercheur qui ajoute : 
«Chez ceux qui ont été déjà infectés, 
il y a très peu de risques de nouvelle 
contamination». Comprendre 
donc que les personnes guéries 
ducoronavirus seront probablement 
les premières à retourner au travail. 
Par ailleurs, le gouvernement 
français compte sur une autre 
«arme» : la réalisation de tests 
sérologiques de grande ampleur, par 
villes ou par régions. Actuellement, 
près de 100 000 tests sont effectués 
chaque semaine, et le ministère de 
la Santé prévoit de les augmenter 
à 500.000 hebdomadairement. 
Ces tests permettent de détecter 
l’existence d’anticorps chez les gens 
et de déterminer, chemin faisant, 
quelles sont les populations devant 
continuer à se protéger et celles qui 

peuvent quitter le confinement. 
Cependant, cette opération paraît 
compliquée et longue, car il est 
presque impossible de tester les 
66 millions de Français aussi vite 
que l’Etat français le souhaiterait. 
Des tests ciblés, mais d’une ampleur 
assez grande, devraient donc être 
menés, en prenant en compte 
notamment deux critères : l’âge et 
la situation médicale des personnes.
Il faut rappeler que le gouvernement 
français a essuyé de nombreuses 
critiques pour ne pas avoir anticipé 
sa réponse contre la pandémie. 
L’indisponibilité des masques 
médicaux et des tests sérologiques 
a été une des raisons qui a fait 
exploser la pandémie en France, 
contrairement à l’Allemagne qui a 
organisé des tests massifs (un demi-
million chaque semaine) dès le début 
de la pandémie. 
Enf in, les entreprises vont 
également organiser l’opération 
de déconfinement en fonction des 

recommandations du ministère de 
la Santé. Il n’est pas question que 
tous les salariés retournent à leur 
travail d’un seul coup, les reprises 
du travail devront être étalées dans 
le temps. Les salariés travaillant 
dans des secteurs stratégiques seront 
les premiers à reprendre le travail. 
Viendront après les autres…
Les locaux des entreprises seront 
également nettoyés avec des produits 
stérilisants et les salariés vont subir 
deux tests. Le premier servira à 
détecter si l’employé est atteint ou 
pas du coronavirus ; le deuxième, 
qui est un test sérologique, permettra 
de détecter l’existence ou pas 
d’anticorps. 
Cette stratégie a besoin de plusieurs 
mois et de beaucoup d’argent 
pour se mettre en place. C’est dire 
que le déconfinement ne sera pas 
totalement réalisé avant septembre 
prochain, voire la fin de l’année.

Yacine Farah

Tunis
De notre correspondant

A
rmée et Garde nationale 
tunisiennes ont tendu, 
dimanche à l’aube, un 
guet-apens aux terroristes, 

opérant au Centre-Ouest tunisien, 
sur les hauteurs de Kasserine, 
près de la montagne de Salloum, à 
40 kilomètres de la frontière tuniso-
algérienne. Deux membres de la 
filiale de Daesch, Jound El Khilafa, 
ont été abattus. Une preuve de plus 
que les maquis terroristes sont 
toujours actifs dans la région. Ils 
ont même exploité l’implication 
de l’armée dans la lutte contre le 
coronavirus pour essayer de sévir.
Le chef du gouvernement tunisien, 
Elyes Fakhfakh, a tenu à remercier, 
personnellement, avant-hier, les 
concepteurs du guet-apens qui a 
permis d’abattre deux des principaux 
dirigeants du groupe terroriste Jound 
El Khilafa, la filiale tunisienne de 
Daesch. Un travail d’investigation a 
permis d’attirer ces deux éléments, 
loin de leur maquis. Ils ont cru que 
l’armée avait quitté ses positions et 
qu’ils pourraient s’approvisionner 
en vivres. Or, l’armée et la Garde 
nationale sont sur le qui-vive, sachant 
pertinemment que les terroristes vont 
essayer d’exploiter la mobilisation 
des sécuritaires dans la lutte contre le 
coronavirus. 
Les ministres tunisiens de la Défense 
et de l’Intérieur ont tenu à rendre 
hommage à leurs troupes, pour le 
maintien de la veille antiterroriste, 
qui a permis cette réussite. Il est à 
rappeler que le groupe terroriste Jond 
El Khilafa s’est séparé de l’AQMI, 
Al Qaîda au Maghreb islamique, 
depuis 2014. Cette branche de 

Daesch est opérationnelle sur les 
monts de Salloum, au Centre-Ouest 
tunisien, dans la région de Kasserine. 

SUR LE QUI-VIVE

Le suivi des derniers communiqués 
des ministères de la Défense et de 
l’Intérieur et les déclarations de 
leurs responsables montrent que 
l’armée et la Brigade antiterroriste 
poursuivent leurs traques des 
personnes suspectes et ont renforcé, 
ces dernières semaines, leurs rondes 
dans les zones proches des maquis 
terroristes. Ainsi, l’opération 
de Salloum survient deux mois 
après l’arrestation, le 10 janvier 
dernier, d’un terroriste à Hydra, 
sur la frontière algérienne, et la 
confiscation de sa kalachnikov. 
Par ailleurs, selon un communiqué 
du ministère de l’Intérieur du 3 avril, 
deux terroristes ont été arrêtés 
à Siliana. Ils ont reconnu qu’ils 

préparaient une opération terroriste et 
apprenaient à fabriquer des ceintures 
explosives. Un autre communiqué, 
publié le 31 mars avait rapporté 
l’arrestation de trois terroristes, 
projetant de faire une opération au 
cours du mois de Ramadhan. Ils 
ont reconnu s’être avancés dans la 
préparation de leur attaque de l’un 
des centres névralgiques du pays, 
que le communiqué ne précise pas. 
D’autres communiqués relatent les 
arrestations de terroristes en fuite ou 
condamnés par contumace. 
PRÉVENTION

Le monde vit, certes, en ce moment, 
au rythme de la lutte contre le 
coronavirus. Cela n’a pas empêché 
tous les pays de prendre en compte 
le risque terroriste, surtout après la 
défaite de Daesch en Syrie. Il y a 
une peur bleue de voir les anciens 
terroristes de Daesch sévir ailleurs, 
comme on le voit en Libye, au vu et au 

su de la communauté internationale. 
La Tunisie et l’Algérie ont renforcé 
leurs frontières avec la Libye, de peur 
de voir sévir chez eux des éléments 
venus soutenir le gouvernement d’Al 
Sarraj. 
Les deux pays ont eu à passer 
au peigne fin la liste de leurs 
touristes, bloqués en Turquie par 
le coronavirus, de peur de voir s’y 
infiltrer des terroristes de Daesch. 
Il est clair qu’Ankara veut se 
débarrasser des terroristes étrangers, 
restés sur son sol après la fin de la 
mission Syrie. Les Turcs veulent 
se concentrer sur la lutte contre le 
coronavirus, à l’image de tout le 
monde, qui veut se débarrasser de 
cette pandémie. Ainsi, Ankara veut 
dégager les terroristes vers d’autres 
cieux, quitte à les rapatrier avec les 
touristes bloqués sur son sol, et tous 
les coups sont permis. 

Mourad Sellami
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SITUATION SÉCURITAIRE EN TUNISIE

Les terroristes cherchent à exploiter 
la pandémie de Covid-19 pour frapper

 ● Les autorités tunisiennes ont mené une troisième opération contre les terroristes depuis début mars. La lutte contre 
le coronavirus n’atténue nullement la veille antiterroriste.
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ONU
Guterres 
exhorte les 
Etats à protéger 
les femmes 
Le secrétaire général de l’ONU 
a lancé, dimanche, un appel 
mondial à protéger les femmes et 
jeunes fi lles. Le confi nement de 
près de 3 milliards de personnes 
pour lutter contre la pandémie 
de coronavirus a engendré une 
nette augmentation des violences 
à l’intérieur des foyers dans 
plusieurs pays. Le premier appel 
du secrétaire général des Nations 
unies, lancé le 23 mars, exhortait 
à «un cessez-le-feu immédiat, 
partout dans le monde» afi n de 
préserver les plus vulnérables 
menacés par la «furie» du virus. Ce 
deuxième appel à la paix concerne 
les violences de genre, celles 
faites aux femmes au sein même 
des foyers, qui ont progressé dans 
de nombreux pays à la faveur du 
confi nement généralisé. «Ces 
dernières semaines, tandis que 
s’aggravaient les pressions 
économiques et sociales et que la 
peur s’installait, le monde a connu 
une horrible fl ambée de violence 
domestique», a déploré le chef de 
l’ONU. Antonio Guterres enjoint 
les Etats à agir promptement : 
«J’engage tous les gouvernements 
à prendre des mesures de 
prévention de la violence contre 
les femmes et à prévoir des recours 
pour les victimes dans le cadre de 
leur plan d’action national face au 
Covid-19.» R. I.

SAHEL
La lutte 
antiterroriste 
continue 
malgré le 
coronavirus
Les diff érentes unités étrangères 
engagées dans la lutte contre le 
terrorisme au Sahel ont enregistré 
leurs premiers cas d’infection par 
le coronavirus. C’est le cas des 
éléments de la force française 
Barkhane. Mais la pandémie ne 
remet pas en cause l’engagement 
de la force Barkhane dans la 
conduite de ses opérations, 
précise un communiqué de l’état-
major français des armées, avant 
d’ajouter que l’ensemble des 
personnels des relèves sont placés 
en quatorzaine en France avant 
leur arrivée sur le théâtre sahélien. 
Pour se prémunir de tout danger, 
les diff érentes forces présentes au 
Mali ont mis en place des mesures 
préventives pour protéger leurs 
personnels. Alors que le bilan 
était de 41 cas détectés dans le 
pays samedi 4 avril, la première 
contamination au sein de la 
Mission des Nations unies au Mali 
(Minusma) était découverte le 
même jour. «Depuis notre premier 
cas détecté, tous les vols de la 
Minusma sont suspendus pour 
deux semaines, sauf exceptions 
médicales ou humanitaires», 
informe Olivier Salgado, porte-
parole de la Minusma. «Sur le 
terrain, notre travail de protection 
des civils et assistance aux 
populations continue et a été 
adapté avec la mise en place de 
mesures barrières», ajoute-t-il. 

A. Z.
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DES DÉPUTÉS SOUHAITENT 
RÉGULARISER LES 
SANS-PAPIERS
■ Un appel, signé par des députés de 
Gauche et du Centre il y a quelques 
jours, demandait «solennellement au 
gouvernement français de prendre les 
mêmes mesures que le gouvernement 
portugais» et de «régulariser les sans-
papiers pendant la durée de l’état 
d’urgence décrété pour freiner la pandémie 
de coronavirus». Alors que le continent 
européen fait face durement à l’épidémie 
de coronavirus, les pouvoirs publics 
portugais avaient annoncé fi n mars la 
régularisation temporaire des immigrés en 
attente de titre de séjour. 
En France, la proposition des députés 
n’a pas été entendue, même présentée 
comme, «une mesure de salubrité 
publique qui protège tous les habitants». 
Pour le député de l’aile gauche du parti 
majoritaire LREM, Aurélien Taché, «être 
solidaire, c’est protéger l’ensemble des 
personnes présentes sur son territoire sans 
distinction, c’est ce que le Portugal vient de 
nous prouver. Et nous ?»

UN APPEL DE LA CGT
■ La CGT pour sa part a alerté sur la 
situation des travailleurs sans-papiers. Ils 
sont «‘‘vulnérables’’, faute d’autorisation 
de travail et souvent ‘‘démunis’’ car 
dépourvus de matériels de protection face 
à la crise du coronavirus». 
Réclamant, leur régularisation, le syndicat 
estime qu’ils sont «partie intégrante de 
ce salariat qui permet la continuité des 
activités indispensables à notre vie à tous 
: le ramassage et le tri des déchets, la 
sécurité, la manutention, la mise en rayon 
dans les supermarchés, le nettoyage, l’aide 
à la personne, l’agriculture, etc.».  W. M.

DES REPAS PRÉPARÉS PAR 
LES DEMANDEURS D’ASILE
■ Durant la pandémie à Paris, la cuisine 
du Refugee Food Festival prépare des 
centaines de repas gratuits chaque jour. 
Nos confrères du Huff post ont suivi cette 
opération Refugee Festival qui contribue «à 
l’eff ort de “guerre” contre le coronavirus, 
grâce à son équipe de cuisiniers ayant 
obtenu l’asile en France». Le reporter était 
ainsi jeudi avec une équipe de cuisinières 
nigériennes et éthiopiennes en insertion, 
accompagnées par le chef mauritanien 
Harouna Sow, lui aussi réfugié en France. Ils 
ont fourni «270 repas à des sans-abris, un 
centre de demandeurs d’asile et un hôpital 
public. Plusieurs bénévoles s’occupent 
de l’emballage et de la livraison».Le 
fi nancement est opéré par la Fondation 
de France. Une manière de «préserver 
des emplois tout en répondant au besoin 
d’aide alimentaire qui existe à Paris en ce 
moment», a expliqué au Huff Post Louis 
Martin, cofondateur de Refugee Food 
Festival. W. M.

MIGRANTS : LE VIRUS 
MENACE
■ Deux cas de Covid-19 ont été identifi és 
dans la population migrante de Calais. Les 
personnes concernées ont été prises en 
charge dans des appartements dédiés où 
elles sont suivies et placées en isolement», 
a affi  rmé la préfecture du Pas-de-Calais à 
l’AFP. Par ailleurs, la mise à l’abri de ces 
migrants dans des centres d’hébergement 
du département, où ils pourront se confi ner 
pendant la crise sanitaire, a débuté avec 94 
premiers départs en bus. Cette opération 
menée par l’Etat vise à «prendre en charge, 
pour des raisons humanitaires, une 
population sans abri», dont la présence 
sur certains secteurs périphériques de 
Calais provoque «des problèmes sérieux de 
salubrité publique» et «des atteintes à la 
tranquillité publique», selon la préfecture.
 W. M.  

LES RÉFUGIÉS EMBAUCHÉS DANS L’AGRICULTURE
Le préfet de Seine-et-Marne a créé le débat 

en lançant une proposition de recrutement 
dans les champs en manque de main-d’œuvre. 
Sur le site de la préfecture, le communiqué 
explique : «Faisant suite à l’épidémie de coro-
navirus, certains maraîchers du département ne 
disposent pas de la main-d’œuvre saisonnière 
étrangère nécessaire et peinent à recruter, alors 
que se profile dans quelques jours le ramassage 
des fruits et légumes en terre (notamment des 
fraises et des asperges) et que les légumes qui 
seront récoltés en juin doivent être plantés dès 
maintenant. Ces fruits et légumes sont indis-
pensables pour approvisionner les marchés 
franciliens. Le préfet a donc demandé aux 
gestionnaires des hébergements d’urgence des 
demandeurs d’asile du département de facili-

ter la mise en relation entre les réfugiés et les 
professionnels agricoles. Cet encouragement 
à aller travailler vise à combler le manque 
de main-d’œuvre que connaît ce secteur à 
cette période et qui habituellement fait appel 
à des saisonniers communautaires et extra 
communautaires. 56 réfugiés issus des cinq 
centres d’hébergement provisoires que compte 
le département et du centre d’accueil et d’exa-
men des situations se sont portés volontaires et 
pourront rejoindre des exploitations agricoles 
dans tout le département pour contribuer à 
des travaux de plantations et de récoltes. Fruit 
d’une concertation entre les services de l’Etat 
– Direction Départementale des Territoires, 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale - et la profession agricole, ce dispositif 

sera le cas échéant étendu à d’autres secteurs 
d’activités connaissant le même besoin de 
main-d’œuvre. Il complète les autres disposi-
tifs déjà en place.» Une soixantaine de jeunes 
hommes ont répondu à l’appel, âgés de 20 à 25 
ans, et ont des connaissances en agriculture.
Cette annonce a suscité les réactions de certains 
qui craignent que «les réfugiés seraient sous-
payés, voire pas payés du tout, en faisant allu-
sion à du travail forcé», explique 20Minutes.fr. 
Le préfet a précisé que les gens auxquels il est 
fait appel sont des personnes réfugiées, et donc 
qui «ont le droit de travailler et pour lesquelles 
on a même le devoir de leur trouver un emploi». 
Il affirme du reste avoir déjà, en temps que pré-
fet de l’Eure, mis en lien des réfugiés avec des 
professionnels du BTP.  W. M.

Lyon
De notre correspondant 

M
esure-t-on la mor-
talité dans les cités 
confinées des ban-
lieues françaises où 

réside une majorité d’étrangers, 
dont beaucoup d’Algériens ? 
C’est la question qui se pose 
lorsqu’on a appris qu’en Seine-
Saint-Denis, entre le 21 et le 
27 mars, les décès ont bondi de 
+63% par rapport à la semaine 
précédente. Pour comparaison, la 
hausse avait atteint 32% à Paris et 
47% dans le Val-Oise. «En Seine-
Saint-Denis, il y a plus de morts, 
car il y a plus de contaminés, tout 
simplement», dit à l’AFP Frédé-
ric Adnet, chef du Samu 93. Il 
explique que dans le département 
de 1,6 million d’habitants, «le 
virus circule beaucoup plus faci-
lement qu’ailleurs». 
Le constat est sans appel : «Le 
confinement est complexe dans 
les territoires défavorisés comme 
le nôtre, où il y a beaucoup de 
familles nombreuses dans des 
petits logements, des foyers de 
travailleurs migrants, des bidon-
villes.» Et d’ailleurs, «on sait 
que les maladies infectieuses 
touchent plus durement les plus 
précaires, car la transmission 
est plus facile, et qu’ils sont plus 
difficiles à suivre».

L’EXEMPLE D’ALGÉRIENS 
SANS PAPIERS EN AQUITAINE 

A Bordeaux, le journal Le Monde 
parle d’un squat, près de la place 
de la Victoire : «Sept familles 
partagent ici l’espace d’un pe-
tit immeuble de trois étages. 
Mohammed, un père de famille 
algérien en situation irrégulière, 
ne sort plus que pour acheter 
du pain. Le salon de coiffure 
dans lequel il travaillait a fermé. 
Hamza, Algérien et sans papiers 
également, continue de livrer des 
repas à vélo pour la plateforme 
Uber Eats. Mais son activité a 
considérablement ralenti depuis 
le confinement. Sans compter 
qu’il ne touche que 30% des reve-
nus qu’il génère, le reste revenant 
à la personne titulaire officielle 

du compte de livreur qu’il uti-
lise.» Plus largement, en situa-
tion régulière ou non, la préca-
rité est difficile à vivre pendant le 
confinement autant qu’elle l’est 
toute l’année. Quand on pense 
à l’après-crise pandémique, les 
inquiétudes sont à la hauteur de 
la souffrance vécue avec plus 
d’intensité en temps de distan-
ciation sociale. Les mis au ban de 
la société seront-ils mieux traités 
lors de la reprise des activités, 
eux qui sont toujours à l’écart. 
Louis Gallois, président de la 
Fédération des acteurs de la soli-
darité, explique dans un entretien 
au Monde : «On aura à faire face 
à une crise économique profonde. 
Nous allons perdre 5 à 6 points 
de PIB. Cela signifie une perte 
de pouvoir d’achat, du chômage, 
l’accroissement des inégalités. 
L’Etat dépense aujourd’hui lar-
gement pour éviter les faillites 
et les licenciements, mais ses 
moyens ne sont pas sans limite 
alors que la phase la plus critique 
sera la sortie de crise. Il faudra 
en même temps soutenir les entre-
prises et accélérer la reprise de 
la consommation. Je ne voudrais 
pas que les plus démunis soient 

les oubliés dans cette affaire. 
Or, c’est la seule catégorie dont 
le pouvoir d’achat n’a pas cru 
en 2019. Il est essentiel qu’à la 
sortie de la crise sanitaire, ils 
puissent bénéficier de ce qui 
pourra être fait pour relancer 
la consommation. Je pense à 
la hausse du RSA et d’un cer-
tain nombre de minima sociaux 
comme les APL, dont ils ont un 
besoin essentiel. 
Comme ils consomment 100% 
de ce qu’ils reçoivent, ils ont un 
impact direct et rapide sur l’acti-
vité économique.»

A MARSEILLE, UNE CARTE DU 
CONFINEMENT 

Le quotidien La Provence relate 
les premières conclusions du 
Laboratoire Population Envi-
ronnement Développement qui 
publie une carte sur les inégalités 
face au coronavirus à Marseille. 
«A partir des données publiques 
de l’Insee, Elisabeth Dorier et 
Julien Darlo ont cartographié 
les conditions de confinement, en 
fonction du nombre de personnes 
par pièce des résidences princi-
pales.» Ils en concluent :  «L’en-
tassement des habitants dans 

des logements surpeuplés carac-
térise les quartiers populaires 
du centre-ville, les copropriétés 
dégradées et certaines cités de 
logements sociaux (comme la cité 
Air Bel dans le 11e).»
Ainsi, «l’épidémie de Covid-19 
pourrait flamber dans certaines 
cités en raison de la promis-
cuité et de la sur-occupation 
des logements», écrit le journal 
qui cite un médecin marseillais. 
«On peut d’ores et déjà prédire 
que la contamination sera plus 
forte dans les cités que dans la 
Creuse.» «Actuellement, dans 
une cité du 14e où j’interviens, 
j’ai cinq cas avérés de Covid-19 
et plusieurs personnes qui en 
présentent les signes sans avoir 
été testées. Comme il s’agit de 
formes bénignes, ces malades 
sont suivis à domicile. Avec la 
consigne de rester isolés des 
autres membres de la famille. 
Mais comment s’isoler quand on 
vit à 7 ou 8 dans un T3 ? Garder 
le malade en chambre et mettre 
les six autres personnes dans le 
salon ? Désinfecter la cuisine 
après chaque passage ? C’est 
tout simplement impossible.»
 Walid Mebarek

BANLIEUES FRANÇAISES

Les risques accrus d’être malade 
dans les cités populaires

● Aucune donnée complète n’existe encore sur les conséquences du Covid-19 dans les logements 
populaires en France. Des signaux d’alerte sont lancés.

L’épidémie de Covid-19 pourrait flamber dans certaines cités en raison de la promiscuité et de la sur-
occupation des logements
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CONCOURS DE 
PHOTOGRAPHIE
EN CONNEXION 
DIRECTE AVEC 
L’ESPAGNE

a d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger, ont lancé depuis le 6 avril 2020 

le concours photographique «España desde nues-
tra casa/España Mendarna» (L’Espagne de ma 
maison), qui récompensera les clichés les plus 
originaux, mettant en lumière une photo souvenir 
ayant une connexion directe avec l’Espagne.  
L’objectif de ce 
concours est 
de permettre 
aux Algé-
riens confinés 
chez eux de 
se changer les 
idées en parta-
geant avec nous 
leurs souvenirs 
et leur amour 
pour l’Espagne, 
en envoyant une 
photo prise avec 
leur mobile et/
ou leur appareil 
photo. Ces pho-
tos doivent avoir 
une connexion 
avec l’Espagne, sa 
culture, son pay-
sage, sa société, etc.
Les photos doivent 
être prises de la maison ou du lieu où le confi-
nement est effectué, sous le thème général de la 
mémoire, de la connaissance ou du lien émotion-
nel avec l’Espagne. 
Le participant pourra utiliser comme thème 
tout objet qui éveille en lui sa connexion avec 
l’Espagne (le ticket qu’il a gardé de son dernier 
voyage à Alicante, un livre de la bibliothèque de 
l’Institut Cervantès qu’il n’a pas encore rendu, un 
coucher du soleil qui rappelle une rue de Madrid 
ou la Rambla de Barcelone...).  Chaque photo 
sera accompagnée d’un titre et/ou d’un texte de 
300 caractères maximum, qui expliquera le lien 
entre l’image et l’Espagne.  Les photos devront 
également être partagées sur les réseaux sociaux 
personnels (Facebook ou Instagram, ou les deux) 
sous le thème :
#EspañaDesdeNuestraCasa et #EspañaMenDar-
na et aussi 
#EspanaDesdeNuestraCasa et #EspanaMenDar-
na.
Trois prix seront décernés pour chacune des caté-
gories suivantes :
Premier prix: Prix de la meilleure Photo du jury : 
Un séjour (billet + hôtel) en Espagne (ville ayant 
une connexion aérienne directe avec l’Algérie). 
Le jury appréciera particulièrement la manière 
dont l’auteur/e a établi le lien avec l’Espagne à 
travers l’image et le titre et/ou le texte, l’origina-
lité de la proposition, la connaissance démontrée 
de l’Espagne et de la langue espagnole et la 
qualité artistique de la photographie et le titre et/
ou le texte.
Deuxième prix: 1er prix de la meilleure photo du 
public ayant reçu le plus grand nombre de likes 
par les internautes : deux niveaux (120 heures) 
de cours d’espagnol gratuits offerts par l’Institut 
Cervantès d’Alger. 
Troisième prix: 2e prix de la meilleure photo du 
public ayant reçu le plus grand nombre de likes 
par les internautes après le 1er prix : un diction-
naire d’espagnol, un lot de livres et un abonne-
ment gratuit pour une année à la bibliothèque de 
l’Institut Cervantès d’Alger, offerts par l’Institut 
Cervantès d’Alger.
L’Ambassade d’Espagne fait parvenir, ci-joint, 
les bases dudit concourt et informe que toute 
personne intéressée par cette activité est invitée 
à consulter les bases du concours sur les pages 
facebook suivantes : 
https://www.facebook.com/AmbassadeEspa-
gneAlgerie/ 
https://www.facebook.com/InstitutoCervantes-
deArgel/  

FESTIVAL 
DU FILM 
VIRTUEL
Appel à 
candidature

Un appel à participation 
à l’adresse des cinéastes 
amateurs a été lancé par 
l’association Lumière de 
la Méditerranée en 
prévision du premier 
Festival virtuel du film à 
domicile (Domum) 
devant se tenir du 20 au 
25 avril sur les réseaux 
sociaux, indique 
l’organisateur.
La candidature est 
ouverte à toutes les 
œuvres, «court métrage 
ou vidéo-art ne 
dépassant pas 3mn, 
filmées à domicile, 
montées avec une 
application pour 
smartphone» et 
envoyées par courriel à 
l’adresse du festival, 
précise son 
organisateur, 
l’association Lumière de 
Méditerranée. Trois 
essais parmi les films 
sélectionnés par un jury 
de professionnels seront 
récompensés sur vote du 
public. Le festival du film 
virtuel à domicile est 
organisé par Lumière de 
la Méditerranée, de la 
direction de la culture de 
Annaba, en collaboration 
avec le Centre algérien 
de la cinématographie, 
le Festival international 
du film amateur de 
Kélibia en Tunisie et les 
Journées 
cinématographiques de 
Damas (Syrie). Il a été 
conçu pour s’adapter aux 
mesures de confinement 
total ou partiel auquel 
sont soumises les villes 
algériennes pour 
prévenir la circulation du 
nouveau coronavirus, 
une pandémie qui 
touche désormais plus 
de 180 pays et 
territoires.
 APS

L ’épreuve est lancée jusqu’à la fin 
du mois en cours au profit des 

enfants de 8 à 12 ans, les incitant à 
«développer leur imagination» pour 
rédiger un conte en une vingtaine de 
lignes, a précisé à l’APS Mohamed 
Mihoubi, coordinateur de cette ini-
tiative animée par un groupe de béné-
voles. L’activité proposée a pour but 
de «combler utilement le temps libre 
des petits en cette période de confine-
ment à domicile, imposé dans le cadre 
de la prévention et de la lutte contre 
la propagation du coronavirus», a-t-il 
expliqué. Le programme de cette acti-
vité fait suite au lancement, par l’as-

sociation, du 1er concours d’impro-
visation théâtrale sur internet qui se 
tient également jusqu’à la fin du mois 
en cours. Une autre compétition sur 
internet est en préparation, destinée 
quant à elle au large public, qui sera 
départagée par un jeu de «questions/
réponses» testant la culture générale 
de chacun dans le domaine du théâtre, 
a fait savoir Mihoubi. L’association El 
Amel est implantée au Centre culturel 
M’barek El Mili où elle dispose d’une 
école d’initiation aux techniques 
théâtrales, rappelle-t-on. APS

ORAN 

Concours du meilleur conte pour enfants sur internet 

MAHI SEDDIK MESLEM. Conteur

 «Le conte est l’art du 
silence et de la sérénité»

Propos recueillis par
 M. Abdelkrim

En ces temps de confi-
nement, pourquoi le conte 
devrait reconquérir sa 
place dans les foyers ? 

Absolument. Le conte 
populaire, sous ses diffé-
rentes déclinaisons et 
dialectes, a de tout temps 
accompagné l’individu. Il 
entretient le lien en milieux 
familial et collectif. Avant 
l’apparition des médias de 
masse, le conteur, ou le plus 
souvent la cantatrice, pro-
duisait ce moment magique 
d’évasion tout en sollici-
tant l’imaginaire à travers 
des histoires magnifiques. 
Les doux moments partagés 
le soir en famille avaient 
une signification particu-
lière, dans les chimères, 
notamment au moment les 
plus durs qu’a connus le 
pays. Le conte n’est pas 
l’art du bruit, mais celui du 
silence et de la sérénité. Il 
serait intéressant de revisiter 
ce patrimoine immatériel 

dans lequel excellent de 
nombreux conteurs d’ici et 
d’ailleurs.

Des initiatives, qui vont 
dans ce sens, sont nées 
depuis l’apparition de la 
pandémie…

En ces jours,  de nom-
breux conteurs en Algérie 
et à travers le monde se 
sont spontanément mobi-
lisés en publiant sur les 
réseaux sociaux (facebook, 
YouTube…) des spectacles 
de conte destinés aux jeunes 
et aux adultes. Personnel-
lement, depuis le début 
de cette pandémie, je ne 
cesse de partager plein de 
vidéos au profit d’amis et 
d’amateurs de contes po-
pulaires.  Face à la multi-
tude de publications qui 
nous étouffent, à longueur 
de journée, et où se suc-
cèdent des informations 
alarmantes et stressantes, 
le conte a cette particularité 
de redonner de l’espoir. Les 
gens ont besoin d’espoir, 
de rêve, de rompre avec 
une dure et tragique réa-

lité… Et je considère que 
les radios locales doivent, 
en ces moments, consacrer 
plus de temps à des séances 
de conte pour maintenir cet 
espoir. 

 Quels conseils don-
neriez-vous aux parents 
et grands-parents qui se 
mettent au conte en ce 
contexte pandémique ?

Pour les parents, 
c’est  l’occasion de se réap-
proprier la parole en famille. 
Le père ou la mère, ou toute 
autre personne au sein de la 
cellule familiale peuvent se 
consacrer à cet exercice de 
narration. Parfois, on n’est 
pas obligés de restituer inté-
gralement le schéma narra-
tif du conte. L’improvisation 
et l’intrigue permettent de 
plonger l’auditoire dans 
l’atmosphère du conte. Je 
me souviens que lorsque ma 
défunte mère nous racon-
tait des épopées fantasques, 
avec des personnages trou-
blants, il lui arrivait souvent 
de perdre le fil de l’histoire. 
Des rires à peine contenus 

fusaient lorsqu’on lui fai-
sait la remarque… En fait, 
c’était cela la magie du 
conte. 

Vous avez participé du 
23 au 26 février 2020 au 
3e Festival international 
du conte de Larache (Tan-
ger)…. 

Larrache, petite ville sur 
la côte atlantique à quelque 
80 km au sud de Tanger, 
est devenue l’une des des-
tinations les plus prisées 
pour les conteurs du monde 
entier. Le public du festival 
du conte est très réceptif 
au conte populaire et arts 
de la parole. C’est son côté 
historique qui retient le plus 
l’attention du visiteur. An-
cien port carthaginois,  sur 
l’autre rive du fleuve Lixus, 
Larache c’est aussi la ré-
gion du grand voyageur 
Ibn Battuta et c’est là où 
repose Jean Genet. Ce fes-
tival fut l’occasion de faire 
connaître la tradition des 
goual de l’Ouest algérien et 
l’immense patrimoine orale 
dont regorgent différentes 
régions du pays.

Vous avez publié en 
2019 Moula Moula et 
d’autres contes, premier 
recueil de contes algé-
riens…

Moula Moula et 
d’autres contes est sorti 
le 1er novembre 2019 chez 
Dar El Qods Arabi, à Oran, 
en version bilingue (arabe 
et français). C’est un récit 
de la voix du ciel, Moula 
Moula, l’oiseau de bon au-
gure.  Le récit des oiseaux 
du Sahara, de l’Aghlibe, 
de Lalla Tin Hinnan, des 
plaines, forêts… Moula 
Moula raconte les péripéties 
de l’oiseau au bec vert,  qui 
fait le tour de la mer. C’est 
également le récit de deux 
frères harraga…Je ne vous 
en dis pas plus (rires).  

 M. A.

● Un concours récompensant le meilleur conte est proposé aux enfants par l’association cuturelle oranaise 
El Amel, qui les invite à participer via internet en raison des mesures de confinement en vigueur, a-t-on 

appris dimanche des initiateurs de cette action.

Natif de Sidi Bel Abbès, Mahi 
Seddik s’attache depuis 
plusieurs années à 
promouvoir et à revivifier la 
tradition orale des goual 
(conteurs). Conteur 
professionnel, il revient 
dans cet entretien sur 
le rôle du conte en 
ces temps de 
confinement. 
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La pandémie Covid-19 
est une véritable 
catastrophe humanitaire 
comme chacun le sait. 

Les pays les plus développés de 
la planète sont désemparés devant 
ce fléau, cependant toutes les 
personnes indispensables au bon 
fonctionnement des états sont 
mobilisées et en particulier les 
personnels de santé. Notre pays 
n’échappe pas à cette terrible 
maladie et il n’est pas comme 
une partie de notre population le 
pense  à l’abri sous prétexte que 
nous avons une foi infaillible en 
Dieu. Mais force est de constater, 
ces dix derniers jours, qu’une 
partie du personnel de santé, dont 
les médecins, fait défaillance. 
Nous avons vu ces derniers 
temps une multiplication d’arrêts 
de travail déposés par des 
confrères et beaucoup d’entre 
nous savent que la plupart de 
ces documents sont faits par 
complaisance. Comment peut-
on avoir un tel comportement  ? 
Même si certains ne prennent 
pas en considération les textes 
qui exemptent les personnels de 
santé des différentes dispositions 
qui concernent les fonctionnaires 
et autres nous devons d’abord 
répondre aux véritables critères 
qui déterminent un médecin. 
Nous sommes, de par l’essence 
de notre profession, sensés 
soigner toutes les catégories de la 
population et ce quelles que soient 
les circonstances (cf. Serment 
de Hippocrate). Ces médecins 
oublient qu’ils sont tous les 
jours confrontés à des maladies 
dangereuses telles que le VIH, la 
tuberculose qui devient de plus 
en plus résistante aux traitements 
conventionnels, l’hépatite B et 
autres infections. Ont-ils peur 
pour eux et leurs familles ? 
Nous avons tous peur car nous 
sommes humains, mais nous 
devons assumer notre devoir, 
et ce, tant sur le plan civique 

que religieux (pour ceux qui se 
disent croyants et pratiquants). 
Que dirions-nous d’une armée 
qui refuse le combat en tant de 
guerre ? La guerre que nous 
menons actuellement est contre 
un virus et la première armée en 
ligne est le personnel de santé.                                                                                                                                           
Que dire aussi de certains chefs 
de service qui ne viennent même 
plus tous les jours dans leurs 
services, alors qu’ils sont censés 
mener une équipe qui va de 
l’agent de sécurité au professeur 
en médecine, en passant par 
l’agent d’entretien. Les chefs 
de service sont là pour donner 
l’exemple et pour encourager 
leurs équipes. Certains services 
sont inaccessibles aux patients 
sous prétexte du Covid-9. Mais 
que faisons-nous des pathologies 
cardio-vasculaires, des diabètes 
décompensés, des accidents 
vasculaires cérébraux et des 
tumeurs qui ne vont pas attendre 
la fin de la pandémie. Nous 
sommes en train de penser à 
la mortalité du Covid-19 en 
négligeant peut-être la mortalité 

liée à ces pathologies qui tuent 
tous les jours dans le monde 
un grand nombre de patients. 
Certaines spécialités ne se sentent 
pas concernées par le Covid-19 
mais nous sommes avant tout 
tous docteurs en médecine et 
donc tous susceptibles d’être 
appelés en cas de besoin (voir 
le cas de l’Allemagne où des 
cardiologues ont des formations 
pour apprendre à manipuler 
des respirateurs). Prenons 
exemple sur les pays fortement 
touchés par la pandémie où les 
médecins retraités se sont  portés 
volontaires pour rejoindre les 
soignants  ainsi qu’une bonne 
partie de la population pour 
aider à l’exemple de sportifs 
de haut niveau comme certains 
rugbymen de l’équipe de France 
qui activent comme agent 
d’entretien dans les hôpitaux !                                                                                                                                                
J’appelle tous les médecins qui 
ont répondu présent durant ces 
temps difficiles (dieu merci 
ils sont nombreux) à dénoncer 
l’attitude de certains collègues 
indélicats qui ne jouent pas le 

jeu  et ce quel que soit leur 
grade (d’ailleurs certains ont 
commencé à la faire via les 
réseaux sociaux), il ne s’agit pas 
de délation mais de préserver 
l’honneur de notre profession. 
Il faut absolument que les 
médecins du travail soient 
sollicités pour jouer leur rôle en 
étudiant minutieusement au cas 
par cas, en appliquant les lois en 
vigueur et en toute impartialité,  
les différents arrêts de travail 
émanant des médecins et autres 
personnel de santé. J’appelle 
aussi la tutelle à se préoccuper 
de ces comportements, qui 
portent préjudice à la corporation 
médicale, et de prendre les 
dispositions qui s’imposent. 
Il est évident que cette tutelle 
doit nous procurer tous les 
moyens de protection afin que 
nous puissions mener à bien 
notre mission qui est de sauver 
le maximum de vies. Certains 
d’entre nous ont posté, sur les 
différents réseaux sociaux, des 
appels à la population pour 
qu’elle reste chez elle afin de 
respecter le confinement et qu’ils 
sont là pour elle ; ce qui est une 
initiative très louable car elle 
contribuera très certainement à 
freiner  l’extension de l’épidémie 
puisque le confinement est 
très probablement la meilleure 
solution pour notre pays. Mais 
d’un autre coté nous devons tenir 
notre engagement en répondant 
présent dans nos différents 
services. D’autres proposent 
des sites avec des conférences 
pour les recommandations et 
l’information, ce qui est une 
bonne chose en soi  mais je leur 
conseille «de faire le ménage» 
d’abord  à leur niveau en leur âme 
et conscience. Cette épidémie ne 
doit pas servir de tremplin à des 
opportunistes qui heureusement 
ne constituent qu’une minorité 
des médecins algériens (nous 
savons qu’ils sont peu nombreux 
mais malheureusement ô 
combien si puissants !). Cette 
situation exceptionnelle peut-

être  pour le XXIe siècle (mais 
le monde a déjà vécu de telles 
catastrophes à l’instar de la peste, 
le typhus ou la grippe espagnole) 
va, je l’espère, nous aider à 
améliorer notre système de santé 
mais surtout de mettre à nu 
les opportunistes et les tricheurs 
qui contribuent largement 
à la mauvaise réputation de 
la médecine dans notre pays.                                                                                                                                            
Nous menons une «guerre» contre 
un virus et par conséquent nous 
sommes en tant que médecins les 
premiers soldats pour la mener.                                                                                                           
Je suis convaincue que ma 
réflexion est celle aussi de la 
majorité de mes confrères et en 
particulier ceux de la wilaya de 
Blida qui ont été confrontés en 
premier à ce fléau.                S. B.
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Appel à la conscience des médecins
Par  Souad Bakhti                                                                                                                                          

Neurochirurgien   

LA GUERRE QUE 
NOUS MENONS 
ACTUELLEMENT 
EST CONTRE UN 
VIRUS ET LA 
PREMIÈRE ARMÉE 
EN LIGNE EST LE 
PERSONNEL 
DE SANTÉ.                                                                                                                                           
QUE DIRE AUSSI 
DE CERTAINS 
CHEFS DE SERVICE 
QUI NE VIENNENT 
MÊME PLUS TOUS 
LES JOURS DANS 
LEURS SERVICES, 
ALORS QU’ILS 
SONT CENSÉS 
MENER UNE 
ÉQUIPE, QUI VA DE 
L’AGENT DE 
SÉCURITÉ AU 
PROFESSEUR EN 
MÉDECINE, EN 
PASSANT PAR 
L’AGENT 
D’ENTRETIEN. 



TIPASA

El Watan - Mardi 7 avril 2020 - 15

L ’ É P O Q U E

ON VOUS LE DIT

El Watan - Le Quotidien Indépendant 
Édité par la SPA “El Watan Presse” au capital social de

255 623 520 DA. 
Directeur de la publication : Tayeb Belghiche

Direction - Rédaction - Administration Maison de la Presse 
- Tahar Djaout - 1, rue Bachir Attar 16 016 Alger - Place du 1er 

Mai Tél : 021 68 21 83 - 021 68 21 84 - 021 68 21 85 -
 Fax : 021 68 21 87 - 021 68 21 88 Site web : http://www.

elwatan.com E-mail :

 admin@elwatan.com PAO/Photogravure : 
El Watan Publicité - Abonnement : El Watan 1, rue Bachir 

Attar - 
Place du 1er Mai - Alger. Tél : 021 67 23 54 - 021 67 17 62 

Fax : 021 67 19 88. 
R.C : N° 02B18857 Alger.

 Compte CPA N° 00.400 103 400 099001178 - 
Compte devises : CPA N° 004001164001241511-73

 ACOM : Agence de communication : 102 Logts, tour de Sidi 

Yahia, Hydra. Tél :023573258/59
Impression : ALDP - Imprimerie Centre ; 

SIMPREC- Imprimerie Est ; ENIMPOR - Imprimerie Ouest. 
Diff usion : Centre : Aldp Tél/Fax : 021 - 55 77 31 

0552 31 80 65. Est : Société de distribution El Khabar. 
Tél : 031 66 43 67 - Fax : 031 66 49 35 - Ouest : SPA El Watan 

Diff usion, 38, Bd Benzerdjeb 
(Oran) Tél : 041 41 23 62 - 

Fax : 041 40 91 66

Les manuscrits, photographies ou 
tout autre document et illustration 

adressés ou remis à la rédaction ne 
seront pas rendus et ne feront l’objet 
d’aucune réclamation. Reproduction 

interdite de tous articles sauf accord de 
la rédaction.

L
es Algériens ayant vécu en 
Tunisie avaient été rapa-
triés le 21 mars 2020, 

après avoir vécu 5 jours dans le 
dénuement total. L’impondé-
rable et l’absence d’information 
ont suscité l’ire des compa-
triotes dans certains sont partis 
en Tunisie pour des interventions 
médicales, des traitements médi-
caux. Le sit-in devant le consulat 
général d’Algérie à Tunis aura 
été l’unique solution pour faire 
entendre leur voix. Il faut recon-
naître, le diplomate algérien, Té-
hami Mohamed, avait utilisé tous 
ses insignifiants moyens en sa 
possession pour atténuer les 
souffrances de ses compatriotes. 
Les hautes autorités du pays 
avaient envoyé deux avions de la 
compagnie nationale pour procé-
der au rapatriement de toutes les 
familles algériennes bloquées en 
Tunisie. Néanmoins, selon nos 
informations, nombreux citoyens 
pas du tout informés du rapatrie-
ment demeurent bloqués en Tuni-
sie. Les centaines de passagers 
avaient été accueillis en cette fin 
d’après-midi du 21 mars à Sétif 
par les autorités civiles et mili-
taires de la wilaya. Les représen-
tants locaux des médias avaient 
immortalisé l’événement. Trois 
hôtels à El Eulma et deux hôtels à 
Sétif avaient été perquisitionnés 
pour accueillir 336 citoyens. Le 
confinement aura duré jusqu’au  
4 avril 2020. L’opération de dé-
part des confinés vers les 25 wi-

layas éparses du pays avaient été 
précédée par des séances de tra-
vail au niveau de la wilaya de Sé-
tif. Après le protocole officiel du 
départ présidé par le wali de Sétif 
et le travail médiatique, les passa-
gers avaient rejoint les bus selon 
les destinations inscrites sur les 
pare-brises des bus. Malheureu-
sement, cette opération de dé-
part avait été gâchée. Sur le ter-
rain, le déroulement de 
«livraison» des confinés dans 
leurs wilayas respectives aura 
été dramatique, catastrophique, 
en raison de la désorganisation, 
du manque de communication, 
de l’incivisme de quelques 
jeunes confinés excités, de l’in-
cohérence caractérisée par 
l’inexpérience de certains élé-
ments des services de sécurité 
dans la situation de crise qui, 
selon leurs propos, ne font 
qu’exécuter les ordres, bien que 
l’opération soit lancée à partir 
de Sétif. Le dysfonctionnement 
entre l’exécution sur le terrain et 
la décision prise en commission 
de wilaya est visible, quand il 
s’agit de transiter d’une wilaya 
à une autre. Les confinés d’un 
hôtel à El Eulma ont vu leur 
confinement prolongé de 14 
jours, à cause d’un malade 
soupçonné du coronavirus. En 
revanche, les 33 confinés d’un 
hôtel à Sétif avaient provoqué 
une atmosphère houleuse et 
bruyante au niveau de la récep-
tion. Ils réclamaient leurs passe-

ports pour quitter leur hôtel. La 
veille les autorités avaient déci-
dé de suspendre la remise de 
leurs documents, à la suite de la 
découverte du décès du père et 
de la mère du cuisinier de l’hô-
tel. L’employé de l’hôtel de Sétif 
devait alors subir l’examen mé-
dical. Les passagers sont deve-
nus bruyants et impatients. Ce 
que prévoyaient les respon-
sables de l’opération n’a pas eu 
lieu. En effet, les policiers com-
mençaient alors à compter le 
nombre de places libres dans 
chaque bus afin, de dispatcher 
les confinés « rebelles» de cet 
hôtel. Le calme est revenu. L’at-
tente était trop longue pour les 
familles embarquées déjà dans 
leurs bus dont certaines avaient 
des bébés ; alors que d’autres 
personnes âgées, à bout de nerf, 
s’agitaient à l’intérieur des véhi-
cules de transport. Il est 13h35. 
Les bus quittent sous escorte 
policière le centre de Sétif et ar-
rivent  à Tipasa à 18h20. L’heure 
du couvre-feu avance à grands 
pas. La nuit aura été trop longue 
pour les passagers du bus. «Les 
déconfinés» lassés et stressés 
sont marqués par cet inoubliable 
périple, entravé par l’anarchie, 
l’anachronisme, l’arrogance des 
maîtres de la route. Un autre 
confinement à domicile s’im-
pose pour les confinés venus de 
Tunis. Ouf ! Vivement chez soi.

M’hamed  H.

DÉCÈS DE Mme  EL MOUSSAOUI FATIMA

M
me  El Moussaoui Fatima, née Ghali, première 
femme parachutiste de l’Algérie post-indépen-

dance, est décédée, dans la nuit de samedi à vendredi, à 
Sidi Bel Abbès, à l’âge de 80 ans, a-t-on appris auprès 
de ses proches. Professionnelle du secteur de la santé et 
militante de la cause nationale, la défunte avait payé un 
lourd tribut lors de la guerre de Libération et subi les 
affres de la torture pour son engagement comme assis-
tante aux maquis  de la région, notamment dans le sud 
de la wilaya. L’association de l’aéroclub de la ville de 
Sidi Bel Abbès lui avait rendu hommage, en 2016, à 
l’occasion de la Journée de la femme en retraçant à tra-
vers une contribution publiée sur le site Bel Abbès.info, 
le parcours d’une infirmière de renom et au caractère 
bien trempé.  «Infirmière de renom, elle a été empri-
sonnée en 1961 pour avoir fourni des médicaments aux 

combattants de l’ALN (…).» Dès l’indépendance, elle 
fera partie des premières femmes infirmières à venir en 
aide aux enfants malades de la région. Formée à l’école 
de santé d’Oran, El Moussaoui Fatima a dû retourner 
dans sa ville de Ras El Ma (ex-Bedeau), fin 1962,  pour 
s’occuper d’un hôpital de fortune qui ne cessait d’ac-
cueillir les patients de cette région enclavée. Affectée 
quelques mois après à l’hôpital de la ville de Sidi Bel 
Abbès, elle  adhérera à l’aéro-club de la ville (ex-Alat) 
qui fut l’un des premiers aérodromes d’Afrique du 
Nord. Selon plusieurs témoignages, un jeune infirmier, 
Daho Bel Hadri, un jeune infirmier, avait réussi, à 
l’époque, à rassembler autour de lui de jeunes Algé-
riens attirés par le monde l’aviation, selon l’association 
suscitée. Parmi ces jeunes, Moussaoui Fatima était la 
plus déterminée. Elle avait alors à peine 23 ans. «Elle 

estimait pouvoir secourir, en cas de guerre, les popula-
tions isolées en sautant au… parachute. Elle était com-
plètement dévouée à son métier au point de relever le 
défi de se lancer du ciel», confie l’un des instructeurs 
de l’aéro-club. Elle réussit, effectivement, plusieurs 
sauts de parachute au-dessus du champ d’oliviers, mi-
toyen de l’Alat, tout en poursuivant des cours d’avia-
tion.  En tout, elle avait comptabilisé une soixante de 
sauts et fut la première femme parachutiste de l’Algé-
rie pos-tindépendance. Son premier exercice de saut 
d’exhibition en parachute, à Alger, fut du haut d’un hé-
licoptère, à une altitude de 300 m. En compagnie d’une 
amie de Saïda, elle sauta dans le vide au-dessus d’Al-
ger en 1963 et reçut les éloges de l’ancien président 
Ahmed Benbella. 

M. Abdelkrim

Neuf personnes arrêtées 
par la police à Oran
Dans un communiqué de la sûreté de la wilaya parvenu à notre 
rédaction, nous apprenons que les éléments de la BRI de la wilaya 
d’Oran ont procédé à l’arrestation, samedi dernier, de  9 personnes 
ayant participé à une marche nocturne dans le quartier de Belgaïd (est 
de la ville), et cela en pleine période de confinement et de couvre-feu. 
Ce rassemblement nocturne, considéré comme une infraction aux 
mesures du couvre-feu et une mise en danger à la santé publique, a eu 
lieu au quartier 2000 Logements de Belgaïd. L’âge des personnes 
arrêtées varie entre 17 et 65 ans, et parmi eux se trouvaient 3 mineurs. 
Une action en justice a été intentée à leur encontre, avec pour griefs : 
«non-respect du couvre-feu, non-respect de l’autorité publique, mise 
en danger de la santé des citoyens». 

Saisie d’une quantité de produits 
parapharmaceutiques à Bouira 
Une quantité de produits parapharmaceutiques et de désinfection, 
destinée à la commercialisation illicite, a été saisie par les services 
de sécurité à Bouira, a-t-on appris dimanche de la cellule de 
communication de la sûreté de la wilaya. Lancée dans le cadre de la 
lutte contre la spéculation en cette période de pandémie de 
coronavirus (Covid-19), cette opération de saisie a été menée par la 
brigade de recherche et d’intervention en collaboration avec la 
brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Bouira. 
«Cette opération a permis à nos services de saisir 48 paquets de 
produits d’hygiène et une autre quantité de produits 
parapharmaceutiques destinés à la commercialisation illicite», a 
précisé à l’APS le chargé de la communication au sein de la 
direction de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Samir 
Toutah. 

Elle était la première femme parachutiste 
de l’Algérie post-indépendance 

ENIE : 
LANCEMENT DE 
FABRICATION DE 
RESPIRATEURS 
AUTOMATIQUES 
CONTRE LE COVID-19

L’Entreprise nationale 
des industries 
électroniques (ENIE) 
entame la conception et 
la fabrication 
d’insufflateurs artificiels 
et de respirateurs 
automatiques pour 
renforcer les dispositifs 
des hôpitaux face à la 
pandémie du CONVID-19, 
a indiqué hier, dans un 
communiqué, le 
ministère de l’Industrie et 
des Mines. «Cette 
initiative intervient pour 
contrer le problème lié au 
manque de ces dispositifs 
dans les hôpitaux, qui 
entravent grandement le 
travail des professionnels 
de la santé dans 
l’accomplissement de 
leur devoir d’assistance 
aux malades», selon le 
communiqué. L’ENIE, 
filiale du groupe public 
Elec El Djazaïr, sise à Sidi 
Bel Abbès, s’est engagée, 
dans ce cadre, à 
concevoir un «mécanisme 
d’insufflateur artificiel» 
qui remplacera 
l’intervention manuelle 
d’assistance respiratoire 
à travers les moyens 
traditionnels. 
«L’insufflateur en 
question est une version 
extrêmement simplifiée 
des respirateurs 
artificiels classiques», 
explique le ministère de 
l’Industrie.  Au stade de 
prototype, l’insufflateur 
artificiel a été 
spécialement conçu, 
développé et configuré 
pour répondre aux 
besoins des patients 
dont les capacités 
respiratoires auraient été 
affectées des suites 
d’une infection virale ou 
autres maladies. Le 
prototype est ainsi 
destiné aux malades  
nécessitant une 
assistance automatisée 
pour le maintien ou 
l’amélioration de la 
fonction respiratoire. 
Toujours selon le 
ministère de l’Industrie, 
l’ENIE a également lancé 
un processus de 
fabrication de 
respirateurs 
automatiques suite à la 
décision de la société 
Medtronic de céder  ses 
droits d’auteur sur 
l’invention du système de 
respiration médicale 
PB560.         

M. A.

Déboires des «déconfi nés» 
de la wilaya de Sétif

DES APPRENTIS INVENTENT UN APPAREIL 
DE DÉSINFECTION HUMAINE À KHENCHELA 
On dit que «la nécessité est 
mère de l’invention !» C’est le 
cas de Mohamed, Boudjelal 
Moussa et Merah Dhiaeddine, 
électrotechniciens de 
l’Institut national spécialisé 
de la formation 
professionnelle (INSFP) 
Chahid EL Hadi Amrani, de la 
wilaya de Khenchela. Ces 
apprentis en électrotechnique 
ont réussi à inventer, en un 
temps très court, un système 
électrique de désinfection 
humaine, c’est ce que la 
situation actuelle exige avec 
la propagation de l’épidémie coronavirus (Covid-19). L’appareil, 
fabriqué à partir des moyens rudimentaires, a été mis à la 
disposition de l’hôpital Ali Boushaba, et placé à l’entrée du 
service des urgences, a-t-on constaté sur place. L’appareil 
spécial pour l’hygiène prend la forme d’un tunnel, d’une hauteur 
de 2,20 m, largeur de 1,20 m, et une longueur de 2 m, et à travers 
duquel passent les personnes arrivant ou sortant de l’hôpital. 
L’invention est disponible pour désinfecter toutes les zones 
visibles, dont les vêtements, par vaporisation du liquide 
désinfectant.     Mohamed Taïbi 



El Watan - Mardi 7 avril 2020 - 16

P U B L I C I T É

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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P U B L I C I T É

Condoléances
Ordre des avocats. 
Barreau de Blida 
Le bâtonnier, les membres du 
Conseil de l’Ordre et l’ensemble 
des avocats du barreau de Blida, 
très attristés par le décès de 
Maître Bennedjoue 
Moncef 
avocat à Ouled Yaïch, 
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie .
«A Dieu nous appartenons et Lui 
nous retournons.»

Le bâtonnier 
Me Medjdouba Abdelaziz

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

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

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 
Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

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

Gherbi Kaddour

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT. 01/2020

LA SARL TAAMIR annonce un avis d’appel d’offres 
national pour la réalisation de 138/648 logements collectifs 
promotionnels en S+R+12–LOT CES- en face de la zone de 
KCHIDA –commune de BATNA, divisé en trois (03) lots.
1er LOT :46/138/648 LOGEMENTS. BLOC K.
2e LOT : 46/138/648 LOGEMENTS. BLOC M.
3e LOT : 46/138/648 LOGEMENTS. BLOC I.
Nous invitons les entreprises ayant une qualification trois (03) 
et plus, ayant les moyens humains et matériels nécessaires, et 
ont déjà réalisé des logements promotionnels de même types 
à ce présenter au siège du groupe AMOURI situé au Bd 
ZAATCHA – BISKRA afin de retirer le cahier des charge 
technique et financier, ou formuler une demande d’envoi des 
cahiers des charges via mail .
Le dépôt des offres se fera au plus tard vingt (20) jours à 
partir de la première parution de cette annonce dans les 
quotidiens nationaux au niveau du siège AMOURI ou par 
mail à l’adresse ci-dessous. 

Adresse e-mail : 
sarl.taamir@yahoo.com
N° tel / fax : 033.61.97.04
N° mobile : 0555.08.08.19

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27

Pensée
Déjà quatre 
années !

04/04/2016 - 
04 /04/2020

que ma très chère 
et adorée maman  
nous a quittés 
pour un monde 
meilleur !
Maître Boulcina Moussaoui 
Zouleikha
En ce pénible et douloureux souvenir, 
sa fi lle Hind demande à tous ceux qui 
l’ont aimée et appréciée d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire !
Prie Dieu Tout-Puissant que le Paradis 
El-Fardaous soit maman adorée ta 
demeure éternelle Inchallah !
«A Dieu  nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ACROPOLES / COURRIER / CRUAUTE / ET / DENT / EDILE / SOT / 
INO / TU / ETESIEN / ALIENE / OTAN / TVA / INGEREES / DOSE / VU / NE / ASSIS.
 VERTICALEMENT : ACCREDITATION / ROUTINE / ANSE / LOUA / LOSANGE / PRUDE / IL / 
MORTE / REITRES / LIENS / NEVE / FEE / TOT / NAEVI / SRI / TUBE / SUS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

AMICAL - LUCY LIU

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°6096 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6096 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
CONTRIBUTIONS 2.HUILE. ISEO. ON 3.AT. EVASIFS. VASE 4.
LIAMES. UNITES 5.ELECTRIQUE. CORS 6.DE. ALUN. PEU 7.RIEN. 
MOISIR. TAS 8.ENS. IE. MER 9.UT. MOULT. EURO 10.SEVIR. 
OESTRES 11.ERIGES. RIEUSES 12.ME. NATTA. RE. RAS 13.
ETIOLEE. RIANT 14.ONEREUSE. CITA 15.TON. SESSILE. TER.

VERTICALEMENT : 1.CHALEUREUSEMENT 2.OUTIL. INTERET 
3.NI. AEDES. VI. ION 4.TLEMCEN. MIGNON 5.REVET. BOREALES 
6.ASRAM. STERE 7.BAS. ILOILO. TEES 8.INQUIETERA. US 9.TIF. 
UNS. SI. PSI 10.ISSUE. IMITER. EL 11.OE. PRE. RUER 12.NOVICE. 
REES. IC 13.ATOUT. USERAIT 14.OSER. AIR. SANTE 15.ANESSES. 
OU. STAR.

 Caillou poli et arrondi par l’action de la mer. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Féerique 2.Amphibien dépourcu 
de queue à l’état adulte. Atroce. Sur une borne 3.Jeune fille. 
Temps consacré à l'examen d'une affaire 4.Thallium. De la 
famille. Monument pour le souvenir 5.Voie sanguine. Chlore. 
Item 6.Aven. Prédilection 7.Placé, chez le maître. Fermer. 
Partirai 8.C'est-à-dire. Elle installe les gens au ciné. Fin de 
cérémonie 9.Habite quelque part. Ursidés 10.Passée au crible. 
Parleras 11.Code postal. Aller sans but. Préfixe multiplicateur 
12.Chaussure. Saper 13.Astres. Résistance électrique 14.A des 
points noirs. Hirondelle de mer. Axe sur carte 15.Monnaie. 
Bouffies. Tour symbolique.

VERTICALEMENT :  1.Qui manquent de solidité. Bas de 
gamme 2.Rapport de ressemblance. Croire 3.Terme repous-
sant. Courts cours. Unité de temps. Avalé 4.Mortelle. Aimons 
5.Devant une altesse. Soit. Outils de mécano. Prend le sein 6.
Liquide nourricier. Investie. Fils du premier vigneron 7.Aura 
un bon contact avec quelqu'un. En rapport 8.Accrue la vitesse 
de. Elément de cellule 9.Epais. Mort depuis peu. Reste sans 
valeur 10.Hors limites. Chemin de halage. Après l'après-midi 
11.Titre ottoman. Plaisantin. Manière passagère de s'habiller 
12.Policier de quartier. Femmes de rajah 13.Issu. Qui com-
mence à être 14.Ville de Mésopotamie. Permis par la loi. Le 
non-être 15.Obstiné. Accompagner pour protéger.

Quinze sur N°6096 15

Fléchés Express N°6096 

béryllium

gardé pour
soi

punit avec
rigueur

répartitions
des rôles
bouffon-

neries

de mauvais
augure

foyers

n’importe
qui

cancres

tache
à l’œil

devenir fin

le Soleil
divinisé

habitation
confortable

supérieure
de couvent

pièce
romaine

embellit

réplique
d’acteur

point de
saignée
cinéaste

soviétique

appeler
sa biche

épée

fréquentatif

les ordres
en sortent

symbole de
nudité

relatif aux
avions

sifflantes

port en
Méditerranée

répété
tel quel

marquer
de raies
tranche

de temps

volée de
coups

charge de
baudet

jardin
publicpagaie

flânai
çà et là

le vide
absolu

SOLUTION N° 6095 
HORIZONTALEMENT
I- MOUSTIQUES. II- OPPORTUN. III- RASTA - AILE. 
IV- ILI - IODE. V- CELERI - SPI. VI- ASO - EST - IL. 
VII- NA - IRONE. VIII- DU - DEVINES. IX- ESSO-
REE. X- SASSE - SALE.

VERTICALEMENT
1- MORICHAUDES. 2- OPALES - USA. 3- UPSILON - 
SS. 4- SOT - ADOS.  5- TRAIRE - ERE. 6- IT - OISIVE. 
7- QUAD - TRIES. 8- UNIES - ON. 9- PINEAL. 10- STE-
RILES.

HORIZONTALEMENT
I- Récession. II- Met de la bonne humeur.  III- Petit aux 
heures de pointe.  IV- Chère. V- Grande fête - Bière anglaise. 
VI- Primate - Met un oeil sur un pied. VII- Métal symbolique 
- Coince le portail - Symbole chimique. VIII- Fils d’Apollon 
- Départ pour l’Amérique - Eclat de voix.  IX- Danse (2 mots) 
- Personnel. X- Fameux - Elève au plus bas.

VERTICALEMENT
1- Enfreinte. 2- Manifestation. 3- Aux formes rondes et 
pleines - Fut en vogue jadis. 4- Serpent d’eau - Chant du 
départ - Note d’espoir. 5- Support crochu - Ebahi. 6- Mini 
stère - Affaire de mœurs - Cruel. 7- Piquer un somme.  
8- C’est pour lui - Chevalier d’un roi. 9- Salue une belle passe 
- De la même mère. 10- Plus dans l’eau de mer - Vain

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6096 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



S P O R T S
El Watan - Mardi 7 avril 2020 - 19

FIFA 

Le Covid-19 ébranle le football mondial
Le football mondial est en train de vivre sa plus 

grave crise depuis qu’il existe à cause de la 
pandémie de coronavirus qui a obligé le football 
à baisser rideau sur toute la planète. Désormais, il 
y aura un avant et un après Covid-19 qui a ébran-
lé le monde en général et le football. Le branle-
bas de combat est de mise partout. Toutes les ins-
tances du ballon rond, qu’elles soient nationales, 
continentales ou mondiales, s’interrogent sur le 
devenir du sport le plus populaire au monde. La 
galaxie football a été surprise, foudroyée même, 
par la rapidité de l’intrusion et l’installation de la 
pandémie qui n’a épargné aucun pays.
La FIFA, les confédérations, les clubs à travers 
leurs responsables, tentent de sauver les meubles 
face à la vague déferlante du coronavirus qui em-
porte quotidiennement des milliers de vies. Les 
dirigeants du football mondial tentent de trouver 
des réponses et surtout des solutions immédiates 
pour sauver le football frappé de plein fouet 
dans son segment le plus juteux. C’est-à-dire 

le professionnalisme. Le débat fait rage sur la 
question : que faut-il faire pour sauver les clubs 
professionnels de la faillite qui les guette tous 
depuis que la pandémie du Covid-19 a balayé 
les frontières ? Des ligues et des fédérations ont 
pris sur elles très tôt de prononcer l’arrêt des 
compétitions afin de ne pas risquer avec la vie 
des acteurs du football et son environnement. Au 
départ, beaucoup ont pensé que la crise de santé 
mondiale était passagère. Ils ont rapidement dû 
se résoudre à la réalité. Le coronavirus est là et 
pour longtemps. Cette évidence, aujourd’hui 
partagée par tous, fort heureusement, a profon-
dément modifié la réflexion. Le coronavirus 
n’est pas un orage d’été, comme certains l’ont 
imaginé lorsqu’il était circonscrit au pays de Mao 
et son voisin du Soleil Levant. La terre continue 
de tourner sans le football. Les conséquences 
pour celui-ci sont incommensurables, surtout 
sur le plan financier. Des clubs européens, pro-
fessionnels bien sûr, sont sous la menace directe 

du dépôt de bilan. Des détenteurs de droits de 
retransmission de matchs refusent de verser ce 
qu’ils doivent aux clubs, ligues et fédérations. 
C’est l’une des grosses vannes des clubs après les 
rentrées des guichets sur lesquelles les clubs ne 
peuvent plus compter. Il n’y a plus de rencontres. 
Les sociétés et entreprises qui financent en partie 
les budgets des clubs professionnels sont elles-
mêmes à l’arrêt et aux portes de la cessation de 
paiement. La faillite menace plus que jamais 
l’existence du football professionnel. Cette 
situation dangereuse a provoqué inquiétude, 
alarmisme et poussée de fièvre dans leurs rangs. 
Divisions et fissures n’ont pas tardé à apparaître 
dans la famille du football professionnel. Celle-ci 
est scindée en deux blocs. Celui des clubs riches 
et puissants et celui des moins nantis. Le premier 
pousse pour le retour rapide à la compétition afin 
d’amortir le choc et renflouer les caisses. Les 
clubs riches ne peuvent résister aux pertes sèches 
qu’engendre la situation. Les clubs moins nantis, 

moins puissants (financièrement) pensent à la 
période au-delà du confinement qu’ils craignent 
de ne pas lui survivre. La FIFA a pris la menace 
de la grave situation qui prévaut au niveau mon-
dial. Elle a activé un groupe de travail pour se 
pencher sur le dossier brûlant induit par le coro-
navirus, en concertation avec les confédérations. 
Réuni vendredi 3 avril 2020 en vidéoconférence, 
le groupe de travail a évalué les conséquences du 
Covid-19 et a proposé à la FIFA de reporter les 
matchs internationaux prévus en juin prochain. 
La FIFA a pris la mesure des graves dangers qui 
pèsent sur le football. Elle a décidé de constituer 
un fonds d’urgence pour les clubs, ligues, fédéra-
tions et confédérations en difficulté. Ce sont les 
prémices d’une remise en question du calendrier 
international et local. La CAN Cameroun prévue 
en janvier 2021 semble menacée. La pandémie 
du Covid-19 risque de provoquer un séisme dans 
le calendrier international.  Yazid Ouahib

NAHD
Pas de ponctions 
sur salaires

La direction du NA Hussein Dey (Ligue 
1) n’envisagerait pas de ponctions sur les  

salaires des joueurs durant cette période de 
trêve due à la pandémie du Covid-19, a-t-on 
appris de source proche du club Sang et Or. 
La décision des responsables husseindéens 
serait motivée par le fait que les salaires des 
joueurs, cette saison, ont été revus à la baisse 
et que la plupart d’entre eux n’ont pas perçu 
de mensualités depuis quelques mois. D’un 
autre côté, il est clair que l’arrêt du champion-
nat a complètement chamboulé le programme 
de préparation des footballeurs. Les joueurs 
qui étaient soumis à un programme individuel 
chez eux durant cette période de confinement, 
n’arrivent plus à maintenir le même rythme et 
la même motivation. 
Les joueurs savent que seul le travail en 
groupe et la compétition peuvent leur per-
mettre de retrouver la forme. C’est ainsi que 
les staffs techniques demandent une période 
de préparation et de regroupement avant la 
reprise du championnat.    A. B.

ARABIE SAOUDITE
Sanction 
fi nancière pour 
le défenseur 
Benlamri

Le club de première division saoudienne 
de football, Al Shabab, a infligé à son 

défenseur international algérien, Djamel 
Benlamri, une ponction de l’ordre de 40% sur 
son salaire, pour avoir ouvertement critiqué 
ses dirigeants à travers les réseaux sociaux, a 
rapporté dimanche la presse locale. L’ancien 
stoppeur du NA Hussein Dey et de la JS 
Kabylie avait indiqué, en effet, sur Instagram 
que ses actuels employeurs avaient essayé de 
le forcer à changer de manager et de faire une 
déclaration officielle, dans laquelle il exprime 
ouvertement son désir de changer de club. 
Ce qui, selon lui, était «une mise en scène» 
destinée à faciliter son transfert vers un autre 
club. Une sortie qui, cependant, n’a pas été 
du goût des dirigeants d’Al Shabab, lesquels 
ont réagi deux jours plus tard en lui infligeant 
cette importante sanction financière qui, se-
lon la presse saoudienne, représenterait 40% 
de son salaire. Benlamri n’en est pas à son 
premier clash avec la direction d’Al Shabab, 
puisqu’il avait déjà boudé l’équipe il y a 
quatre mois, avant de revenir à de meilleurs 
sentiments.  APS

ÉLIMINATOIRES CAN-2021

Le Zimbabwe prépare 
la réception des Verts en 

septembre à… Harare
P

rogrammée initialement 
pour la fin du mois de mars 
dernier, avant d’être ajour-

née en raison de la pandémie de 
coronavirus, la double confronta-
tion entre la sélection nationale de 
football et son homologue zimba-
bwéenne comptant pour les 3e et 4e 
journées du groupe H des élimina-
toires de la CAN-2021 Cameroun 
ne pourra pas être disputée avant le 
mois de septembre. En effet, si la 
Confédération africaine de football 
(CAF) avait misé sur la date FIFA 
du mois de juin prochain pour 
reprendre ces éliminatoires de la 
CAN, en disputant au moins la 3e 
journée de cette phase de groupe, 
l’instance que dirige le Malgache 
Ahmad Ahmad a dû revoir ses 
plans, suite à la décision prise, du-
rant le week-end, par le conseil de 
la FIFA d’annuler les matchs inter-
nationaux programmés pour juin 
prochain, c’est-à-dire dans deux 
mois. Une décision qui fait suite 
aux recommandations de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), 
qui ne prévoit pas un endiguement 
de la pandémie d’ici là. 
La date FIFA de juin est désormais 
obsolète, et la CAF ayant décidé 
d’ajourner le début des élimina-
toires du Mondial Qatar 2022, 
jusqu’à la fin des éliminatoires 
de la CAN-2021, et ce, dans la 
perspective du maintien des dates 
du tournoi africain (janvier-févier, 
ndlr) en terre camerounaise. Ce 
sera donc lors de la semaine FIFA 
du mois de septembre prochain – 
du moins en théorie, du moment 
que tout reste tributaire de l’évo-
lution de la pandémie du Covid-19 
dans le temps – que la double 
confrontation Algérie-Zimbabwe 
devrait se disputer, avec d’abord le 
match aller en Algérie (3e journée), 
suivie de la joute retour (4e jour-
née), avant d’aborder les deux der-
niers matchs de ces éliminatoires 
au mois d’octobre, ou au plus tard 
en novembre.
Mais au-delà de ce changement 
de date, il est fort probable de 

voir un autre changement, celui 
des domiciliations de cette double 
confrontation. En effet, si le match 
aller était prévu à Blida pour le 23 
mars dernier, et la joute retour une 
semaine plus tard en Afrique du 
Sud, suite à l’interdiction impo-
sée par la CAF au Zimbabwe de 
recevoir sur ses terres en raison de 
ses terrains défectueux, la donne 
devrait changer en septembre. 
D’abord pour la manche aller, qui 
risque de ne pas se jouer à Blida, 
surtout que le fief des Verts est 
considéré comme l’épicentre de la 
maladie due au coronavirus, alors 
que pour que la manche retour, 
l’option d’une confrontation en 
terre sud-africaine, comme décidé 
par la CAF le 25 février dernier, 
pourrait elle aussi tomber à l’eau. 
C’est du moins ce que tend à arra-
cher la fédération zimbabwéenne 
(ZIFA), en jouant la carte du temps 
pour lever les réserves sur ses ter-
rains, et de facto lever l’interdiction 
imposée par la CAF. C’est en tous 
les cas ce qu’indiquent plusieurs 
médias locaux, précisant que la 
pandémie de coronavirus ayant 

contraint la CAF à ajourner les 
compétitions africaines a laissé 
une fenêtre temporelle à exploiter 
pour les autorités zimbabwéennes, 
pour s’activer à préparer les stades, 
notamment le stade international 
de Harare, le National Sports Sta-
dium, fief des Warriors, pour être 
fin prêt d’ici septembre, à recevoir 
les champions d’Afrique en titre, 
et mettre ainsi un atout supplé-
mentaire pour la sélection zimba-
bwéenne qui rêve d’un exploit face 
aux Verts. 
Un souhait de la ZIFA, qui reste 
pour l’heure théorique, en atten-
dant l’évolution aussi bien de la 
pandémie de coronavirus et les 
travaux de réhabilitation du stade 
international de Harare que de-
vront engager les autorités zim-
babwéennes, avant de reformuler 
un nouveau recours à la CAF pour  
lever l’interdiction. Pour rappel, 
l’Algérie domine le groupe H, en 
tête après deux journées, avec un 
sans-fautes (6 pts), talonnée par 
son prochain adversaire, le Zimba-
bwe, avec 4 points. T. A. S. 

JS KABYLIE
Solidarité 
au profi t 
des 
communes

La direction de la JS Kabylie 
annonce le lancement d’une 

grande campagne de solidarité 
au profit de 36 communes de la 
wilaya de Tizi Ouzou qui seront 
approvisionnées en produits 
de première nécessité, a-t-on 
appris. Le président du club, 
Chérif Mellal, a réuni ses col-
laborateurs jeudi dernier pour 
tracer les grandes lignes de la 
campagne de solidarité qu’ils 
comptent lancer cette semaine, 
dans le cadre de la contribution 
de la JSK dans la lutte contre 
la propagation de l’épidémie 
de coronavirus, a-t-on ajouté. 
«Pour le respect et la réussite 
des mesures de confinement 
prônées depuis quelques jours 
et pour s’assurer que les popu-
lations ne manquent de rien, 
nous avons décidé de lancer 
une grande chaîne de solidarité 
avec l’objectif d’approvision-
ner 36 communes en produits 
de première nécessité. Cette 
campagne s’étalera jusqu’au 
20 avril et nous invitons toute 
personne qui souhaiterait 
contribuer à la réussite de cette 
action à se joindre à nous», lit-
on dans un message posté sur 
les réseaux sociaux. 
La direction des Jaune et Vert 
a, pour rappel, décidé d’ouvrir 
dès le 22 mars dernier les portes 
des 12 logements de la rési-
dence du club pour accueillir 
les médecins, les paramédicaux 
et autres volontaires résidant 
hors du chef-lieu de wilaya, 
engagés dans la lutte contre le 
coronavirus, tout en assurant 
que l’hébergement, la restaura-
tion et le transport par minibus 
y sont fournis. «Toute notre 
solidarité, félicitations et hom-
mages appuyés vont au person-
nel de santé publique à tous les 
niveaux d’activité», réitèrent 
dans leur texte les dirigeants de 
la JSK qui appellent par ailleurs 
les citoyens à la discipline et 
au respect des consignes de 
confinement décidées par les 
pouvoirs publics.  A. T.

La reprise des éliminatoires pour la CAN-2021 risque d’être prolongée à 
l’automne
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 ● Pour la déclaration mensuelle série G n°50, le ministère des Finances a décidé de proroger 
le délai de souscription de la déclaration des mois de février et mars et de paiement des droits 

et taxes y afférents, et ce, jusqu’au 20 mai 2020.
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Prime à la vie !
Par Mohamed Tahar Messaoudi

T
ous les Etats du monde ont été pris de court par 
l’extrême gravité de la pandémie causée par le 
coronavirus (Covid-19). Plus d’un million trois 
cent mille personnes contaminées et plus de 

soixante-douze mille morts. Un bilan effarant qui donne 
froid dans le dos, sachant que le pic de la pandémie 
n’est pas encore atteint. Toutes les puissances mondiales 
enregistrent entre 500 et 1000 morts par jour, à 
l’exception de la Chine où est apparu le virus. Les 
Etats-Unis de Trump sont considérés comme une 
«bombe à retardement» avec une propagation 
vertigineuse du Covid-19 et un nombre considérable de 
décès. L’Italie et l’Espagne sont incontestablement les 
martyrs de cette pandémie, abandonnées à leur sort par 
l’Union européenne, où les différents Etats se sont   
repliés sur eux-mêmes pour tenter de sauver les vies de 
leurs populations respectives. Une ambiance de fin du 
monde qui, bien sûr, inspire tous les illuminés de la 
terre, toutes confessions confondues. 
L’économie mondiale connaît, ces dernières semaines, 
un effondrement spectaculaire à cause du Covid-19. Les 
Etats dominants sont apparemment amorphes devant 
l’étendue du drame qui se dessine. Famine, extrême 
pauvreté, morbidité infantile, épidémies, disparition des 
Etats… L’humanité entière est menacée. Les appels de 
notre ministre de l’Energie en direction des pays de 
l’OPEP pour réduire la production pétrolière ne 
serviront probablement pas à grand-chose. La Russie de 
Poutine et les Saoudiens ouvrent grandes leurs vannes 
pour inonder le marché pétrolier, engagés dans une lutte 
géostratégique impensable et ruineuse pour tous les 
autres pays producteurs. Les ingrédients pour qu’une 
troisième guerre mondiale se déclenche sont là, selon 
certains analystes. D’autres la rejettent complètement, 
du fait qu’elle ne sera bénéfique à aucun pays. 
Dans ce contexte mondial des plus troubles et dangereux, 
l’Algérie est plus que concernée, car menacée sur 
plusieurs fronts. La première des menaces est sa 
dépendance des importations de produits stratégiques, 
comme le blé ou les produits pharmaceutiques. Des 
efforts ont été faits des années durant pour réduire cette 
dépendance grâce à la production nationale. Mais les 
moyens financiers du pays qui auraient pu être mis à 
contribution pour cet objectif ont été dilapidés par la 
maffia qui a sévi durant le «règne» des Bouteflika. La 
récupération de l’argent mal acquis de la maffia est 
d’ailleurs l’un des sujets favoris de tous les Algériens. A 
juste titre ! 
Au niveau interne, l’Algérie a besoin de trouver la 
stabilité politique nécessaire pour la construction d’un 
consensus national autour d’un Etat pérenne où les 
notions de justice et de démocratie ont tout leur sens. La 
pandémie actuelle ne peut pas nous détourner de cet 
impératif de doter le pays d’une nouvelle Constitution. 
Le débat doit être plus que jamais d’actualité. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, les alliés se sont réunis à 
Yalta pour dessiner les contours du nouvel ordre 
mondial avant même de vaincre totalement l’Allemagne 
nazie. Le coronavirus passera et laissera des traces 
indélébiles. Mais l’être humain a appris une chose : la 
vie prime sur tout. 

D
es mesures fiscales ont 
été prises au profit des 
entreprises touchées 

par les effets de la pandémie 
de coronavirus. Le ministère 
des Finances a annoncé une 
série de mesures d’assouplis-
sement en vue de soutenir les 
entreprises impactées finan-
cièrement par la crise sani-
taire, dont le report des décla-
rations fiscales. Ainsi, pour la 
déclaration mensuelle série G 
n°50 (contribuables relevant 
du régime du réel et profes-
sions libérales), le ministère a 
décidé de proroger le délai de 
souscription de la déclaration 
des mois de février et mars et 
de paiement des droits et 
taxes y afférents, et ce, 
jusqu’au 20 mai 2020. «Les 
contribuables seront tenus de 
souscrire au plus tard à la 
date sus-indiquée trois décla-
rations (février-mars-avril) et 
de s’acquitter des droits cor-
respondants).» La DGI 

décide de la mesure pour la 
déclaration trimestrielle série 
G n°50 ter (touchant les 
contribuables relevant de 
l’IFU-déclaration et paye-
ment de l’IRG/salaires du 
premier trimestre 2020). Les 
personnes morales et phy-
siques concernées sont infor-
mées de la prorogation du 
délai de souscription de cette 
déclaration (IRG/salaires des 
mois de janvier, février et 
mars) jusqu’au 20 mai pro-
chain. Concernant les contri-
buables relevant de la 
Direction des grandes entre-
prises (DGE), l’administra-
tion fiscale leur demande de 
continuer à faire les télédécla-
ration et télépaiement des 
impôts et taxes. Par ailleurs,  
concernant la déclaration 
annuelle de résultats (régime 
du réel), le délai de souscrip-
tion de la déclaration annuelle 
de résultat (bilan et annexes) 
est prorogé jusqu’au 30 juin 

2020. Quant aux entreprises 
relevant de la DGE, le com-
muniqué du ministère des 
Finances, rapporté par l’APS, 
indique que le délai de sous-
cription de la déclaration 
annuelle de résultat est repor-
tée et allongée jusqu’au 30 
mai 2020. «Il est rappelé, par 
ailleurs, que le délai d’ac-
quittement du solde de liqui-
dation de ''IBS'' est de 20 
jours à compter de la date de 
souscription de la déclara-
tion annuelle», note le minis-
tère. Autre mesure citée, celle 
liée à la déclaration annuelle 
de revenus série G n°1 pour 
les exploitants d’entreprises 
individuelles, qui stipule que 
le délai de souscription 
annuelle de revenus (IRG/
domicile) est prorogé 
jusqu’au 30 juin 2020. Il a été 
aussi décidé de reconduire le 
report du paiement du pre-
mier acompte provisionnel 
IRG.IBS jusqu’au 20 juin 

prochain. Les contribuables 
se trouvant dans une situation 
financière difficile pourront, 
quant à eux, selon le même 
communiqué, «solliciter un 
échéancier de paiement de 
leurs dettes fiscales». Il en 
sera de même pour les bénéfi-
ciaires d’un ancien échéan-
cier qui peuvent prétendre à 
un réaménagement de celui-
ci en cas de difficulté de tré-
sorerie. «Par ailleurs, l’impo-
sition des bénéfices non affec-
tés des exercices 2016 et sui-
vant, prévue par les disposi-
tions de l’article 15 de la loi 
de finances pour 2020, est 
suspendue», note le ministère 
avant de préciser que les ser-
vices fiscaux demeurent opé-
rationnels pour prendre en 
charge leurs déclarations et le 
paiement des droits dus ainsi 
que leurs demandes et sollici-
tations nécessaires à l’exer-
cice de leur activité.  

N. B.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Allégement des mesures 
fiscales pour les entreprises 

COMMENTAIRE

C
’est ainsi, les épidémies et maladies tuent surtout 
les pauvres, dans les quartiers populaires où la 
promiscuité devient, par confinement, vecteur de 

contagion. Mais elles déciment aussi les SDF, les errants, 
les voyageurs obligés, les travailleurs à la journée, ceux 
qui ont des difficultés d’accès aux soins et les personnes 
fragiles, par une sélection naturelle qui aurait dû être 
remplacée depuis longtemps par une veille sanitaire 
globale, enjeu civilisationnel majeur. Pourtant, le protocole 
suivi par l’Algérie semble le bon pour l’instant : le terrible 
virus n’a fait qu’une centaine de morts en trois mois, là où 
dans les pays voisins, Italie, Espagne et France, il s’agit de 
1000 morts par jour. Mais qui chiffre les chiffres ? Si l’on 
accuse la Chine de minimiser ses chiffres et de cacher ses 
morts, on peut logiquement accuser les autres régimes 
autocratiques de le faire, Corée du Nord, Russie et Algérie, 
pays qui met encore des dessinateurs, journalistes et 
militants en prison. Quels sont les vrais chiffres, alors ? 

D’abord, l’insuffisance de tests rend impossible le 
dénombrement sérieux des personnes infectées. Mais pour 
les décès, il est impossible, même pour le DRS, le FLN et le 
Haut Comité des secrets d’Etat de dissimuler 1000 morts, 
le chiffre officiel doit donc être pas loin du bon. Alors, 
l’interdiction de donner des statistiques en dehors du 
ministère de la Santé est-elle une bonne chose ? Oui, parce 
que cela empêche n’importe qui de dire n’importe quoi, 
Facebook étant la démonstration quotidienne de 
l’expertise d’experts qui n’en sont pas, et non, parce qu’il 
empêche toute source non gouvernementale de faire des 
statistiques indépendantes. Mais ce qui est sûr, c'est que 
les Algériens sont efficaces et unis quand il s’agit de 
combattre un ennemi commun, extérieur, qu’il soit 
militaire, économique ou biologique, et le virus en est un. 
Le Covid tue et va tuer encore. Mais peut-être pas autant 
que des personnes, internes ou externes, ne le prédisent 
ou le souhaitent secrètement.

POINT ZÉRO

Et s'il n'y avait pas de pic ?
Par Chawki Amari
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