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ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

■ Le ministre de la 
Communication et porte-parole 
du gouvernement, Amar 
Belhimer, a promis, avant-hier à 
Alger, en marge de la cérémonie 
d’installation de Larbi Ounoughi 
à la tête de l’ANEP, d’«assainir» le 
secteur dont il a la charge, 
notamment dans son volet 
relatif à la publicité.

● Un bout de papier à la main, la mine défaite, l’air perdu, des hommes – 
souvent pas plus de deux – se présentent quotidiennement, discrètement, pour 

récupérer les cercueils de leurs proches, décédés des suites de leur contamination 
par le Covid-19. Aux hôpitaux de Beni Messous et Mustapha, à Alger, chaque 
jour, quatre à cinq dépouilles sont remises aux familles endeuillées, qui vivent 

douloureusement ces moments affligeants.
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 CORONAVIRUS

La course aux traitements et aux vaccins
Face à la propagation rapide du Covid-19, 

qui a déjà provoqué des milliers de morts 
dans le monde, la course aux traitements et 
aux vaccins est ouverte. Les plus grandes 
équipes scientifiques et médicales du monde 
se sont lancées dans cette course folle. Dans ce 
contexte, la filiale américaine de biotechnologie 
de BAT, Kentucky BioProcessing (KBP), est 
en train de développer un potentiel vaccin 
contre le Covid-19 et est maintenant dans les 
tests pré-cliniques d’après un communiqué 
de presse envoyé à El Watan. «Si les tests 
se déroulent bien, BAT espère qu’avec les 
bons partenaires et le soutien des agences 
gouvernementales, entre 1 et 3 millions de 
doses de vaccin pourraient être fabriquées par 
semaine, à partir de juin», est-il mentionné. 

Le vaccin en cours de développement utilise 
la technologie brevetée à croissance rapide de 
plants de tabac de BAT, qui présente plusieurs 
avantages par rapport à la technologie de 
production de vaccins conventionnelle. La 
même source précise qu’il «est potentiellement 
plus sûr étant donné que les plants de tabac 
ne peuvent pas héberger d’agents pathogènes 
qui causent des maladies humaines. Il est plus 
rapide car les éléments du vaccin s’accumulent 
beaucoup plus vite dans les plants de tabac 
– 6 semaines dans les plants de tabac contre 
plusieurs mois en utilisant des méthodes 
conventionnelles. La formulation vaccinale 
KBP en cours de développement reste stable 
à température ambiante, contrairement aux 
vaccins conventionnels qui nécessitent souvent 

une réfrigération». Il semble avoir le potentiel 
de fournir une réponse immunitaire efficace 
en une seule dose.En 2014, KBP a fait les 
gros titres comme l’une des rares entreprises à 
proposer un traitement efficace contre l’Ebola, 
ayant fabriqué le ZMapp™ avec la société 
californienne Mapp BioPharmaceuticals 
en partenariat avec l’American Biomedical 
Advanced Research and Development 
Authority (Barda).
L’Agence européenne du médicament (EMA) 
estime «qu’il faudra peut-être attendre au 
moins une année avant d’avoir un vaccin 
contre le Covid-19 prêt à être approuvé et 
disponible en des quantités suffisantes pour 
permettre une utilisation à grande échelle». 
Cette estimation se fonde sur les informations 

disponibles et les expériences passées en 
matière de développement de vaccins, précise 
l’EMA. 
Les géants de la santé, tels que Johnson & 
Johnson ou Sanofi, ont déjà annoncé travailler à 
des traitements préventifs ou curatifs contre ce 
fléau. D’autres biotechs, comme la canadienne 
Medicago, utilisent aussi des feuilles de tabac 
pour la mise au point de vaccins. L’entreprise 
n’utilise pas d’œufs, comme base pour les 
vaccins, mais des plantes et a réussi à produire 
une particule de type viral du coronavirus après 
avoir obtenu le gène du SRAS-CoV-2 (virus 
causant la maladie Covid-19). Cette étape est 
capitale pour développer le vaccin qui sera 
soumis à des tests précliniques de sécurité et 
d’efficacité.                                Kamel Benelkadi

L
e ministre de la 
Communication et porte-
parole du gouvernement, 
Amar Belhimer, a promis 

d’«assainir» le secteur dont il a la 
charge, notamment son volet relatif 
à la publicité. Dans une déclaration 
faite, avant-hier, à Alger, en marge 
de la cérémonie d’installation de 
Larbi Ounoughi en tant que nouveau 
PDG de l’ANEP (Agence nationale 
d’édition et de publicité), celui-ci a 
affirmé qu’il va œuvrer «à la mise 
en place d’un cadre juridique pour 
la publicité en Algérie et à assainir le 
secteur en le mettant sur une nouvelle 
voie empreinte de transparence». 
Longtemps revendiquée par la presse, 
la transparence dans la gestion de 
la distribution de la publicité a de 
tout temps fait défaut. Si certains 
réclamaient carrément la levée du 
monopole de l’Etat sur la publicité, 
il semble aujourd’hui que les plus 

hautes autorités du pays n’ont pas opté 
pour cette voie. Après avoir rappelé 
que l’ANEP «contrôle environ 
75% des activités publicitaires 

et principalement l’octroi de la 
publicité», Belhimer a estimé que 
«dans un pays comme l’Algérie, 
dont l’économie repose sur la rente 

pétrolière, il est nécessaire que la 
publicité – quasiment monopole de 
l’Etat – soit organisée sur le principe 
de l’égalité entre opérateurs». Ce qui 
bien évidemment ne pourrait, si cela 
se concrétise, qu’être bien accueilli 
par le plus gros des médias. 
Longtemps soumise à une gestion 
«politique», la publicité «étatique» 
est une manne nécessaire pour la 
survie de la majorité des titres de 
presse, notamment depuis 2016 où 
celle du secteur privé a commencé 
à s’amenuiser pour devenir presque 
inexistante depuis plusieurs mois. 
Il faut rappeler qu’il y a eu, par 
le passé, des promesses pour 
«assainir» le secteur, notamment la 
publicité, mais restées sans suites. 
Le 3 avril de l’année dernière, 
au lendemain de la démission de 
Abdelaziz Bouteflika, Noureddine 
Bedoui, nommé Premier ministre 
trois semaines plus tôt, avait évoqué 

cette problématique lors de sa 
première réunion. Dans le sillage des 
«ouvertures» politiques promises, il 
était question de «l’adoption de la 
transparence et de l’objectivité dans 
l’attribution de la publicité publique, 
sans exclusion, ni discrimination 
aucune entre l’ensemble des médias 
publics et privés». A cet effet, 
Bedoui avait indiqué que «le ministre 
de la Communication, porte-parole 
du gouvernement a été chargé 
d’examiner et de mettre en œuvre 
les outils et mécanismes juridiques, 
réglementaires et procéduraux dans 
l’objectif de sa régulation». Rien 
n’a été fait depuis. Aujourd’hui, 
Belhimer hérite donc d’un dossier 
lourd, qui a toujours pesé de tout 
son poids sur la liberté d’expression. 
Réussira-t-il là où ses prédécesseurs 
ont échoué ? Les prochains mois 
nous le dirons… 

Abdelghani Aïchoun
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SECTEUR DE L’INFORMATION 

Belhimer promet la «transparence»
dans la distribution de la publicité 

● Longtemps revendiquée par la presse, la transparence dans la gestion de la distribution de la publicité a de tout temps fait défaut. Si certains réclamaient 
carrément la levée du monopole de l’Etat sur la publicité, il semble aujourd’hui que les plus hautes autorités du pays n’ont pas opté pour cette voie.
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Amar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement

PLAN D’URGENCE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Les propositions des partenaires sociaux de Ouadjaout
● Lancé dimanche dernier, le plan d’urgence du ministère de l’Education nationale ne cesse de faire polémique 

et susciter moult questions parmi les élèves et leurs parents. 

Bien que la démarche soit louable, 
dispenser des cours pour les trois 

paliers via internet ou la télévision est 
considéré, par plus d’un, comme la 
mise en place d’un système éducatif 
inégalitaire. Pour Meziane Meriane, 
coordinateur national du Snapest, cette 
initiative est à saluer. «C’est une 
démarche qui occupe l’enfant avant 
la reprise. C’est une bonne chose, sauf 
qu’ il y va de soi que l’enfant ne peut 
en aucun cas être évalué sur ces cours 
présentés uniquement à la télévision 
ou en ligne. S’il y a reprise le 19 avril, 
les enseignants doivent reprendre 
ces cours dans leur intégralité. Pour 
le moment, rien n’est encore perdu. 
Toutefois, si on dépasse le mois de 
mai sans que la situation sanitaire ne 
s’améliore, il faut programmer le bac 
pour le mois de septembre», déclare-
t-il avant de considére r que le passage 

au collège ou au lycée peut se faire 
avec la moyenne des deux trimestres. 
Un avis partagé par Boualem 
Amoura, président du Satef, pour 
qui le problème se pose uniquement 
pour l’examen du baccalauréat. «Pour 
l’examen du bac, qui a une crédibilité 
internationale, nous proposons de le 
reporter pour le mois de septembre 
mais en assurant aux élèves des 
révisions durant les matinées du mois 
d’août, avec présence obligatoire. Et 
situation exceptionnelle, prendre en 
considération l’évaluation continue, la 
moyenne des deux premiers trimestres 
à hauteur de 20% par exemple», 
suggère-t-il, avant d’insister sur 
l’inégalité des chances concrétisée 
par les cours en ligne. Pour lui, cette 
solution est inefficace pour dispenser 
de nouveaux cours. Pour des cours de 
révision, le problème ne se pose pas, 

selon ses propos. Pour Djamila Khiar, 
présidente de la Fédération nationale 
des associations de parents d’élèves, 
trancher la question des cours en 
ligne est prématuré. Cela l’est encore 
plus pour les examens de fin d’année. 
«Nous devons attendre jusqu’au 30 
avril pour évaluer la situation. Les 
décisions prises dépendent de la 
situation sanitaire et de la maîtrise 
de la propagation du coronavirus. La 
vie de nos enfants prime sur tout», 
déclare-t-elle, avant d’annoncer qu’en 
étroite collaboration avec la tutelle, des 
propositions de solution sont en cours 
de préparation. Elles seront, selon 
elle, dévoilées en temps opportun. 
Kamel Nouari, activiste dans le 
secteur de l’éducation, considère qu’il 
est plus judicieux d’aller vers des 
solutions radicales. Il rejoint l’avis 
des syndicalistes Boualem Amoura 

et Meziane Meriane dans leurs 
propositions de comptabiliser les 
moyennes des deux trimestres écoulés, 
y compris pour les classes de 5e année 
primaire et 4e année moyenne. Il estime 
que même dans la situation sanitaire 
actuelle, il est possible d’organiser 
l’examen du baccalauréat. Il propose 
d’utiliser tous les établissements 
scolaires de sorte à avoir 10 candidats 
par classe en mettant à leur disposition 
des solutions hydroalcooliques, 
des bavettes de protection et des 
gants. Cela évitera les risques de 
contamination. Il propose également 
de rallonger la durée de l’examen 
sur une dizaine de jours en espaçant 
les journées d’examen de sorte à 
permettre aux collectivités locales de 
désinfecter les lieux. De son côté, le 
département de Mohamed Ouadjaout 
a annoncé, hier, le report à une date 

ultérieure des examens d’évaluation 
de niveau, pour les élèves enseignés à 
distance. Il ne donne toutefois aucune 
réponse aux questionnements des 
élèves et de leurs parents quant à 
la tenue ou pas des examens de fin 
d’année. Il est à rappeler que 17 
chaînes éducatives sur YouTube ont 
effectivement été créées par l’Office 
national de l’enseignement et de la 
formation à distance (ONEFD). Des 
cours y sont mis au quotidien au profit 
des élèves qui ont accès à internet et 
dont le débit permet d’assister sans 
interruption à l’intégralité de la leçon. 
Pour les classes concernées par les 
examens de fin d’année, le programme 
télévisé «Les clés de la réussite» est 
diffusé sur la chaîne terrestre et la Six. 
La plateforme de l’ONEFD dispense 
également des cours de soutien pour 
ces élèves.        Asma Bersali



O
utre  les 250 000 boîtes 
sur un total de  300 000 
commandées, dont 135 000 

fabriquées localement et stockées 
au niveau de la PCH, un appel 
d’offres international a été lancé 
pour l’acquisition de 8 millions de 
comprimés d’hydroxychloroquine. 
Une commande spéciale du ministère 
de la Santé de 50 000 boîtes est 
en cours d’acquisition, selon Lotfi 
Benbahmed, ministre délégué à 
l’Industrie pharmaceutique. Sur une 
commande spéciale du ministère de la 
Santé s’élevant à  170 000 boîtes auprès 
du laboratoire Sanofi, seulement 
113 000 ont été réceptionnées.
Des négociations pour l’acquisition 
de quantités supplémentaires 
ont été engagées avec l’Inde par 
la représentation diplomatique 
algérienne. «Une commande 
de 7 tonnes de matière première a 
été engagée et nous espérons les 
avoir rapidement, dans le cadre du 
partenariat stratégique entre nos deux 
pays. Nous attendons sa livraison. 
Je rends hommage aux diplomates 
algériens qui ne cessent de négocier 
pour l’acquisition de ces produits dans 
les meilleurs délais. Il faut savoir que 
les moyens financiers ne suffisent pas. 
Le poids diplomatique et politique 
compte beaucoup», a-t-il déclaré. 
Mais vu la tension mondiale qui s’ac-
centue pour l’acquisition de cette molé-

cule, l’approvisionnement en matière 
première en provenance d’Inde, parti-
culièrement, semble quasi impossible 
en raison de la décision prise par le 
gouvernement indien d’interdire toute 
exportation. La situation risque de se 
compliquer davantage, sachant que les 
Etats-Unis raflent tout ce qui se trouve 
sur leur chemin. D’ailleurs, l’Inde 
serait sur le point de revoir sa décision, 
selon l’agence de presse russe RT, suite 
à l’intervention du président Donald 
Trump auprès du président indien. Le 
prix de cette matière première est passé 
de 180 à 600 dollars le kilo depuis 
l’apparition de l’épidémie et la publi-
cation des résultats des première études 
réalisées en France et dans d’autres 

pays sur l’effet de la chloroquine dans 
le traitement des malades atteints du 
Covid-19. Cette hausse des prix n’a pas 
empêché des multinationales de rafler 
toutes les quantités disponibles. 
Les premiers résultats obtenus avec 
l’hydroxychloroquine utilisée sur des 
patients atteints de Covid-19 ont susci-
té beaucoup d’espoir en Algérie. D’ail-
leurs, les autorités sanitaires placent 
tous leurs espoirs dans cette molécule 
fabriquée localement et prescrite dès 
l’apparition des premiers signes de la 
maladie, selon le protocole thérapeu-
tique validé par les experts du ministère 
de la Santé. Ce qui pourrait éventuelle-
ment réduire l’évolution de l’infection 
vers une forme plus grave qui nécessite 

des moyens de prise en charge plus 
importants, notamment la réanimation. 
Ce qui constitue, aujourd’hui, le mail-
lon faible de notre système de santé. 
D’ailleurs, le peu de lits de réanimation 
et de soins intensifs dont disposent les 
centres hospitaliers publics sont actuel-
lement saturés, notamment à Alger et à 
Blida, où sont hospitalisés le plus grand 
nombre de cas infectés par le Covid-19. 
Actuellement, sur les 1423 cas infectés, 
626 patients sont traités à l’hydroxy-
chloroquine associée à un antibacté-
rien, 488 sous surveillance médicale 
et 46 autres sont en soins intensifs. 
«Une tendance qui doit se stabiliser 
car nous n’avons pas beaucoup de 
moyens pour assurer les soins intensifs, 

la réanimation ainsi que le dépistage 
précoce.» Telle est la réalité du terrain, 
signalent tous les experts et que le 
ministre de la Santé, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid ne cache pas à son 
tour. «On peut mettre tous les moyens 
dont nous disposons, mais cela ne suf-
fira pas vu la tension mondiale sur les 
produits nécessaires à la lutte contre 
le Covid-19. Nous avons la chance de 
fabriquer ce médicament dans notre 
pays, les experts l’ont validé et les 
premiers résultats sont satisfaisants», 
a-t-il déclaré à l’EPTV. 
Mais la question qui se pose est de 
savoir si les quantités dont dispose 
la Pharmacie centrale des hôpitaux 
sont suffisantes et si l’unique pro-
ducteur algérien, CPCM, pourra 
répondre à la demande. D’après le 
ministre délégué à l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, ces 
quantités ont été réquisitionnées dès 
le début de l’épidémie. «En tout, près 
de 245 000 boîtes sont disponibles, 
soit une boîte pour chaque patient, et 
c’est suffisant, à condition que cette 
molécule soit réservée uniquement 
aux patients atteints du Covid-19», 
a-t-il souligné. Et de préciser que la 
matière première commandée sera 
produite au cas où l’on préconiserait 
une chimio-prophylaxie ou si une 
éventuelle nouvelle vague d’épidémie 
se produisait dans les prochains mois. 

Djamila Kourta
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TENSION MONDIALE 
SUR LA CHLOROQUINE

 ●  Des négociations pour l’acquisition de quantités supplémentaires de chloroquine ont été engagées avec l’Inde par 
la représentation diplomatique algérienne. 

Indiquée dans le traitement de 
certaines maladies auto-immunes 
(lupus) et de la polyarthrite 
rhumatoïde, l’hydroxychloroquine est 
actuellement utilisée pour traiter les 
malades atteints du Covid-19. Le 
Dr Younès Moualek, médecin interniste, 
revient, dans cet entretien, sur l’effet 
de cette molécule et ses bienfaits dans 
le traitement des maladies auto-
immunes. 

Entretien réalisé par 
Djamila Kourta

La chloroquine est utilisée depuis quelques 
années par les médecins internistes pour le 
traitement de certaines maladies auto-im-
munes (telles que le lupus) et la polyarthrite 
rhumatoïde. Comment évoluent les patients ? 

L’hydroxychloroquine (Plaquenil) est une mo-
lécule dérivée de la chloroquine (Nivaquine) la-
quelle est utilisée depuis la Seconde Guerre mon-
diale pour traiter la malaria. Il s’agit de l’extrait 
d’une plante de la cordillère des Andes, utilisée 
jadis par les Amérindiens comme antipyrétique. 
Outre le traitement du paludisme, l’hydroxy-
chloroquine est surtout utilisée dans le traitement 
de certaines maladies auto-immunes, telles que 
le lupus cutané ou systémique, le syndrome de 
Gougerot Sjogren, la polyarthrite rhumatoïde, 
le syndrome de Sharp, mais également dans les 
arthrites infectieuses, la maladie de Lyme… Cette 
molécule possède des vertus anti-inflammatoires 
et agit en bloquant la maturation de certaines cel-
lules qui interviennent dans l’immunité cellulaire 
(les cellules dendritiques et les cellules présen-
tatrices d’antigènes) et participent, par ce biais, 

au processus inflammatoire. Dans 
notre pratique, on utilise depuis 
des années l’hydroxychloroquine 
chez les malades qui présentent ces 
désordres auto-immuns, souvent en 
association avec d’autres médica-
ments anti-inflammatoires, tels que 
les corticoïdes, et nous avons sou-
vent obtenu des remissions avec peu 
ou pas d’effets secondaires majeurs, 
moyennant, bien entendu, le strict 
respect des précautions d’usage. Ces 
précautions consistent, d’une part, à identifier, à 
l’aide d’un interrogatoire minutieux, d’un exa-
men physique complet et de quelques examens 
complémentaires, les patients qui présentent des 
contre-indications et, d’autre part, à pratiquer des 
examens complémentaires au cours du suivi à la 
recherche d’effets secondaires (infra cliniques) 
qui pourraient survenir en cours de traitement. 

Actuellement, cette même molécule est 
indiquée pour le Covid-19 en milieu hospitalier 
pour une courte durée, associé un antimicro-
bien non spécifique ? Qu’en pensez-vous ?

Je dois rappeler que le Covid-19 est l’expres-
sion clinique de l’infection par le coronavirus – 
CO = corona, VI = virus, D = disease (maladie en 
anglais), 19 pour 2019, année d’apparition de ce 
cette maladie. 

La prescription de l’hydroxy-chloroquine pour 
cette pathologie ne relève pas de ma compétence 
ni le jugement de la pertinence d’un tel traitement. 
Je précise néanmoins que de par ses aspects 
physiopathologiques et cliniques, le Covid-19 
se présente comme une maladie à expressions 
multiples, sous-tendue par un processus inflam-
matoire systémique. Partant de là, l’utilisation de 
cet anti-inflammatoire immuno-modulateur nous 
paraît tout à fait logique.

Le protocole validé par l’Algé-
rie exclut l’azythromicine. Est-ce, 
d’après vous, la meilleure conduite 
à tenir ? 

Au sujet de l’azithromycine, il 
faut savoir que l’association d’un 
antibiotique à l’hydroxy-chloroquine 
se justifie par le risque de survenue 
d’une surinfection par les germes 
banaux qui peut aggraver sérieuse-
ment le pronostic du Covid-19. Pour 
ce qui est du choix de l’antibiotique, 

celui-ci revient au prescripteur en fonction de 
son expérience. L’azythromycine offre l’avantage 
d’une action intracellulaire et, à notre connais-
sance, celui-ci ne peut pas avoir été exclu du 
protocole national du traitement de cette maladie 
dans la mesure où un lot de 500 000 unités de cet 
antibiotique est déjà prêt à l’emploi. 

Des précautions doivent êtres prises pour 
les patients souffrant de pathologies chro-
niques (dont le diabète) pour éviter des effets 
secondaires. Comment cela doit être géré ?

A propos des diabétiques, comme vous le 
savez, notre pays est à très forte prévalence de 
diabète sucré. Face au coronavirus, les diabétiques 
constituent une population à risque – à risque de 
complications cela s’entend – ajouté à cela le trai-
tement par hydroxy-chloroquine expose les diabé-
tiques insulinés au risque d’hypoglycémie du fait 
de la potentialisation par cette drogue de l’effet 
de l’insuline. Un ajustement des doses d’insuline, 
éventuellement après avis du médecin traitant, et 
une surveillance glycémique sont impératifs chez 
ces patients.

Pourquoi les praticiens libéraux ne sont 
pas autorisés à prescrire la chloroquine aux 
patients atteints du Covid-19 ? 

L’hydroxy-chloroquine est réservée à l’usage 

hospitalier pour le traitement du Covid-19. A juste 
raison, cette drogue ne doit pas être utilisée larga 
manu, en ambulatoire, parce que, si ce médica-
ment est familier pour certains spécialistes qui ont 
l’habitude de traiter les maladies difficiles et sont 
entraînés à rechercher les contre-indications et les 
effets secondaires par des examens complémen-
taires (notamment un électrocardiogramme, un 
électrorétinogramme, le dosage du potassium san-
guin) qu’ils sont capables d’interpréter, il n’en est 
pas de même pour tous les autres qui pourraient 
se retrouver à donner un médicament dont ils ne 
maitriseraient par la manipulation. 

Il reste que ces spécialistes entrainés pour-
raient, si le besoin se faisait sentir, venir en appui 
à leurs collègues hospitaliers. Je voudrais, pour 
finir, insister sur la nécessité d’unir tous efforts 
pour surmonter cette dure épreuve.

Les praticiens libéraux exigent les moyens 
de protection pour exercer en toute sécurité. 
Comment êtes-vous organisés ? 

Concernant notre attitude par rapport à notre 
travail de médecins libéraux, il faut dire que face à 
une situation exceptionnelle, il faut toujours avoir 
des capacités pour s’y adapter. Il faut dire que si 
certains de nos collègues libéraux, pour diverses 
raisons – manque de moyens de protection, per-
sonnel le plus souvent féminin qui s’est mis en 
congé de facto, maladies chroniques… – ont sus-
pendu leur activité, certains continuent à recevoir 
leur des patients qui, dans cette conjoncture, sont 
de plus en plus rares. En ce qui nous concerne, 
nous avons fait le choix de rester à la disposition 
des malades en privilégiant néanmoins la consul-
tation à distance (téléconsultation via internet). 
Des collègues conditionnent la réouverture de 
leurs cabinets médicaux par la disponibilité des 
moyens essentiels de protection pour faire face à 
cette maladie. D. K.

 YOUNES MOUALEK. Médecin interniste, président de l’Association algérienne des médecins internistes

«Nous avons souvent obtenu des rémissions sous chloroquine 
avec peu ou pas d’eff ets secondaires majeurs»
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E
n ce matin ensoleillé, Mohamed attend 
depuis une quinzaine de minutes 
devant la morgue de Beni Messous, 
à Alger, après que l’administration 

de l’hôpital l’ait informé du décès de son père, 
après une semaine d’hospitalisation au service 
de gastrologie, dédié à la prise en charge des 
malades atteints du Covid-19. Le visage livide, 
il exhibe un papier à l’agent en faction devant le 
service de médecine légale et lui dit d’une voix 
étouffée : «Je viens prendre le corps de mon père 
mort du corona !» Son accompagnateur a déjà 
finalisé les formalités administratives et attend 
juste l’arrivée des policiers qui doivent escorter 
l’ambulance jusqu’au cimetière. «Ce qui me fait le 
plus mal, c’est le fait que mon père ne puisse pas 
avoir droit à la prière du mort ni à un enterrement 
comme il se doit. La dernière fois que je l’ai vu, il 
n’arrivait même pas à respirer. Il ne voulait pas 
que je l’emmène à l’hôpital. C’est mon frère qui 
l’a contaminé. Mais lui s’en est sorti. Il n’a pas 
encore quitté l’hôpital El Kettar. Nous ne lui avons 
rien dit. Toute la famille est effondrée», déclare 
Mohamed. Appelés communément «morguistes», 
Lounès Djaouli et Yacine Mellal, agents de 
soutien qui exercent à la morgue ont déjà mis 
le mort dans le cercueil. Ils appellent les deux 
ambulanciers pour le prendre et Mohamed éclate 
en sanglots. Yacine et Lounès tentent de le calmer 
puis l’informent des consignent à respecter lors 
du trajet et lors de l’enterrement. En véritable 
expérimentés, les deux agents ne se rappellent 
plus le nombre de morts qu’ils ont mis dans ces 
cercueils. «Une dizaine… non, plus. Peut-être 
même une vingtaine. Hier, nous avons préparé 
cinq morts, il y a deux jours nous en avons 
préparé 4. Le nombre ne cesse d’augmenter. Le 
pire dans tout cela, c’est la douleur que ressentent 
les membres de la famille en sachant qu’ils ne 
peuvent pas voir les leurs pour la dernière fois», 
compatit Lounès. Lui et son collègue résident 
respectivement à Birkhadem et à Ouled Fayet. 
Chaque matin, ils rejoignent leur poste de travail,  
comme ils peuvent, parfois en faisant du stop,   en 
raison de l’absence de transport. Le risque qu’ils 
prennent à chaque fois qu’ils préparent les morts 
est certain. Ils se plaignent de l’absence d’un 
lieu pour se restaurer, du manque de transport, 
mais surtout de tenues qui leur assurent tout de 
même une protection lorsqu’ils sont en contact 
avec des morts atteints du Covid-19. «Ce que 
nous portons est dérisoire. Il nous faut des gants 
et des bottes solides, des masques, des lunettes et 
des camisoles aux normes. Nous assistons à trois 
autopsies par jour et nous préparons 3 à 4 morts 
affectés par le corona. Nous prenons d’énormes 
risques pour des salaires de 20 000 DA», lance 
Yacine. L’ambulance démarre suivie d'une voiture 
de police. 

«LES MORGUISTES», CES 
PRÉPARATEURS DES DÉPOUILLES 
MORTELLES
Depuis quelques jours, le service de médecine 
légale ne connaît plus de répit. Mobilisés, 
les médecins légistes doivent assurer leurs 
consultations, mais aussi les autopsies et les 
prélèvements pour les tests sur cadavres. Ils 
font l’objet de réquisitions du parquet, de 
l’administration de l’hôpital et du ministère de 
la Santé. Ils doivent faire des prélèvements post-
mortem sur les corps de personnes positives au 
Covid-19, des constats de décès, des autopsies 
sur les détenus décédés, assurent les gardes 
dans leur propre service et doivent expliquer 
aux familles qui ont perdu un des leurs toutes 
les mesures de protection nécessaires lors du 
transport funèbre et de l’enterrement. «Nous 
sommes doublement réquisitionnés. La charge 
de travail trop importante, les absences liées au 
confinement, le risque élevé de contamination 

sont autant d’éléments qui risquent de mener droit 
vers l’épuisement. Je tiens à rendre hommage au 
personnel de soutien qui travaille à la morgue 
et qui est là sans se plaindre, à la compagnie 
privée des pompes funèbres présente, jour et 
nuit, dont les agents font un travail titanesque en 
prenant un risque énorme», affirme le professeur 
Madjid Bessaha, chef du service médecine 
légale. Très jeune, le Dr Hamza Markoum vient 
juste de finir une autopsie et il est déjà au niveau 
de la consultation, avec sa consœur. Tous deux 
sont exténués. Ils font face aux problèmes de 
transport, de restauration et d’hébergement pour 
ceux qui ont besoin d’un confinement après une 
longue exposition au «cadavre» contaminé par le 
Covid-19. «Nous avons juste besoin de moyens 
de protection. Nous ne pouvons pas mener la 
guerre contre ce virus les mains nues. Certes, 
l’administration a mis à notre disposition des 
moyens et les dons des bienfaiteurs, mais cela 
reste insuffisant. Nous recevons les corps de tous 
les malades morts du Covid-19 et leur nombre 
ne cesse d’augmenter», déclare le Dr Markoum. 
En effet, le service de gastrologie est déjà saturé 
depuis la fin de la semaine écoulée, et un autre, 
service de médecine interne est entré en fonction 
pour recevoir les patients positifs au Covid-19. En 
quelques semaines, l’établissement a enregistré 
93 malades hospitalisés et 20 décès. Au moment 
où nous quittions l’hôpital, un homme, encore un 
autre, est venu récupérer la dépouille de son beau-
frère, décédé la veille du Covid-19. 

«J’AURAI AIMÉ MOURIR DU COVID-19 QUE 
D’ENTERRER MON PÈRE COMME ÇA»
Habituellement très encombrée, l’entrée de 
l’hôpital Mustapha Pacha est très fluide. Le 
port du masque et de camisoles semble avoir été 
généralisé. L’ambiance n’est pas du tout ordinaire. 
Le bureau des admissions grouille de monde et 
les ambulances vont et viennent. Ici, le nombre 
de malades au Covid-19 enregistré est de 118, 
alors que celui des décès est de 14. Ces derniers 
jours, 10 à 15 patients suspectés Covid-19 sont 
hospitalisés, dont 6 à 8 personnes déclarées 
positives, parmi lesquelles entre 2 et 4 sont en 
soins intensifs. En haut de l’établissement, le 
service de médecine légale connaît une affluence 
particulière, tout comme la morgue, qui lui est 
attenante. Saïd est arrivé un peu tôt pour récupérer 
la dépouille de son père. Abattu, il n’arrive même 
pas à parler. Son neveu l’enlace et tente de calmer 
sa douleur, mais en vain. «Mon oncle est mort 
hier soir. On nous a appelés le matin. Il est resté 
à peine 3 jours avant de décéder. Il ne respirait 
plus. Nous avons tous fait des prélèvements. Ma 
tante et un de mes oncles ainsi que ma grand-
mère ont été déclarés positifs. A l’exception de 
mon grand-père, qui est encore en danger, les 

autres commencent à se rétablir. Ils sont tous 
hospitalisés et aucun d’eux ne sait que mon 
grand-oncle est mort. J’aurais aimé mourir que 
de vivre un tel malheur», déplore le neveu de 
Saïd. La porte de la morgue s’ouvre. Recouvert 
d’une camisole bleue, les mains gantées, le visage 
recouvert d’un masque et portant des bottes 
en caoutchouc, l’agent en sort subitement et 
annonce : «Le cercueil est prêt.» Saïd sursaute, 
essuie ses larmes et répond : «Attendez ; je vais 
appeler deux autres personnes pour nous aider. 
Il n’y a pas de poignée pour porter le cercueil.» 
L’agent lui dit : «Ce n’est pas la peine. On va 
vous aider…» Saïd, son neveu, l’ambulancier 
et l’agent hissent la boîte rectangulaire en bois 
et la placent dans l’ambulance, qui s’ébranle 
et derrière elle un véhicule de police. Chef de 
service de médecine légale et directeur des 
activités médicales, le Pr Rachid Belhadj reconnaît 
que «la situation sanitaire est difficile, alors 
que nous n’avons même pas encore atteint le 
pic». Cependant, dit-il, «avec le comité de veille 
sanitaire, une série de mesures ont été prises, 
appuyées par les moyens mis en place, comme 
le dépistage rapide, qui se fait en 10 minutes, le 
scanner pour voir les lésions pulmonaires nous 
permettent d’identifier rapidement les malades 
contaminés, de les prendre en charge dans les 
huit services sur les 48 qui existent à l'hôpital, 
tout en assurant la continuité des activités de la 
maternité, de la médecine légale, ainsi que les 
urgences cardiovasculaires, néonatales et celles 
liées à la traumatologie». Le professeur, précise 
que le service qu’il dirige prend en charge aussi 
un nombre de plus en plus important d’accidents 
domestiques, de violences légères ainsi que 
les malades décédés à cause du Covid-19. «Il 
y a certainement des personnes affectées qui 
n’arrivent à l’hôpital qu’une fois leur état s’est 
dégradé. De plus, ce virus est encore mal connu. 
On découvre chaque jour des choses nouvelles. 
Maintenant, on recommande le port du masque 
pour tout le monde, alors qu’avant, on l’exigeait 
pour les malades seulement. Nous avons reçu 
un malade qui a eu subitement une détresse 
respiratoire, alors que ses proches disent qu’il 
n’est pas sorti de chez lui pendant quatre mois. 
Il n’a eu aucun symptôme. Cette pandémie 
est très grave. Il faut que les gens respectent 
le confinement pour stopper sa propagation. 
Nous pensons que les statistiques peuvent en 
cacher d’autres plus importantes. Déjà nous 
commençons à subir la pression au niveau des 
services. Le personnel est sur la première ligne 
de front. Beaucoup sont engagés et risquent leur 
vie. Malheureusement, d’autres multiplient les 
arrêts de travail de complaisance et les absences.  
C’est vrai qu’il y a les problèmes de transport, 
d’hébergement, de restauration, etc. Mais on peut 

trouver des solutions. Nous recevons de plus en 
plus de bienfaiteurs qui assurent gratuitement 
certaines de ces prestations. Certains ont mis à 
disposition des voitures, des maisons et même 
des repas pour le personnel médical. Nous 
pouvons vaincre cette pandémie en conjuguant 
nos efforts», souligne le Pr Belhadj. 

«IL Y A TROP DE RISQUE DE 
CONTAMINATION POUR FAIRE LA 
TOILETTE DU MORT»
Il revient sur les personnes décédées par le 
Covid-19 et met l’accent sur les risques que 
comporte la manipulation du corps. L’Académie 
algérienne de développement des sciences 
médico-légales, précise notre interlocuteur, a 
émis des recommandations sur la conduite à 
tenir en matière d’autopsie, de prélèvement ou 
de la prise en charge des corps potentiellement 
infectés par le Covid-19. «Les agents de soutien 
et parfois des volontaires enveloppent le corps 
d’un linceul, que beaucoup de bienfaiteurs offrent 
à l’hôpital, puis le mettent dans un sac mortuaire 
en plastique fermé hermétiquement. La toilette 
du mort est dangereuse, parce qu’elle expose 
les agents à la contamination. Des mesures très 
strictes sont prises pour protéger les agents de 
soutien qui travaillent à la morgue. Contrairement 
à ce qui est rapporté, les cercueils sont remis par 
l’hôpital. Un privé a même proposé des modèles 
avec des poignées et moins lourds pour faciliter 
leur transport. Nous laissons 4 membres de la 
famille voir le mort une dernière fois, mais de 
loin et en les informant des mesures de protection 
à prendre. Mais, rares sont les personnes qui 
acceptent. Dans la majorité des cas, ils attendent 
jusqu’à ce que le cercueil soit fermé pour le 
transporter et le prendre escorté par la police 
jusqu’au cimetière, où nous recommandons pour 
éviter tout risque de contamination que soient 
présents que 4 ou 5 proches, pas plus», affirme 
le professeur. Nous redescendons à la morgue, les 
agents de soutien ont encore un autre corps mort 
du Covid-19 à préparer. A l’entrée, un homme, 
la trentaine, très angoissé, fait les cent pas. Son 
accompagnateur explique : «C’est mon ami. Il a 
perdu son père. Il a eu le corona. Depuis ce matin, 
il est comme un fou. J’ai peur pour lui. Il en veut 
à son voisin qui a rendu visite à son père, avant 
qu’il ne retourne en France. Ce voisin est mort, 
mais trois membres de la famille de mon ami ont 
été contaminés. Ils s’en sont sortis, à l’exception 
de son père, un diabétique qui n’a pas résisté. 
C’est terrible pour la famille.» L’agent de soutien 
sort du fond de ce couloir sombre qui mène vers la 
morgue et annonce : «Où est la famille, le cercueil 
est prêt.» Les deux jeunes hommes accourent. Ils 
prennent la lourde caisse en bois et l’engouffrent 
à l’arrière d’un fourgon. Une ambulance arrive. 
Un autre corps d’un malade Covid-19, décédé à 
la réanimation, est ramené. Trois jeunes, vêtus 
de combinaisons blanches, les couvrant de la 
tête aux pieds, portant des lunettes, des gants 
et des masques en sortent. «Eloignez-vous, ne 
restez pas ici», nous lance un policier. Au loin, 
quelques hommes, l’air abattu, suivent du regard 
le va-et-vient des agents. Ils ne veulent parler à 
personne. Très discrets, ils attendent la préparation 
du cercueil de leur proche décédé. Des agents 
de l’administration pénitentiaire discutent avec 
des policiers. Nous apprenons par ces derniers  
qu’ils ont ramené un détenu mort à la prison d’El 
Harrach. Dans quelle condition ? Personne ne le 
sait. Un membre de sa famille est déjà sur place, 
mais impossible de l’approcher. La douleur de 
ces personnes qui viennent, discrètement, très 
souvent seules, récupérer leurs proches morts du 
Covid-19, est indescriptible, mais perceptible à 
l’œil nu. Elle met la lumière sur la face cachée 
de cette pandémie aux dommages collatéraux 
combien importants.                   Salima Tlemçani

DES SCÈNES POIGNANTES À LA MORGUE DES CHU DE BENI MESSOUS ET MUSTAPHA PACHA 

Le drame des familles 
endeuillées par le Covid-19

● Un bout de papier à la main, la mine défaite, l’air perdu, des hommes – souvent pas plus de deux – se présentent quotidiennement, 
discrètement, pour récupérer les cercueils de leurs proches, décédés des suites de leur contamination par le Covid-19. Aux hôpitaux 

de Beni Messous et  Mustapha, à Alger, chaque jour, 4 à 5 dépouilles mortelles sont remises aux familles endeuillées, qui vivent 
douloureusement ces moments affligeants.
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LE RESPECT DES QUOTAS CHUTE À 6% EN MARS 

La production de l'OPEP en forte hausse 

Entretien réalisé par
Nadjia Bouaricha

Le Covid-19 et la chute brutale des 
prix du pétrole tombent comme des 
coups de grâce sur une économie 
algérienne déjà très fragile. Quel 
regard portez-vous sur la situation 
économique du pays et que pensez-
vous des mesures qui ont été prises 
par le gouvernement afin de limiter 
les dégâts ?

 Tout d’abord et avant toute 
analyse, il faut s’incliner devant 
la mémoire des dizaines de 
compatriotes qui ont déjà perdu la 
vie dans la crise sanitaire actuelle. 
En épidémiologie économique, qui 
est une discipline que j’ai beaucoup 
pratiquée et à laquelle je reviens 
avec le Covid-19, on assigne dans le 
calcul coût/bénéfice d’une mesure 
de contrôle donnée de l’épidémie, 
une valeur monétaire à chaque 
décès. Je me suis toujours refusé 
à cet exercice. Et je veux voir le 
côté positif : l’extraordinaire élan 
de solidarité entre Algériens et le 
grand engagement et le courage 
du personnel médical dans un 
système hospitalier par ailleurs en 
ruine. Cette solidarité sera d’un 
grand secours dans les années qui 
viennent, où il faudra bien regarder 
les choses en face, le plus tôt sera 
le mieux. Un combat où l’Algérie 
devra compter d’abord sur ses 
propres forces, le monde est devenu 
tellement tributaire des peurs des 
uns et des égoïsmes des autres. Il n’y 
a qu’à voir comment, à l’occasion 
de la crise pétrolière actuelle, nos 
chers «frères» saoudiens reçoivent 
un tweet de Trump et à quel point le 
sort du peuple algérien leur en chaut!

Pour le reste, je crois que 
l’énoncé de votre question contient 
sa réponse. La situation est très 
difficile et il faut rester concentré. 
J’ajoute juste que le gouvernement 
ne doit pas seulement essayer de 
limiter la casse, il doit anticiper, ce 
qui le différencie en principe des 
analystes. Il y aura une récession 
mondiale, d’amplitude incertaine 
(-2% ? -6% du PIB mondial ?), mais 
il y aura après une reprise qui a toutes 

les chances d’être «néoclassique», 
vu les caractéristiques actuelles de 
l’épidémie (notamment le profil de 
mortalité par âge). Il ne faudrait pas 
que dans deux ou trois ans, l’activité 
économique hors hydrocarbures soit 
aussi rachitique et peu diversifiée, 
avec pour seuls secteurs-refuges, 
le BTP et l’agroalimentaire. Il ne 
faut pas oublier que l’économie 
nationale, notamment le privé, sort 
de plusieurs crises successives : 
le contre-choc pétrolier persistant 
de juin 2014, le choc politique du 
hirak et maintenant le double-choc 
épidémico-pétrolier. C’est terrible. Il 
faut mettre une partie des ressources  
restant, et rapidement, dans la 
sauvegarde et la transformation du 
secteur privé, et ne pas regarder trop 
vers les réserves de change. On peut 
survivre avec 2 mois d’importations, 
si on a un avenir. 

Tebboune et Djerad minimisent, 
dans leurs sorties médiatiques, les 
effets de la crise et affirment que 
la situation reste sous contrôle et 
qu’elle n’est pas aussi désastreuse. 
Ce ton rassurant est-il opportun, 
alors que d'un autre côté, ils 
appellent les Algériens à faire des 
dons financiers ?

 Le Président est dans son rôle, 
il n’est pas né de la dernière pluie, 
il sait que le pays n’est pas au 
meilleur de sa forme pour rester 
dans l’euphémisme. Et le Premier 

ministre n’a pas hésité à parler 
de situation catastrophique avant 
la crise sanitaire, et c’est normal  
qu’avec l’épidémie, on essaie de ne 
pas rajouter de stress à un risque de 
catastrophe humanitaire. Non, la 
situation n’est pas sous contrôle et 
elle ne le sera pas avant longtemps. 
Il n’y a que deux mots d’ordre 
pour en sortir : solidarité entre 
tous les Algériens et initiatives 
concrètes pour la modernisation 
du pays, institutionnelle et 
économique, pas seulement les 
mesures d’endiguement des crises 
successives. La question qui se pose 
vraiment est la capacité du pouvoir 
actuel à rassembler pour transformer 
le pays, c’est-à-dire, en somme, 
sa légitimité comme force de 
transformation. J’aimerais y croire, 
mais j’ai aussi quelques raisons de ne 
pas y croire.

Les banques manquent de 
liquidités, les réserves de change 
s’érodent à un rythme rapide et 
le déficit commercial se creuse. 
Comment et où trouver les 
leviers pour booster la machine 
économique et sortir de la rente 
pétrolière, sachant que même du 
temps de la manne financière 
importante dont elle disposait,  
l’Algérie n’a pas pu sortir de la 
logique rentière ?

 Il faut prendre la question à 
l’envers. Comment le pays peut-

il sortir de la logique rentière ? 
C’est la seule question importante. 
Le reste l’est beaucoup moins. 
L’Inde s’est modernisée et s’est 
redressée au début des années 
1990, alors qu’elle était au bord de 
l’apoplexie financière et quasiment 
sans réserves de change. On sort 
d’un système en le démantelant, de 
préférence graduellement pour lisser 
les coûts humains et économiques 
dans le temps et, dans le meilleur 
des cas, avec un consensus des 
forces politiques et une forte 
assise populaire. On en est loin. 
Le néopatrimonialisme a gangrené 
ce pays, surtout après les années 
1980, les logiques particularistes 
et clientélistes y ont pris le pas 
sur les logiques universelles. On a 
longtemps regardé avec dédain la 
gouvernance dans les pays d’Afrique 
noire, mais en vérité, si on analyse 
sérieusement la question sur une 
longue durée, beaucoup de pays 
arabes ont développé un modèle 
néopatrimonial bien pire que celui 
de certains pays subsahariens. On 
en est là. 

Après l’aventureux recours à la 
planche à billets, on se dirige, et 
cela semble être le seul choix, vers 
l’endettement extérieur. Quels sont, 
à votre avis, les outils dont nous 
pourrions disposer afin d’éviter 
des conditions d’endettement 
désastreuses et de sortir la tête hors 
de l’eau  ?

Je rectifie : la planche à billets n’est 
un aventureux recours que si elle est 
le seul recours du gouvernement. 
Mais avec la dette intérieure à plus 
de 50% de PIB, je présume que  le 
gouvernement est déjà contraint à 
examiner d’autres moyens de se 
financer que par l’usage exclusif 
de la planche à billet. Il y a deux 
points importants ici. Le premier est 
sur l’opportunité de l’endettement 
extérieur. Je l’ai toujours dit : il 
n’y a aucun problème à s’endetter 
pour financer des projets créateurs 
de futures richesses et générateurs 
d’emploi. C’est tout à fait indiqué 
pour financer un plan solide de 
sauvegarde, de modernisation 

et de création de PMEs dans 
des secteurs-cibles ou de grands 
projets structurants. Le second, et 
à rebours, est que cet instrument 
n’a absolument aucun sens pour 
f inancer du fonctionnement, le 
système de retraites… Donc, le 
pays n’a absolument aucune chance 
d’échapper à la réforme de son 
système socioéconomique suranné 
: il faudra bien un jour revoir les 
fondements de la formation des 
salaires, des transferts sociaux et 
du système de retraite. D’où la 
question de légitimité que j’ai posée 
ci-dessus. Passez-moi l’expression, 
on a «foutu» le pays par terre en 
commettant la politique de 
redistribution ahurissante au début 
de la décennie précédente en réponse 
au Printemps arabe. Tout cela par une 
logique néopatrimoniale dérisoire. 
Le pays en paie encore le prix en 
termes de marges de manœuvre de la 
politique budgétaire par un effet de 
cliquet impitoyable.

Le volet économique dépend 
étroitement des conditions 
politiques. Indépendamment de  
la chute des prix du pétrole et 
de la pandémie du Covid-19, les 
conditions politiques pour une 
relance économique  réelle existent-
t-elles ? 

J’ai déjà abordé cette question à 
maintes reprises ci-dessus. Nous 
avons un problème systémique 
et j’ai déjà nommé plusieurs 
fois ce système. Quelle que soit 
la bonne volonté du Président, il 
faudra bien qu’un jour il abatte des 
cartes nouvelles pour signaler la 
fin du système. Pour le moment, 
l’enchaînement des crises est 
tellement atroce que cette question 
est reléguée au second plan. Mais 
après le Covid-19, le hirak renaîtra 
de ses cendres tel le phénix, et 
je doute que l’imminente réforme 
constitutionnelle soit une carte 
décisive. Il faudra bien pourtant 
élaborer un nouveau consensus 
algérien dans les prochains mois. Je 
le souhaite vivement pour mon pays 
et pour mes compatriotes.      

  N. B.

RAOUF BOUCEKKINE. Professeur des universités

«On peut survivre avec deux mois 
d’importations, si on a un avenir» 

L a production de l'OPEP a fortement augmenté depuis la 
rupture des pourparlers avec la Russie, au sujet d'un nouvel 

accord d'approvisionnement du marché, atteignant 28,97 
millions de barils par jour, soit une hausse de 980 000 b/j, 
pompés principalement par l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes 
unis et le Koweït, selon un calcul répercuté par l'agence Platts.
En plus des trois pays du Golfe, plusieurs pays membres de 
l'organisation ont également  dépassé leurs quotas de production, 
alors que l'accord de réduction convenu  ne devait  expirer qu'à la 
fin du mois, selon une enquête S&P Global Platts. La conformité 
des 10 pays de l'OPEP aux quotas s'est ainsi effondrée à 6% 
contre 113% en février, selon les calculs de l'agence.
L'incapacité de l'OPEP et de ses alliés à parvenir à un accord 
sur une nouvelle série de réductions de production a déclenché 
une bataille autour des parts de marché, ce qui a exacerbé le 
dérèglement  causé par la pandémie de coronavirus.
L'Arabie Saoudite, qui a annoncé son intention de pomper à sa 
capacité maximale de 12 millions de b/j à partir d'avril, a déjà 
fait passer sa production à 10,15 millions de b/j en mars, juste 
au-dessus de son quota de 10,144 millions de b/j, selon l'enquête. 
Ses exportations de brut ont également augmenté de manière 

significative, atteignant près de 9 millions de barils par jour au 
cours de la dernière semaine du mois. Le royaume a également 
augmenté ses stocks.
Les Emirats arabes unis ont poussé, pour leur part, leur 
production de brut à 3,45 millions de barils par jour, dépassant le 
plafond de 3,012 millions de barils par jour, tandis que le Koweït 
a pompé 2,90 millions de barils par jour, bien au-dessus de son 
quota de 2,669 millions de barils / jour.
Ces hausses ont été plus que suffisantes pour compenser la 
baisse continue de la production de l'Iran et du Venezuela frappés 
par des sanctions, ainsi que de la Libye en proie à des conflits.
Dans l'ensemble, la production de l'OPEP en mars a fait un bond 
de 980 000 b/j par rapport à février, selon l'enquête.
Les trois membres exemptés de quotas, dans le cadre de l'accord 
OPEP+ désormais expiré – l'Iran, la Libye et le Venezuela – ont 
vu leur production chuter de 270 000 b / j depuis février, a révélé 
l'enquête. La production de pétrole de la Libye a ainsi  plongé 
à 90 000 b / j, le niveau le plus bas depuis septembre 2011. La 
production a chuté de plus d'un million de b / j depuis le blocus 
instauré sur les cinq terminaux d'exportation du pays à la mi-
janvier. La production iranienne de pétrole brut a chuté à 2,07 

millions de barils par jour en mars, ainsi  que les exportations de 
brut , du fait du double coup dur de la pandémie de coronavirus 
et les sanctions américaines pesant sur le secteur pétrolier. C'est 
le niveau le plus bas que l'Iran ait produit depuis avril 1988, selon 
les données de Platts.
La production de brut du Venezuela est tombée à 650 000 b / j 
en mars, inversant sa tendance récente qui l'avait vu augmenter 
puis se stabiliser.Les récentes sanctions américaines contre les 
sociétés basées en Russie, Rosneft et TNK, qui avaient fourni 
un financement essentiel au secteur pétrolier du Venezuela, 
ont entraîné la fermeture de puits à coût élevé, affectant la 
production.
Dans ce contexte l'OPEP, la Russie et neuf autres partenaires de 
la coalition OPEP + doivent se retrouver jeudi autour de la table 
des négociations, espérant non seulement conclure un accord 
sur les réductions de production, mais aussi l'élargir à d'autres 
grands pays producteurs, notamment les Etats-Unis, le Canada, 
le Brésil et la Norvège, alors que la pandémie de coronavirus 
continue de ronger la demande mondiale de pétrole. Les prix du 
pétrole ont chuté de 70% depuis l'échec de la réunion du 6 mars.

Zhor Hadjam
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Cohues et frénésie d’achat

KABYLIE INFO

 ● Malgré les risques de contamination au Covid-19, nombreux sont ceux qui se 
bousculent devant les commerces pour s’approvisionner en denrées alimentaires.

A
u stade où en est la pan-
démie, il est admis qu’un 
bon comportement est 

plus efficace que n’importe quel 
traitement contre le coronavi-
rus. Alors que le bilan de la pan-
démie frôle la barre des 60 000 
décès dans le monde, dans la 
wilaya de Boumerdès des mil-
liers de personnes sous-estiment 
encore le degré de la menace 
et n’ont rien changé à leurs 
anciennes habitudes. Certes, les 
villes de la région se vident à 
l’heure du couvre-feu, mais les 
cohues et les regroupements 
inutiles reprennent dès la levée 
du jour. «Le Covid-19 se nourrit 
de nos désordres», tranche les 
scientifiques. Néanmoins, cette 
lapalissade contraste avec la 
réalité quotidienne de la popu-
lation locale. Bien que critiqué, 
le confinement partiel est res-
pecté, mais les scènes de bous-
culade et les longues queues 
n’ont pas disparu du paysage. 

Très fréquentés, certains mar-
chés comme celui des Issers, 
Thénia, El Djemâa (Bordj Me-
naïel), Chabet El Ameur sont 
devenus des lieux propices à 
la propagation du virus tant les 
règles de distanciation sociale 
sont ignorées par de larges pans 
de la population. A Naciria, 
la place Matoub Lounès a re-
placé les cafés. Certains s’y 
regroupent encore comme si de 
rien n’était tandis que d’autres 
préfèrent s’adosser les uns près 
des autres au mur pour profiter 
des tendres rayons du soleil. 
Même les commerçants, notam-
ment les tenants des grandes 
supérettes, sont dépassés face 
à la frénésie d’achat qui s’est 
emparée des consommateurs. 
A Souk El Had, des affiches 
collées à l’entrée d’une supé-
rette invitent les gens à entrer 

au magasin à tour de rôle. En 
vain. Parfois, il est difficile de 
se frayer un chemin à l’intérieur. 
Ici rares sont ceux qui portent 
des masques pourtant très re-
commandés pour se protéger 
et éviter de contaminer autrui. 
Dans cette localité comme par-
tout ailleurs, c’est la pénurie de 
semoule et du lait qui domine 
les discussions. Malgré la forte 
demande du lait en sachet, les 
quantités de production sont 
restées telles quelles. «L’Ona-
lait de Boudouaou produit 250 
000 litres/j, alors que l’unité de 
Rouiba à elle seule pourrait en 
produire 400 000 l/j. On livre 
même pour M’sila, Bouira et 
Blida. La pénurie s’est aggravée 
aussi par le manque de distri-
buteurs. Il y en a 80 et ont droit 
à un seul chargement par jour, 
alors qu’il y a ceux qui peuvent 

en faire jusqu’à trois», souligne 
un employé de la laiterie. Selon 
lui, la crise a été amplifiée par 
la fièvre acheteuse des consom-
mateurs. «A titre d’exemple, la 
commune de Souk El Had (7000 
habitants) obtient une moyenne 
de 2750 sachets par jour, dont 
100 sachets sont distribués par 
Coprolait, mais la tension reste 
toujours de mise. Pourtant, cette 
quantité représente quatre fois 
plus que le ratio défini par 
l’Onil qui, lui, est limité à 700 
litres/jour», explique-t-il. Mal-
gré les risques de contamination 
au Covid-19, nombreux sont 
ceux qui se bousculent devant 
les épiciers de la localité pour 
s’en approvisionner. Pendant 
que ces derniers jouent aux 
coudes dans les files d’attente, 
d’autres citoyens continuent 
leur travail de bénévolat et à 
confectionner les moyens de 
protection aux personnels soi-
gnants.         Ramdane Kebbabi

Selon un nouveau bilan de la direction des services agricoles 
de la wilaya de Bouira, 10 970 quintaux de blé dur ont été 

livrés par la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) 
aux quatre minoteries existantes. En plus de ce quota important, 
c’est le groupe public, Agrodiv qui a livré quelque 780 quintaux, 
a précisé la chargée de communication de la DSA, Salima Ker-
koud, en rappelant que 13 communes sur 45 que compte la wilaya 

ont été approvisionnées en semoule. Néanmoins, l’indisponibilité 
et la rareté du produit dans les commerces de la wilaya de Bouira 
pose problème et suscite des questionnements. Cela au moment 
où la quantité journalière de blé dur livrée par la CCLS aux 
minoteries a été multipliée par 5. La même source a ajouté qu’une 
quantité de 8 tonnes de pomme de terre a été livrée à la population 
de Blida confinée depuis le 24 mars dernier.    A. Fedjkhi

Les mesures de barrière sont rarement respectées

WILAYA DE BOUMERDÈS

10970 quintaux de blé dur livrés 
aux minoteries
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HÔPITAL DE THÉNIA
UNE CABINE DE 
DÉSINFECTION 
CONÇUE PAR 
DES JEUNES

O
n aura tout vu durant cette crise sanitaire. Les 
jeunes Algériens rivalisent d’ingéniosité. Après 
la fabrication du gel hydroalcoolique par des uni-

versitaires et des masques de protection par des stagiaires 
des centres de formation professionnelle, c’est au tour des 
jeunes de Thénia de s’illustrer en concevant une cabine 
désinfectante. Ils en ont fait don à l’hôpital de la ville 
pour que cet appareil soit placé à un endroit stratégique 
permettant d’aseptiser l’accès. Cette louable initiative 
devrait inspirer les pouvoirs publics et les investisseurs 
privés à donner des moyens à ces jeunes concepteurs pour 
fabriquer ces cabines désinfectantes à grande échelle 
et en doter tous les hôpitaux du pays, les polycliniques 
publiques et privées ; voire même des espaces publics 
sensibles tels que les supérettes.

Lakhdar Hachemane

RICHE PROGRAMME 
CULTUREL SUR LE WEB

Dans le but d’offrir des espaces culturels et ludiques 
pour la jeunesse et les citoyens de tous les âges durant 

ce confinement indispensable, la direction de la culture 
de Boumerdès a concocté un riche programme à travers 
sa page web avec deux sites dont un spécialement destiné 
aux enfants. On retrouve ainsi des conférences sous le 
thème de l’histoire qui touchent à plusieurs préoccupa-
tions intellectuelles (recherche, mémoire, patrimoine, 
documents...), la littérature et la poésie, le théâtre et le 
cinéma. D’ailleurs, certaines représentations théâtrales 
sont disponibles en vidéo sur la page Facebook de la 
direction de la culture ou au niveau de celle de la maison 
de la culture Rachid Mimouni. Pour les enfants, il y a une 
opportunité inestimable d’apprendre le piano. Ils peuvent 
également participer à plusieurs concours primés comme 
celui du meilleur dessin pour la lutte contre le conoravi-
rus, la meilleure vidéo par téléphone sur le même thème, 
le poème le plus expressif sur le Savoir (à l’occasion du 
16 avril) et enfin le concours de la chanson en arabe et en 
tamazight. Toutes les participations doivent s’effectuer 
exclusivement par internet et les travaux envoyés aux liens 
mentionnés sur les pages Facebook en question. La date 
limite d’envoi est fixée au 10 avril. Au-delà de la moti-
vation à suivre ces concours avec l’espoir de recevoir un 
prix, les enfants apprennent à tirer utilité de leur présence 
forcée à la maison. De plus, c’est là aussi une occasion de 
faire bon usage de l’internet et de découvrir d’autres occu-
pations que les jeux électroniques. Lakhdar H.

BOUIRA

Les mesures de prévention non respectées
Le non respect des mesures de prévention pour faire face à la 

pandémie du coronavirus pose problème. Dans la wilaya de 
Bouira, le risque de propagation du virus est réel, eu égard au lais-
ser-aller et au laxisme avéré en matière de prévention. 
En dépit des mises en garde des autorités sanitaires du pays, appe-
lant les citoyens à se confiner et surtout éviter tout rassemblement 
ou contact, à Bouira, les instructions et les orientations des pou-
voirs publics et des professionnels de la santé ne sont pas respec-
tées. Les marchés de proximité de fruits et légumes, supérettes et 
même des commerces sont ouverts. Au chef-lieu de wilaya, tout 
comme au niveau des grandes agglomérations de la région, les 
stades matico gérés par l’APC sont ouverts au public, alors que la 
tutelle a décidé de la fermeture de toutes les installations sportives 
existantes à l’échelle du pays. La fermeture du marché quotidien 

de fruits et légumes sis en face de l’ancienne gare routière est iné-
vitable en cette période où le virus ne cesse de se propager à tra-
vers le pays causant des pertes en vie humaines. «Les marchands 
ambulants ont été autorisés à s’installer au niveau des quartiers. 
Il y a moins de risque par apport à ce marché qui grouille de 
monde», a préconisé un élu, en soulignant que la décision relative 
à la fermeture dudit marché relève des prérogatives du premier 
responsable de la wilaya.  
Dans l’une de ses déclarations, le ministre du commerce avait 
affirmé que la fermeture des marchés hebdomadaires demeurait 
à l’appréciation des walis, et ce, dit-il, en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire de la région. Aucune mesure n’a été 
prise par les autorités locales visant à réduire et enrayer le risque 
de contamination.                            Amar Fedjkhi

THÉÂTRE RÉGIONAL DE 
TIZI OUZOU
DIFFUSION DE SPECTACLES 
EN LIGNE

Depuis le début du confinement décidé par les pouvoirs 
publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du 

nouveau coronavirus, le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi 
Ouzou diffuse sur internet des œuvres du 4e art et des spectacles 
pour enfants à raison de deux séances par jour. Ce programme 
en format vidéo lancé depuis le 22 mars dernier sous le slogan 
«Amoureux du théâtre, restez chez vous» est mis en ligne quo-
tidiennement à 10h et 14h  sur la page facebook et la page You-
tube de cet établissement  culturel. Entre autres pièces théâtrales 
et divertissements qui sont à l’affiche jusqu’au 10 avril, La 
terre et le sang, Ness mechria, Mygale (pour adultes),  Rissalat 
el ghaba, Shadow, Nour Barek (spectacles pour enfants). Le 
directeur du théâtre Kateb Yacine, Farid Mahiout, nous a précisé 
que «ces séances vidéo sont destinées à un large public en situa-
tion de confinement, enfants et adultes,  pour leur permettre de 
suivre via les réseaux sociaux la diffusion de pièces théâtrales 
produites par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou, les 
associations et coopératives théâtrales de la région», ajoutant 
que «ce programme théâtral se poursuit toujours sur la page 
facebook et Youtube, le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi 
Ouzou  avec à l’affiche plusieurs pièces théâtrales pour enfants 
à 10h et des pièces pour adultes à 14h». Le personnel du théâtre 
Kateb Yacine mène par ailleurs une campagne de sensibilisation 
pour le respect des mesures à prendre pour stopper la propaga-
tion du  Covid 19, a ajouté Farid Mahiout. A. T.
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R É G I O N S

Une bombe à retardement
 SOUK ABACHA DE SÉTIF 

● Les lieux où se côtoient clients et marchands risquent d’être une zone de contamination au coronavirus.

CONSTANTINE 
Saisie de plus de 
2 tonnes de poulet 
avarié

L
es éléments de la sûreté de wilaya de Constan-
tine ont saisi récemment plus de 2 tonnes de 
viande et d’abats de poulet impropres à la 

consommation, alors que deux personnes impliquées, 
âgées de 34 et 65 ans, ont été arrêtées. L’affaire a été 
dévoilée, il y a quelques jours, lorsque les policiers du 
6ème arrondissement de la nouvelle-ville Ali Mendje-
li ont été alertés par les riverains. Ces derniers avaient 
dénoncé la vente illicite de poulet dans un véhicule 
de type Herbin au niveau des  UV 13 et 14. Sur place, 
les services de sécurité ont saisi 188 kg de viande et 8 
kg abats. Après examen par les services vétérinaires 
et ceux de la direction du commerce, la marchandise 
s’est avérée impropre à la consommation. L’enquête 
diligentée a abouti à la localisation d’un abattoir privé 
clandestin. Le local se situe à la zone industrielle de la 
ville susmentionnée. Après une fouille des lieux, les 
policiers ont saisi 1834 kg de viande et 87 kg d’abats, 
en arrêtant le propriétaire de l’abattoir. Ce dernier, 
selon la cellule de communication de la sûreté de wi-
laya, avait utilisé un certificat du médecin vétérinaire 
pour commercialiser des marchandises non comes-
tibles. Cette opération a permis l’arrestation de deux 
personnes et la saisie d’un total de 2 tonnes et 117 kg 
de viande de poulet. La marchandise récupérée sera 
incinérée.                                                         Yousra Salem 

EL TARF
Les autorités tentent 
de rassurer

La direction de la santé de la wilaya d’El Tarf rassu-
rait, hier, à travers sa page Facebook, la population 

d’El Kala qui s’interroge sur la mort et l’enterrement 
du jeune Kamel Bouksiba de mechta Tonga, décédé 
à son domicile d’une affection pulmonaire après une 
hospitalisation de 15 jours en pneumologie. Selon nos 
informations obtenues auprès de ses proches, le jeune 
Kamel, grand fumeur, souffrait effectivement d’une 
maladie pulmonaire chronique. Son enterrement a 
encore suscité quelques craintes mais c’est seulement 
parce qu’il n’y a pas eu de prise en charge habituelle 
par les associations et les bénévoles, Covid-19 oblige, 
du lavage du corps, de la préparation de la tombe et de 
l’enterrement. D’un autre côté, nous apprenons que la 
commission de wilaya de coordination des activités 
sectorielles, instituée au lendemain de la réunion du 
Haut conseil de sécurité du 23 mars dernier, a adressé 
à la presse le 5 avril son premier communiqué du 
genre. Elle s’est réunie le jour même pour examiner et 
mettre en application des mesures pour la circulation 
des personnels des administrations et des institutions 
publiques retenues par nécessité de service. Le com-
muniqué indique encore que la situation à El Tarf 
est globalement stable. Pour sa part, la population 
reste toutefois sceptique et méfiante sur les disposi-
tions prises face au Coronavirus. Pour de nombreux 
citoyens, spécialistes ou simples personnes suffisam-
ment instruites et correctement informées sur la mala-
die, la bataille est mal engagée. «Beaucoup mettent 
à profit cette calamité pour se mettre en valeur alors 
qu’il faut faire preuve d’humilité et d’abnégation», 
souligne-t-on.                                                      Slim Sadki

SOUK AHRAS
318 confi nés quittent la 
résidence universitaire

Au total, ce sont 318 confinés qui viennent de quit-
ter la wilaya de Souk Ahras après un séjour de 14 

jours à la résidence universitaire Meriss 1 et l’auberge 
des jeunes de Aïn Seynour dans la commune de 
Mechroha. Bloquées quelques semaines auparavant 
à la frontière algéro-tunisienne, ces familles origi-
naires de 30 wilayas du pays ont regagné leurs lieux 
de résidence à bord de véhicules affectés à  cette 
opération par les autorités locales. Le wali de Souk 
Ahras a rappelé que le séjour de ces familles a connu 
un intérêt particulier et que tous les moyens humains 
et matériels ont été mis à la disposition de ces res-
sortissants algériens, tous repartis vers leurs wilayas 
d’origine après des analyses médicales avérées toutes 
négaties.                                                                 A. Djafri

L
es appels de détresse lancés 
par de nombreux citoyens de 
la ville de Sétif craignant le 

pire pour leur santé sont une fois 
de plus nargués par la commune, 
ne levant pas le petit doigt pour 
donner un grand coup de fouet 
à l’insalubrité du souk Abacha, 
fréquenté quotidiennement par des 
centaines de personnes faisant fi  
des dangers encourus. 
Il ne faut pas être un spécialiste 
de l’Institut Pasteur pour dire 
que l’espace en question, où se 
rencontrent des clients et des 
marchands  de fruits et légumes 
venus d’horizons divers, peut être 
une zone  de contamination au 
coronavirus. Ne prenant aucune 
mesure de prévention, marchands 
et clients se côtoient dans un 
décor apocalyptique. D’autant que 
l’insalubrité des lieux abandonnés 
par la municipalité ne prêtant 
aucune attention aux SOS des lan-
ceurs d’alerte, a atteint des seuils à 
la fois gravissimes et dangereux.  
Peut-on mettre la santé et la vie 
d’autrui en danger? La réponse 
coule de source. Afi n d’alerter 
toutes les autorités qui ne peuvent 

se cacher derrière l’expression «je 
n’ai pas été informé», les citoyens 
utilisent tous les moyens ainsi que 
les réseaux sociaux où le décor 
hideux du Souk Abacha a fait 
plusieurs fois, le tour du monde. 
«Si on ne prenait pas au sérieux 
le cas de Souk Abacha, véritable 
fi ef de microbes, les efforts des 
soignants luttant à armes inégales 
contre le Covid-19 seraient vains. 
Comme la municipalité n’a pas 
l’intention de prendre les mesures 
appropriées, on demande l’inter-
vention du wali et du ministre 
de l’intérieur pour désamorcer 
cette bombe tant qu’il est temps», 
déclarent à El Watan des citoyens 
fustigeant une fois de plus l’inertie 
de l’exécutif communal. Notons 
par ailleurs que les mesures de 
confi nement décidées par le gou-
vernement, sommant les citoyens 
de la wilaya de rejoindre leur 
domicile à partir de 15h, ne sont 
pas respectées par une frange de la 
population, en particulier certains 
jeunes trouvant le moyen d’organi-
ser des matchs de football en plein 
confi nement.   

Kamel Beniaïche 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Appel à l’implication des praticiens privés
Conscient de la gravité de la 

propagation spectaculaire du 
covid-19 et face aux effectifs 
humains toujours insuffi sants, un 
médecin, souhaitant garder l’ano-
nymat, a sollicité les colonnes 
d’El Watan pour transmettre un 
message qui sonne comme un 
texte du serment d’Hippocrate, 
celui d’exhorter tous les méde-
cins privés à venir en aide aux 
malades du coronavirus. «Le vi-
rus avance à grands pas, il nous 
a pris au dépourvu, à l’instar des 
autres pays du monde, et nous 
n’avons pas assez de temps, ni 
de moyens humains et matériels 

pour y faire face. S’il n’est jamais 
assez de répéter que le confi -
nement et le respect des règles 
d’hygiène restent les moyens les 
plus effi caces, il n’en demeure 
pas moins que la participation de 
tous les professionnels de la santé 
est aussi appréciable que bien-
venue. La wilaya de Bordj Bou 
Arréridj compte un bon nombre 
de cabinards, généralistes et spé-
cialistes, pourquoi ne pas les 
impliquer dans l’effort de lutte 
contre la pandémie ? à travers 
El Watan, je prie mes collègues, 
notamment les anesthésistes, les 
pneumologues et les internistes à 

faire preuve de civisme en consa-
crant une journée, au moins une 
fois par semaine, pour soulager 
le personnel soignant sur place, 
et de laisser tomber l’argument 
de manque de moyens, avant 
qu’il ne soit trop tard. Car, la si-
tuation est vraiment pesante, elle 
nécessite l’implication de tout le 
monde», insiste-t-il. L’on apprend 
en outre que l’hôpital Lakhdar 
Bouzidi sera entièrement réservé 
au traitement des malades atteints 
de covid-19. Les malades admis 
dans les différents services seront 
répartis sur les cliniques privées 
de la wilaya. Quant au service 

des urgences, il sera déplacé vers 
l’EPSP Mohamed Maâdadi de 
Mounia. «Nous espérons que la 
polyclinique de Mounia pourra 
accueillir les fl ux de malades et 
de faux malades de la wilaya. 
Tout en souhaitant un prompt 
rétablissement aux malades dans 
les cliniques privées, eux aussi 
ont droit à une prise en charge 
médicale correcte. Et je réitère 
mon appel aux spécialistes de 
prêter main forte aux soignants 
pour que l’histoire retienne qu’ils 
étaient des témoins, mais surtout 
des héros face à une pandémie 
ravageuse», conclut- il.         M. A.
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La situation a atteint des seuils alarmants 

BISKRA

Des cours on-line pour les 
élèves du primaire

B ien avant la décision du ministère de l’Édu-
cation nationale d’offrir aux élèves des cours 

on-line via la télévision et des plateformes numé-
riques de l’Office national de l’enseignement à 
distance, la directrice de l’école primaire Hus-
sein Gasbaya de Biskra, a lancé une chaîne You 
Tube animée par des enseignants permettant aux 
élèves de 5e année de bénéficier de cours dans les 
3 matières d’examen (arabe, français et maths). 
Réalisé avec des moyens rudimentaires sous la 
supervision d’inspecteurs de l’administration et 
de la pédagogie de la direction de l’éducation, 
«cette chaîne Youtube a glané 514 abonnés 
et compte plus de 6 000 vus en moins d’une 
semaine», s’enorgueillit Nabila Boudounet, 
initiatrice du projet et directrice de ladite école 
primaire. «Suite à la suspension brutale de 
l’année scolaire et du prolongement du confi-
nement pour contrecarrer la propagation du 
Covid-19, nous avons réfléchi au moyens de 

rester en contact avec nos élèves à travers les 
réseaux sociaux. L’idée a germé de leur proposer 
via Youtube des cours aux contenus conformes 
au programme officiel en s’appuyant sur des 
démarches interactives, des conseils, des expli-
cations et des recommandations pour se proté-
ger du covid-19 ainsi que des activités ludiques 
et récréatives. Les élèves, heureux de retrouver 
leurs enseignants en direct, postent aussi des 
petites vidéos, des poésies, des dessins», a-t-elle 
ajouté. 
Afin de pallier au risque d’avoir des élèves pri-
vés de ces cours via Internet, cette directrice a 
exhorté les parents des élèves en majorité issus 
de la classe moyenne à laisser leur modem wifi 
en libre accès pour les voisins et à aider les plus 
démunis à disposer d’une tablette numérique ou 
d’un ordinateur «dont 20% des familles concer-
née ne sont pas équipées», selon notre interlocutr
ice.                                                 Hafedh Moussaoui 

JIJEL 
500 BAVETTES 
POUR LES 
PRATICIENS PRIVÉS
Le problème des moyens de protection 
des médecins, dentistes et pharmaciens 
privés, évoqué lors d’une précédente 
rencontre avec la presse animée par le 
directeur de la santé et d’autres membres 
de l’exécutif de wilaya, parait encore 
d’actualité à Jijel. Lors de sa première 
rencontre avec la presse depuis son 
installation fin janvier dernier, 
 à la cité administrative du chef-lieu 
de wilaya, le wali, Abdelkader Kelkel, 
a affirmé que seulement un lot 
de 500 bavettes a été distribué 
à ces praticiens privés. Au vu de leur 
nombre qui avoisine le millier, 
cette quantité est loin de répondre 
à leurs besoins renouvelables au moins 
chaque jour pour assurer leur protection 
et celle des malades qu’ils soignent.                                                                
Fodil S.
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Le représentant du Front Polisario 
aux Nations unies, Sidi Mohamed 

Ammar, a indiqué lundi que la réunion 
du Conseil de sécurité prévue jeudi 
sur les développements au Sahara 
occidental sera l’occasion pour 
ses membres d’aborder plusieurs 
questions, notamment le retard dans 
la désignation d’un nouvel émissaire 
onusien et les mécanismes de 
réponse à l’ouverture de consulats 
dans les territoires sahraouis occupés. 
Dans une déclaration à l’APS, M. 
Mohamed Ammar a précisé qu’un 
exposé sur les développements du 
processus politique au Sahara 
occidental sera présenté au Conseil de 
sécurité, dont les travaux se feront par 

visioconférence en raison de la 
pandémie de Covid-19. Selon le 
diplomate sahraoui, le chef de la 
Minurso, Collin Stewart, devrait à 
cette occasion présenter un exposé 
sur la situation de cette mission 
onusienne mandatée pour organiser 
un référendum d’autodétermination 
au Sahara occidental. Le représentant 
du Front Polisario aux Nations unies 
a ajouté que des Etats membres du 
Conseil de sécurité devraient «soulever 
la question de l’ouverture par certains 
pays africains de consulats à Laâyoune 
et Dakhla, villes occupées du Sahara 
occidental». Ces pays, a-t-il précisé, 
ont été «poussés à cet acte illégal par 
le Maroc, qui n’a aucune souveraineté 

sur les territoires sahraouis occupés, 
au mépris de toutes les résolutions 
du Conseil de sécurité qui a appelé 
les deux parties au conflit à éviter 
tout acte susceptible de déstabiliser 
la région». Lors de leurs travaux, les 
Etats membres devraient exhorter le 
Conseil de sécurité et le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, 
à accélérer la nomination d’un nouvel 
émissaire pour le Sahara occidental 
afin de relancer l’opération politique, 
a estimé le diplomate sahraoui. 
En dépit du caractère urgent de la 
désignation d’un envoyé spécial au 
Sahara occidental, cette nomination 
ne doit en aucun cas constituer un 
«objectif», notamment en l’absence 

d’un processus politique assurant, dans 
un cadre légal, l’autodétermination du 
peuple sahraoui.
A signaler que la prochaine session du 
Conseil sera tenue sous la présidence 
de la République dominicaine dans un 
contexte marqué par la stagnation de ce 
dossier ayant remis la situation au point 
de départ, en dépit de la dynamique qui 
a caractérisé le règlement de ce conflit 
durant deux tables rondes à Genève 
ayant regroupé le Maroc et le Polisario 
sous les auspices de Horst Köhler, 
envoyé spécial du secrétaire général 
de l’ONU au Sahara occidental. Pour 
rappel, M. Köhler avait démissionné en 
mai 2019, depuis l’ONU n’a désigné 
aucun successeur.  APS

SAHARA OCCIDENTAL 

La désignation d’un nouvel émissaire au menu 
de la réunion du Conseil de sécurité

● Lors de leurs travaux, les Etats membres devraient exhorter le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, à accélérer la nomination d’un nouvel émissaire pour le Sahara occidental afin de relancer 

l’opération politique.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS EN AFRIQUE

L’appel à l’aide 
de Moussa Faki Mahamat

● Si l’Afrique a été pour l’instant moins touchée par le nouveau coronavirus que la Chine, le sud de l’Europe et les Etats-
Unis, elle en subit cependant déjà les conséquences économiques à cause de ses liens commerciaux avec ces régions.

L
e président de la commission 
de l’Union africaine, Moussa 
Faki Mahamat, est revenu lundi, 

dans un entretien accordé à la chaîne 
d’information en continu France24, sur 
la pandémie de Covid-19, qui gagne du 
terrain sur le continent. D’emblée, 
Moussa Faki Mahamat espère que 
la communauté internationale aidera 
l’Afrique à faire face à la crise sanitaire 
et en appelle au multilatéralisme. 
«C’est un défi global qui doit avoir 
une réponse globale», a-t-il dit.Face 
à la pandémie qui progresse sur le 
continent, le diplomate tchadien a 
appelé la communauté internationale 
à agir «au-delà des bonnes intentions» 
et à apporter un soutien massif à 
l’Afrique, estimant qu’entre «100 
et 150 milliards de dollars» sont 
nécessaires dans l’immédiat. «Le 
continent africain a besoin d’être 
soutenu rapidement et avec des 
liquidités, pour permettre tout d’abord 
de faire face à l’aspect sanitaire de la 
crise, mais aussi pour faire face à la 
situation humanitaire.»
La pandémie de Covid-19 
pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques en Afrique, 
comme par exemple la perte de 20 
millions d’emplois ou la hausse de 
l’endettement, anticipe une étude 
de l’Union africaine (UA) publiée 
lundi dernier. «Près de 20 millions 
d’emplois, à la fois dans les secteurs 
formel et informel, sont menacés de 
destruction sur le continent si la 
situation persiste», prévient cette 
étude, qui estime que les pays dont 
l’économie repose largement sur le 
tourisme ou la production pétrolière 
sont les plus à risque.
Ce document de 35 pages avance deux 
scénarios, un qualifié de «réaliste» 
qui prévoit que la pandémie dure 
jusqu’en juillet et que l’Afrique «n’est 
pas trop affectée», et un «pessimiste» 
qui envisage que l’épidémie durera 

jusqu’à août et dans lequel le continent 
souffre plus. Dans les deux scénarios, 
la croissance économique en Afrique 
serait négative, de -0,8% et de -1,1% 
respectivement. Avant que la pandémie 
ne touche le continent, la Banque 
africaine de développement (BAD) 
tablait sur une croissance de +3,4% 

pour 2020.
Lundi, 9198 cas de Covid-19 et 414 
morts avaient été officiellement 
recensés dans 51 pays africains, selon 
le Centre africain de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC). Mais 
si l’Afrique a été pour l’instant moins 
touchée par le nouveau coronavirus 

que la Chine, le sud de l’Europe et 
les Etats-Unis, elle en subit déjà les 
conséquences économiques à cause 
de ses liens commerciaux avec ces 
régions. Le continent africain pourrait 
voir ses importations et exportations 
baisser de 35%, soit d’environ 270 
milliards de dollars (250 milliards 
d’euros). Ce qui serait une véritable 
catastrophe. Aussi, Moussa Mahamat 
Faki espère que la pandémie ne 
sera pas «l’oraison funèbre» du 
multilatéralisme, mais plutôt qu’elle 
sera «transformée en une sorte 
d’hymne au multilatéralisme et à la 
solidarité». Interrogé sur les propos du 
secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, qui redoute «des millions de 
morts en Afrique» à cause de la crise 
sanitaire, le diplomate estime que cette 
assertion est plutôt à prendre comme 
un avertissement, «un message très 
fort», afin que les Etats prennent la 
mesure du danger.
Moussa Faki Mahamat explique par 
ailleurs que le confinement généralisé 
est une solution très compliquée à 
mettre en œuvre en Afrique, 
notamment dans les grandes villes. 
«Le confinement, c’est une recette qui 
ne peut pas être appliquée partout et de 
la même façon, il faut tenir compte des 
réalités sociologiques, économiques 
et culturelles des uns et des autres», 
affirme-t-il sur France24. «Sur notre 
continent, il serait très difficile 
d’appliquer un confinement intégral.» 
Enfin, Moussa Faki Mahamat redoute 
que les groupes terroristes qui agissent 
au Sahel et dans la région du Lac 
Tchad ne profitent de la crise sanitaire 
mondiale pour multiplier leurs actions 
violentes. Concernant la Libye, il 
admet que toutes les médiations sont 
pour l’instant gelées et que le forum 
de réconciliation voulu par l’Union 
africaine n’est pour le moment pas à 
l’ordre du jour.  

Aniss Zinedine

L’AFRIQUE DE L’EST GUETTÉE 
PAR LA FAMINE
Les criquets pèlerins de la deuxième vague, 20 fois plus gros que ceux de la 
première, ravageront bientôt les cultures au Kenya et dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Est, ont averti des experts de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). «La première génération de criquets se 
reproduit maintenant, ils ont pondu leurs œufs ; ils vont éclore en nymphes et en 
larves», a déclaré le représentant de la FAO au Kenya,Tobias Takavarasha, cité 
lundi par le journal Daily Nation. «C’est donc le moment de les maîtriser avant 
qu’ils ne commencent à voler et partant aff ecter la prochaine saison de plantation», 
a-t-il averti. Les scientifi ques de la FAO estiment que les essaims en Afrique de 
l’Est seront 400 fois plus gros d’ici juin si les générations successives ne sont 
pas éliminées. La FAO estime que jusqu’à 20,2 millions de personnes vivant 
en Ethiopie, au Kenya et en Somalie pourraient être aff ectées par l’insécurité 
alimentaire due aux essaims.  A. Z. 
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Libye
La Turquie utilise des drones 
kamikazes de fabrication 
israélienne pour attaquer des 
unités de l’Armée nationale 
libyenne (ANL), a rapporté 
le site d’information South 
Front. Une épave du drone 
kamikaze Harop de fabrication 
israélienne a été découverte 
par l’ANL près du village de 
Hamada, ajoute la même 
source. Le site Alam Al Harbi, 
proche de l’ANL, a annoncé 
de son côté qu’au moins 41 
combattants du gouvernement 
d’entente nationale et des 
mercenaires de la Turquie ont 
été tués dans des attaques 
de l’ANL à Wadi Al Rabi et à Al 
Mashrou.

Mali
Au moins une vingtaine de 
soldats maliens ont été tués 
lundi dans la région de Gao, 
au nord du pays, lors d’une 
attaque de terroristes, ont 
indiqué des élus locaux. «Des 
terroristes ont attaqué le camp 
de l’armée à Bamba tôt ce 
matin. Au moins 20 militaires 
ont été tués», a affi  rmé 
sous couvert d’anonymat 
un responsable de la mairie 
de Bamba. «Les terroristes 
sont repartis. Du matériel 
a été détruit. Avec d’autres 
élus, nous nous organisons 
avec la population pour les 
corps», a-t-il ajouté. Un autre 
élu, s’exprimant lui aussi 
anonymement, a indiqué que 
le bilan risquait d’être encore 
plus lourd, les recherches 
de dépouilles n’étant pas 
terminées. 

Cameroun 
Sept personnes ont été tuées 
dans un attentat perpétré dans 
la nuit de dimanche par des 
éléments islamistes du groupe 
terroriste Boko Haram dans 
l’extrême nord du Cameroun, 
selon des sources locales et 
sanitaires. Une quinzaine de 
personnes ont été également 
blessées lors de cet attentat, 
qui s’est déroulé dans la 
localité d’Amchidé, proche des 
frontières du Nigeria. La région 
du Sahel et du Lac Tchad 
connaissent ces derniers 
mois une recrudescence 
des attaques terroristes de 
diff érents groupes terroristes.

Ghaza
Le ministre israélien de la 
Défense, Naftali Bennett, 
subordonne toute aide aux 
deux millions d’habitants 
de Ghaza pour lutter contre 
une fl ambée de l’épidémie 
de Covid-19 à la restitution 
des dépouilles de deux 
soldats tués en 2014. Il 
ne s’agit rien d’autre que 
d’un odieux chantage. Le 
territoire palestinien, soumis 
au blocus depuis plus de 
10 ans, tente de limiter la 
propagation du coronavirus. 
Au moins 12 cas ont été 
enregistrés. Les installations 
sanitaires, largement sous-
dimensionnées – avec 96 
respirateurs pour deux 
millions d’habitants – ne 
permettront pas de faire face à 
une fl ambée épidémique. 

En bref

Moussa Mahamat Faki, président de la commission de l’Union africaine
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PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS 

ROYAUME-UNI

La France toujours 
en «phase d’aggravation»

Transféré en soins intensifs, Boris Johnson 
lutte pour sa survie

L 
e pic de l’épidémie de coronavi-
rus n’a pas encore été franchi en 
France, où la «phase d’aggrava-

tion» est toujours en cours, avec un 
nombre encore important de patients 
en état grave admis à l’hôpital, a 
déclaré hier le ministre de la Santé, 
Olivier Véran. 
L’augmentation du nombre «de pa-
tients en état grave admis à l’hôpital 
se réduit, se freine, mais nous sommes 
encore en augmentation, ce qui veut 
dire que nous ne sommes pas encore 
au pic épidémique», a-t-il déclaré sur 
BFM TV. «Cela veut dire que nous 
sommes encore en phase d’aggrava-
tion de cette épidémie sur le territoire 
national.» «On voit que l’aggravation 
de l’épidémie est en train de se freiner 
sous l’effet du confinement et des 
mesures mises en place, mais elle se 
poursuit, donc nous ne sommes pas 
au bout de nos efforts», a-t-il ajouté, 
repris par l’agence Reuters.
Selon le dernier bilan officiel fourni 
lundi soir, près de 9000 personnes 
sont mortes en France de l’épidémie, 
dont 6494 dans les hôpitaux et 2417 
dans les institutions médico-sociales, 
dont les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 
Pour tenter de contenir l’épidémie, 
apparue en Chine en décembre avant 
de se propager dans plus de 200 pays, 
la France a – comme ses voisins 
italiens et espagnols – adopté des 

mesures drastiques de confinement le 
17 mars, qui ont déjà été prolongées de 
deux semaines et qui pourraient l’être 
une nouvelle fois, le 15 avril. «On a 
conscience que le confinement permet 
de sauver les vies», a déclaré Olivier 
Véran, «donc le confinement durera 
aussi longtemps qu’il est nécessaire 
qu’il dure». «Vous aurez la réponse 
rapidement», a-t-il ajouté, évoquant 
une possible «intervention dans la 
semaine du président de la République 
ou du Premier ministre ou des deux». 
«Mais il ne faut pas parler trop tôt du 
déconfinement, parce que quand on 

commence à parler de l’après, on a 
le sentiment que c’est fini», a-t-il dit, 
selon Reuters qui rapporte l’informa-
tion. Le début des vacances scolaires 
de Pâques dans la zone C, qui com-
prend notamment l’Ile-de-France, et 
la météo clémente ont fait craindre à 
l’Exécutif ces derniers jours un «relâ-
chement» du respect du confinement. 
Face à ce risque, le ministre de l’Inté-
rieur, Christophe Castaner, a demandé 
lundi aux préfets d’«examiner au cas 
par cas» la «nécessité de durcir les 
mesures», «là où des signes de laisser-
aller se feraient jour». 

Au niveau local, plusieurs élus ont 
par ailleurs exprimé le souhait, ces 
derniers jours, de rendre le port du 
masque obligatoire pour tous, à 
l’image du maire de Nice, Christian 
Estrosi, et du président des Républi-
cains (LR) de la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, Renaud Muselier. 
Ce scénario est pour l’heure exclu à ce 
stade par l’Exécutif à l’échelle natio-
nale, même si la ligne officielle s’est 
infléchie depuis la fin de la semaine 
dernière, après des déclarations de 
l’OMS ouvrant pour la première fois 
la voie à cette option.        A. Z.

L’admission du Premier ministre, 
Boris Johnson, en soins intensifs 

suscite une forte inquiétude au 
Royaume-Uni. Elle montre à quel 
point le coronavirus peut durement 
atteindre des sujets en bonne santé, 
qu’ils soient anonymes ou puissants. 
Lundi 6 avril, «au cours de l’après-
midi, l’état de santé du Premier 
ministre s’est détérioré et, sur le 
conseil de son équipe médicale, il a été 
transféré au service des soins intensifs 
de l’hôpital», selon son porte-parole. 
Avec le prince héritier Charles, qui 
est rétabli, Boris Johnson est l’une 
des plus de 50 000 personnes testées 
positives au Royaume-Uni depuis le 
début de l’épidémie. Près de 5400 
d’entre elles en sont mortes.
Diagnostiqué positif au Covid-19 le 
27 mars, le chef du gouvernement 
conservateur avait refusé de s’arrêter 
de travailler, depuis ses appartements 
de Downing Street. Depuis l’annonce 
de sa maladie, Boris Johnson continuait 
à diriger la riposte du gouvernement en 
quarantaine, depuis son appartement 
de Downing Street, d’où il postait des 
messages vidéo sur Twitter appelant 
ses compatriotes à rester chez eux. 

Certains commentateurs jugeaient que 
le chef du gouvernement aurait dû 
se reposer. Au bout de 10 jours, 
dimanche, et alors que ses symptômes 
persistaient, il avait été hospitalisé 
«pour des examens». Une «mesure 
de précaution», officiellement. Le 
quotidien de gauche The Guardian 
affirmait lundi que «Johnson était 
plus gravement malade que lui ou 
ses fonctionnaires n’étaient prêts 
à l’admettre, et a été vu par des 
médecins inquiets de sa respiration». 
Pour certains titres, il lutte carrément 
pour sa survie. Quelques heures à 
peine avant l’annonce de son 
admission en soins intensifs, le chef 
de la diplomatie, Dominic Raab, avait 
assuré qu’il avait passé une «nuit 
tranquille» à l’hôpital St Thomas, 
dans le centre de Londres, et qu’il 
restait «en observation». «Son moral 
est bon» et «il continue à diriger le 
gouvernement», avait-il assuré durant 
la conférence de presse quotidienne de 
l’Exécutif, pressé de questions sur la 
capacité du Premier ministre à exercer 
ses fonctions malgré la maladie.  «Cela 
ne fait aucun doute que la tournure 
prise par les événements signifie 

que Boris Johnson est gravement 
malade», estimait lundi soir Derek 
Hill, professeur d’imagerie médicale 
à l’University College de Londres, cité 
par Science Media Centre. D’après une 
source gouvernementale, le Premier 
ministre reste «conscient» et son 
transfert, intervenu vers 19h (heure 
locale), a été décidé «par précaution 
au cas où il aurait besoin d’un 
respirateur». Le Pr Hill affirmait avoir 
des renseignements selon lesquels 
il bénéficie d’un «type d’assistance 
respiratoire appelé ventilation en 
pression positive continue (CPAP), 
communément employé dans le 
traitement de l’apnée du sommeil 
obstructive. L’expérience en Italie et 
dans d’autres pays européens montre 
que le CPAP peut être efficace pour les 
patients atteints du Covid-19, au moins 
dans un premier temps». 
«Le Premier ministre a reçu un soutien 
en oxygène et il reste sous étroite 
surveillance», mais il n’a «pas été placé 
sous respirateur», a indiqué Michael 
Gove, n°2 de facto du gouvernement, 
sur la radio LBC, hier matin.La reine 
Elisabeth II est tenue informée de 
l’état de santé de son Premier ministre, 

selon le palais de Buckingham. Et 
Dominic Raab, ministre des Affaires 
étrangères, le remplace «là où c’est 
nécessaire», a précisé le porte-parole 
de Boris Johnson. La première tâche 
pour Dominic Raab a été de présider 
hier la réunion quotidienne d’urgence 
regroupant des ministres, le principal 
responsable médical et le conseiller 
scientifique. Connu pour n’avoir 
jamais ménagé sa peine, l’excentrique 
politicien avait tenté de masquer ses 
atermoiements face à la crise sanitaire 
en clamant n’avoir aucune crainte 
de monter en première ligne. «J’ai 
serré la main de tout le monde», y 
compris de malades, déclarait-il le 
3 mars en racontant sa visite à un 
hôpital. Bien que ce ne soit pas là qu’il 
ait contracté la maladie, vu le délai 
d’incubation, «Boris Johnson a ignoré 
les conseils sanitaires à ses propres 
périls», commentait The Independant 
quand le diagnostic est tombé fin 
mars. Son obstination à rester aux 
commandes n’avait aucunement 
surpris les Britanniques : ni ses 
partisans qui louent son engagement 
ni ses adversaires qui critiquent son 
ambition dévorante. R. I. et agences

En France, contrevenir aux ordres du confinement peut coûter cher

● Selon le dernier bilan officiel fourni lundi soir, près de 9000 personnes sont mortes en France de l’épidémie, dont 6494 dans 
les hôpitaux et 2417 dans les établissements médico-sociaux, dont les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

● En quelques heures, le Royaume-Uni a été plongé dans le drame au plus haut niveau de l’Etat. Hospitalisé dimanche soir, 
dix jours après avoir été contaminé par le coronavirus, Boris Johnson a été transféré lundi soir en soins intensifs.

en bref
OMS 
KL’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) a exhorté, 
hier, les pays ou les régions ayant 
instauré des mesures de 
confinement de la population pour 
lutter contre la propagation du 
nouveau coronavirus à ne pas les 
lever de manière trop précoce. 
«L’un des éléments les plus 
importants est de ne pas lever les 
mesures trop tôt afin de ne pas 
avoir de rechute», a dit un porte-
parole de l’OMS, Christian 
Lindmeier, lors d’une conférence 
de presse à distance. «C’est 
comme quand on est malade, si on 
quitte le lit trop tôt et qu’on se 
remet à courir trop tôt, on risque 
une rechute et des complications», 
a-t-il ajouté.

Arabie Saoudite
KPlusieurs régions de l’Arabie 

Saoudite, dont la capitale 
Riyad, sont soumises depuis lundi 
à un couvre-feu de 24 heures pour 
limiter la propagation du 
coronavirus émergent. Dans le 
royaume, 38 décès liés au Covid-19 
ont été officiellement recensés, 
ainsi que 2065 cas de 
contamination. Selon le ministère 
de l’Intérieur, un couvre-feu de 24 
heures est désormais appliqué 
dans plusieurs régions, y compris 
Riyad, Jeddah, Dammam et 
Tabouk. L’Arabie Saoudite est le 
pays du Golfe le plus touché par le 
nouveau coronavirus. Le pays a 
pris des mesures de restriction 
importantes, comme la 
suppression du petit pèlerinage 
musulman, la omra, à La Mecque 
et Médine. 

Autriche 
KL’Autriche sera le premier 

pays européen à détailler un 
calendrier de sortie de crise du 
Covid-19. Les autorités annoncent 
la réouverture des premiers 
commerces le 14 avril, quatre 
semaines après le début du 
confinement, a déclaré, lundi 
6 avril, le chancelier Sebastian 
Kurz. Ces réouvertures se feront 
en deux temps. Elles doivent, 
d’abord, concerner par les 
magasins de moins de 400 m2, 
ainsi que les commerces de 
jardinage et de bricolage. Les 
autres suivront à partir du 1er mai, 
à l’exception du secteur de 
l’hôtellerie-restauration, qui 
pourra rouvrir «par étapes» à 
partir du 15 mai. Le port du 
masque sera obligatoire dans tous 
ces commerces, comme dans les 
transports publics. 

Ukraine 
KUn maire ukrainien a fait 

creuser des centaines de 
tombes en raison de l’épidémie de 
coronavirus, afin d’inciter la 
population à respecter le 
confinement, une mesure 
controversée, la ville qu’il dirige, 
Dnipro, n’ayant jusqu’ici enregistré 
aucun décès. 615 tombes ont été 
creusées dans plusieurs cimetières 
et 2000 sacs mortuaires étanches 
préparés dans cette citée 
industrielle de près d’un million 
d’habitants (centre-est), a indiqué 
à l’AFP Ioulia Vitvitska, porte-
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Votre dernier roman  Sentiments 
sous anesthésie est à forte conno-
tation sentimentale. D’où est venue 
l’idée de votre roman ?

Après avoir exercé plus d’une di-
zaine d’années au service anesthésie-
réanimation, une des spécialités médi-
cales les plus complexes et les plus 
éprouvantes, aussi bien physiquement 
que moralement, l’idée m’est venue 
d’écrire un roman qui évoque cet envi-
ronnement hospitalier où le médecin 
est confronté à la mort, à la souffrance 
humaine, à l’évolution imprévisible 
des cas fragiles, mais aussi à l’espoir, 
à la récupération de la santé, et à la 
satisfaction professionnelle.

Pour agrémenter le récit, j’ai ima-
giné en filigrane une histoire senti-
mentale qui se déroule dans un hôpital 
de banlieue entre Hakim, un médecin 
fraîchement diplômé, et Nadine, une 
jeune infirmière au service de pédia-
trie.

Le titre choisi  Sentiments sous 
anesthésie est lourd de sens. Il plonge 
d’emblée le lecteur dans les coulisses 
d’un hôpital aux senteurs d’éther et 
aux sentiments emprisonnés, voire 
calfeutrés ?

Effectivement, et cela est per-
ceptible dans l’approche psycholo-
gique des personnages. Par exemple, 
Nadine, une fille au passé tourmenté, 
a la mémoire mise «sous anesthésie», 
qui s’investit dans la prise en charge 
affective des enfants gravement ma-
lades. Elle se donne comme priorité 
leur réconfort et leur soutien moral, au 
détriment de ses propres sentiments.

 Le couple Hakim et Nadine 
connaîtra une idylle des plus pas-
sionnantes, ponctuée de séparation et 
de retrouvailles heureuses ?

Hakim, qui vient d’être muté à 
l’hôpital où travaille Nadine, est attiré 
par cette fille mystérieuse, fragile, 
au comportement imprévisible. Leur 
relation faite de séparations, de retrou-
vailles, relève plus des appréhensions 
de Nadine. 

Elle appréhende cette idylle inat-
tendue avec Hakim, ce changement 
qui survient dans sa vie et qui jusque-
là ne tournait qu’autour des enfants. Il 
y a aussi le regard des autres et leurs 
commentaires désobligeants, parfois 
méprisants, qui ne peuvent que rendre 
plus complexe son amitié avec Hakim. 

Votre narration semble construite 
sur des faits réels, mais toutefois sau-
poudrés d’un zeste d’imagination? 

Les scènes médicales sont, bien 
entendu, inspirées de la réalité, le reste 
est purement imaginaire comme dans 
tout roman.

Dans la trame Sentiments sous 
anesthésie, il y a le sujet apparent de 
l’amour, mais également cette peur 
de l’amnésie. Justement écrivez-vous 
pour ne rien oublier de votre métier ?

Il est vrai que je voulais évoquer 
ce que l’on vit durant l’exercice de 
l’anesthésie-réanimation, les temps 
forts qui marquent, les désillusions 
et les espoirs qui nous accompagnent 
quotidiennement dans les blocs opé-
ratoires ou aux urgences, les relations 
humaines avec le personnel médical et 
les patients. 

 Pour ne pas oublier, sûrement, 
mais aussi pour rendre hommage à 
ces hommes, ces femmes, qui œuvrent 
inlassablement dans le but de «gué-
rir quelquefois, soulager souvent, 
et consoler toujours», comme disait 

Hippocrate.

Avez-vous voulu faire passer un 
message ou simplement raconter une 
histoire ?

 En dehors de l’histoire sentimen-
tale qui agrémente un ensemble de 
faits quotidiens, il y a nécessairement 
une approche philosophique de la vie 
et la mort, telle qu’elle est perçue à 
travers une des spécialités médicales 
les plus confrontées à la souffrance 
humaine. De même que les événe-
ments de ce roman rappellent que 
les efforts entrepris pour préserver 
la santé morale se heurtent parfois à 
la complexité de la nature humaine, 
dont le personnage de Nadine est un 
exemple. 

 Vous avez publié plusieurs ou-
vrages sur des thèmes aussi variés 
que divers. Quelles sont, justement, 
vos sources d’inspiration et sentez-
vous une évolution dans votre écri-
ture ?

J’ai toujours été un passionné de 
littérature, de poésie et d’histoire de la 
médecine. Mes sources d’inspiration 
émanent de l’environnement dans 
lequel j’évolue et des expériences 
vécues. L’exercice de la médecine 
enrichit l’imagination. Notre rapport 
avec les patients élargit notre champ 
de vision et augmente notre sensibi-
lité qui devient un réceptacle des souf-
frances et des espérances humaines.

Je pense que mon écriture a évolué. 
Au fil du temps et avec de l’exercice, 
il me semble avoir acquis une certaine 
dextérité qui me pousse à aller vers 
l’essentiel et vers la simplicité pour 
exprimer une idée, développer un 
concept, ou créer des histoires attei-
gnant à l’universel. Le récit ne tourne 
plus autour de la petite personne de 
l’auteur, de son autobiographie plus 
ou moins romancé, du patelin dans 
lequel il a vécu, mais s’ouvre à l’être 
humain en général, ses émotions, ses 
états d’âme, son comportement face à 
son destin, son environnement social, 
et aux aléas de la vie. 

Vous avez aussi publié L’enfant 
qui ne pleure jamais et Un ange 
chez Mc Donald’s pouvez-vous nous 
dire un mot sur ces deux romans où 
l’univers de la médecine est aussi 

omniprésente ?
 L’enfant qui ne pleure jamais  est 

un récit qui raconte le destin d’un 
enfant atteint d’une maladie congéni-
tale très rare qui le rend insensible à 
la douleur physique. Farid, cet enfant 
hors du commun, tente de s’adapter 
tant bien que mal à sa condition. Mais, 
à l’âge adulte, alors que son travail et 
le début d’une relation sentimentale 
semblent lui sourire, il change subi-
tement de comportement, se pose des 
questions, et le doute l’envahit. Il se 
demande s’il est aussi insensible de 
cœur que de corps. Cette douleur qu’il 
n’a jamais connu, il va la rechercher 
dans une souffrance au relent drama-
tique. Entre déchirement et espoir, il 
devra faire le bon choix.

Un ange chez Mc Donald’s a été 
une nouvelle expérience pour moi. 
Je me suis attelé à un roman un peu 
fantastique dont la trame se déroule en 
Allemagne. C’est l’histoire de Hans, 
neurochirurgien à l’hôpital universi-
taire de la ville de Bonn, qui n’arrive 
pas à se remettre de la perte brutale de 
sa fiancée Alicia. Un jour, il croise une 
jeune fille, Kim, dans un Mc Donald’s. 
Saltimbanque, elle se déguise en ange 
sur la grande place touristique de la 
cathédrale de Cologne. Hans s’étonne 
de sa forte ressemblance avec Alicia. 
Dès lors, il va faire tout son possible 
pour découvrir le mystère qui se cache 
derrière le personnage de Kim. 

 Avez-vous d’autres projets d’écri-
ture en chantier ?

 Un nouveau recueil de poèmes 
Origami vient d’être publié aux édi-
tions Fairouz (novembre 2019), peu 
après Sentiments sous anesthésie. 
Le poème Origami, qui a donné le 
titre à l’ouvrage, a reçu le deuxième 
prix du concours de poésie en langue 
française (année 2019) organisé par 
l’Établissement des arts et culture 
de la wilaya d’Alger. Comme projet 
d’écriture, je m’attelle à un nouveau 
roman qui relève plus du fantastique, 
de l’imaginaire, comme ce fut le cas 
pour mon précédent roman Un ange 
chez Mc Donald’s. Par ailleurs, je 
parachève un essai sur l’histoire de 
la médecine du temps de la dynastie 
Almohade. N. C.

MAHMOUD AROUA. Médecin anesthésiste-réanimateur et auteur

    «L’EXERCICE DE LA MÉDECINE 
           ENRICHIT L’IMAGINATION»

Mahmoud Aroua
 est médecin anesthésiste-
réanimateur. Il est également 
auteur, romancier et poète.
On lui doit une série de livres 
de différents genres littéraires. 
Dans cet entretien, il vous 
éclaire, vous lecteurs, sur son 
dernier roman, Sentiments sous 
anesthésie, publié en septembre 
2019, par les éditions ANEP, à 
l’occasion du salon 
international du
livre d’Alger. Un roman bien 
construit, truffé d’émotion 
et de rebondissements.

Propos recueillis par 
Nacima Chabani

BIOEXPRESS
■ Mahmoud Aroua, médecin 
anesthésiste-réanimateur, 
est passionné de littérature, 
de poésie et d’histoire de la 
médecine. Il a publié Fenêtre sur 
rêves (poésie), Origami (poésie), 
Comme un boomerang (nou-
velles), L’enfant qui ne pleure 
jamais (récit), Un ange chez Mc 
Donald’s (roman), Sentiments 
sous anesthésie (roman). 
Ses nombreux travaux de 
recherche sur l’histoire de la 
médecine lui ont valu autant 
d’articles et de participations à 
des congrès nationaux et interna-
tionaux. Sa trilogie sur l’histoire 
de la médecine : Traitement de la 
douleur – de la médecine arabe 
à la médecine moderne, Le cœur 
dans la médecine arabe, Ibn 
Rushd – Le médecin, lui a valu 
le prix Charles Bortoli 2015 de 
l’Académie des sciences, lettres 
et beaux-arts de Marseille.      
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

LES COURS LES COURS 
BASCULENT BASCULENT 
SUR LE NET SUR LE NET 

En raison de la propagation dangereuse du 
coronavirus qui frappe le pays depuis quelques 
semaines déjà, les universités ont été amenées 
à fermer leurs portes avant l’heure et les 

étudiants se sont retrouvés en vacances, confi nés chez 
eux. La période des vacances a été prolongée de 15 
jours supplémentaires, mais pour essayer de rattraper 
le retard et assurer la continuité des cours, le ministère 
de l’Enseignement supérieur a instruit l’ensemble des 
établissements universitaires de recourir, dès dimanche 
dernier, à l’enseignement à distance et de mettre les 
cours pédagogiques sur plateformes numériques créées 
spécialement dans ce but. Les étudiants des différentes 
universités et facultés ont été conviés à s’inscrire 
et à donner leur coordonnées, afi n de rejoindre ces 
plateformes leur permettant de visualiser les cours 
et séminaires. A l’Université des sciences et de la 
technologie Houari Boumediène (USTHB), l’opération 
semble bien se dérouler. Contacté, le Pr Mohamed 
Boudour, vice-recteur de l’université chargé des relations 
extérieures, de la coopération, de la communication 
et des manifestations scientifi ques, affi rme que grâce 
à son partenaire Cisco Algérie, «l’université a réussi 
à mettre en œuvre une plateforme numérique pour 
assurer les cours du 2e semestre et sauver ainsi le reste 

de l’année universitaire». En ce qui concerne l’équipe 
pédagogique, le vice-recteur assure que l’USTHB ainsi 
que ses enseignants ont rapidement adopté cet outil 
informatique. «Les cours seront diffusés et suivis par 
nos étudiants durant toute cette période de confi nement. 
Nous avons appelé les enseignants à préparer les 
supports et les présentations nécessaires», précise le 
même responsable. Et d’ajouter : «Les enseignants vont 
passer de la pédagogie à la didactique. Les étudiants 
sont invités à rejoindre la plateforme virtuelle et nous 
avons programmé des séances d’apprentissage durant 
les journées précédentes, afi n de former les enseignants, 
mais aussi quelques étudiants avec lesquels nous avons 
initié des cours à distance.» Les cours sur plateforme 
numérique ont débuté dimanche dernier et les enseignants 
ont commencé à défi ler les supports des cours en fi chier 
PDF ou Power Point. «Une fois ces supports diffusés à 
travers la plateforme, les étudiants visualisent les cours 
en ligne, en vidéoconférence avec leurs enseignants, 
tout en ayant la possibilité de faire des propositions», 
explique M. Boudour. Selon lui, le seul équipement dont 
a besoin l’étudiant est une bonne connexion internet. 
Pour faciliter la tâche aux étudiants, les responsables de 
l’USTHB font de leur mieux pour arriver à une entente 
avec les opérateurs téléphoniques sollicités à l’effet 

de garantir une connexion gratuite pour la diffusion 
des cours. «Pour le moment, nous avons eu l’accord 
de deux opérateurs téléphoniques et nous attendons 
celui du troisième pour pouvoir annoncer cela», nous 
dit le vice-recteur. Quant à l’évaluation pédagogique 
du travail des étudiants, le même responsable souligne 
que les enseignants pourront visualiser les étudiants, 
interagir avec eux et organiser des tests. Dans le cas où 
la période de confi nement sera de nouveau prolongée, 
«nous pensons à l’éventualité de faire les tests sur cette 
plateforme, vu le nombre de fonctionnalités pouvant 
être exploitées», ajoute le même responsable. «Nous 
recommandons fortement cette méthode comme un 
modèle de complément d’information et de pédagogie. 
Nous espérons faire au moins 4 ou 6 semaines de cours 
à distance pour reprendre les cours conventionnels et 
les TP une fois le confi nement terminé», explique encore 
le Pr Boudour, ajoutant qu’un bilan devra être effectué 
pour évaluer cette première semaine de cours en ligne. 
«Dans le cas où la période de confi nement perdure, 
nous en discuterons de nouveau avec nos collègues pour 
trouver une solution, notamment en ce qui concerne la 
probabilité des examens en ligne», conclut le vice-recteur. 
 Amina Ahres
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UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS-SÉTIF I

L’outil informatique, un élément 
d’une équation à plusieurs inconnus

Souffrant d’un réchauffement 
climatique généré par l’ordre 
mondial, formaté désormais 
par le Covid-19, le globe 

reprend son souffl e au moment où 
l’homme lutte pour sa survie. Frappé 
de plein fouet, l’Algérie est non seu-
lement obligée de résister au terrible 
tsunami mais de réactiver son volcan 
dormant ; le génie de son bataillon 
d’universitaires. Dépourvue de moyens 
mais bardée d’idées, la communauté est 
sommée par sa tutelle de trouver des as-
tuces pour éviter l’année blanche à son 
armée d’étudiants échaudée par l’in-
soutenable confi nement. A l’instar de 
ses jumelles des différentes régions du 
pays, l’université Ferhat Abbas-Sétif I,  
à vocation scientifi que, lance non sans 
diffi culté l’enseignement à distance. 
Ainsi, les 34 619 étudiants, dont 5652 
en master, 1112 doctorants pour ne ci-
ter que cette catégorie, poursuivent, 
depuis quelques jours, les cours à dis-
tance. Sous pression, les responsables 
et les enseignants sont contraints de 
s’adapter à la conjoncture et à lancer 
le «e-learning», lequel prend,plus ou 
moins, forme. «Avec plus de 472 sup-
ports pédagogiques, la plateforme 
d’apprentissage à distance Moodle est 
opérationnelle. Les cours peuvent être 
consultés en différé et en streaming par 
nos étudiants. Les sites web des cinq fa-
cultés et des deux instituts contiennent 
également de nombreuses conférences 

et travaux dirigés sous forme de PDF. 
Une activité pédagogique est en outre 
disponible à travers l’application zoom 
où le cours est dispensé dans une classe 
virtuelle. Une telle application est uti-
lisée par plus de 95% des meilleures 
universités américaines. L’UFAS lance 
chaque semaine des conférences se rap-
portant au programme pédagogique. Je 
tiens à saluer le travail titanesque réa-
lisé par l’ensemble des enseignants et 
travailleurs de l’université qui ont, en 
un temps record, pu mettre en place 
l’enseignement à distance de diverses 
branches et spécialités. Nous sommes 
heureux d’annoncer la reprise des 
cours à l’université Ferhat Abbas-Sétif 
I. Pour une première, le deuxième se-
mestre sera assuré via le net. Adhérant 
pleinement à la démarche du minis-
tère tenant à la continuité des études, 
l’UFAS a pu relever le défi , et montré 
que l’université algérienne est capable 
d’apporter des réponses aux plus 
grandes diffi cultés. L’évaluation du 
projet que nous comptons pérenniser, 
se fera à la fi n du semestre», révèle non 
sans émotion Abdelkrim Benaiche, rec-
teur de l’UFAS. Arguments à l’appui,-
Daoud Harzallah, vice-recteur chargé 
de la pédagogie, développe. «Habitués 
à l’enseignement classique, nos étu-
diants vont désormais prendre l’ha-
bitude des cours à distance. Le plein 
investissement du corps enseignant est 
à l’origine du lancement d’une aus-

si grande et complexe opération. Les 
étudiants de la faculté technologie dis-
pose d’un accès libre au site web de la 
structure. Avec leur mot de passe, leurs 
camarades de l’institut d’optique et la 
faculté des sciences peuvent accéder à 
leur propre plateforme. Pour faciliter 
la tâche à ses étudiants, la faculté des 
sciences de la nature et de la vie affi che 
l’emploi du temps hebdomadaire. Les 
séances des cours des différents paliers 
et branches sont consultables à tout 
moment. Les questions des contrôles 
continus, des mémoires et thèses de fi n 
d’études, ne sont pas éludées, précise 
le premier responsable de la pédagogie 
à l’UFAS où le clivage entre les étu-
diants risque de griller le moteur d’une 
machine exigeant pour son bon fonc-
tionnement, des outils : un micro-ordi-
nateur, un téléphone portable ou une ta-
blette. Un tel arsenal fait malheureuse-
ment défaut à des centaines d’étudiants 
qui ne savent où donner de la tête. 
Comme un malheur n’arrive jamais 
seul, la connexion est l’autre casse-
tête de nombreux adeptes de la toile, 
notamment la masse estudiantine pour 
laquelle, le net est désormais sa classe 
virtuelle. «Imposée par la pandémie du 
coronavirus, l’introduction des cours à 
distance est une excellente idée. Nous 
saluons l’initiative qui devait intervenir 
tôt ou tard. On ne peut s’opposer aux 
nouvelles technologies. Ces nouveaux 
outils pédagogiques peuvent booster 
nos apprentissages et donner un grand 
coup de fouet à nos futurs travaux de 
recherche. Lancée dans des conditions 
à fois diffi ciles et particulières, l’ap-
plication de l’enseignement à distance 
n’arrange pas toute la masse. Issus 
d’horizons divers et de couches sociales 
multiples, des centaines d’étudiants 
des zones de l’ombre sont défavorisés. 
En 2020, de nombreux étudiants ne 
possèdent pas de PC. Il ne faut pas se 
voiler la face. S’ils ont la chance de 
posséder un PC, les étudiants des zones 
enclavées doivent composer avec les 
aléas d’une connexion des plus aléa-
toires. Il ne faut surtout pas éluder un 
tel aspect. Nous profi tons de l’oppor-
tunité pour interpeller les responsables 
à tous les niveaux. On n’a pas le droit 
de laisser sur la touche le contingent du 
pays profond», diront de nombreux étu-
diants dans l’attente d’une réponse des 
responsables du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifi que qui devraient prendre en 
considération la doléance. Son occulta-
tion portera un sacré coup à l’opération 
et à l’égalité des chances.

Kamel Beniaiche 

UNIVERSITÉ DE BOUIRA

Reprise des cours en ligne
Les cours ont repris en ligne et à distance à 

partir de dimanche dernier à l’université 
Akli Mohand Oulhadj de Bouira pour éviter la 
propagation du Covid-19, a indiqué le recteur 
de l’université, Lotfi  Mouni. «Pour notre 
université, la reprise des cours a commencé 
dimanche, à distance et en ligne, pour éviter 
toute propagation du virus dans les rangs 
de la communauté estudiantine», a expli-
qué M. Mouni. A cet effet, l’administration 

de l’université Akli Mohand Oulhadj «n’a 
ménagé aucun effort pour mettre en place 
et préparer la plateforme numérique avec 
l’installation du logiciel Moodle sur le site 
web de l’université et ce au profi t de toutes 
les facultés pour permettre aux étudiants de 
poursuivre leurs cours le plus normalement et 
ce via e-Learning». «Ce support pédagogique 
(e-Learning) a été mis à la disposition de 
l’université depuis le mois de septembre 2019 

avec l’organisation d’un cycle de formation 
au profi t des enseignants des différentes facul-
tés, afi n de les préparer à relancer leurs cours 
et organiser leurs examens sur internet», a 
tenu à préciser le recteur de l’université. Le 
même responsable a expliqué, en outre, que le 
recours à la reprise en ligne des cours était sur 
une instruction du ministère de tutelle. «Nous 
avons informé tous les enseignants et doyens 
de facultés pour reprendre les cours à partir 

de dimanche», a-t-il dit. Pour les étudiants ne 
disposant pas d’internet et habitant dans des 
zones enclavées, l’université Akli Mohand 
Oulhadj leur a aménagé toute une salle équi-
pée des moyens d’internet, qui leur permet de 
poursuivre en ligne leurs cours. «Nous avons 
même déployé quelques bus pour assurer le 
transport de ces étudiants pour leur permettre 
de poursuivre leurs cours dans cette salle 
d’internet», a assuré M. Mouni. R.S.E

UNIVERSITÉ 
IBN KHALDOUN 
(TIARET)

Introduction 
des 
cours sur 
plateforme 
numérique

■ L’université Ibn 
Khaldoun de Tiaret s’est 
lancée dans l’introduction 
des cours dans diverses 
spécialités sur une 
plateforme numérique 
pour ses étudiants, 
comme initiative 
dans le cadre des 
mesures de prévention 
contre la propagation 
de l’épidémie du 
coronavirus, a-t-
on appris, samedi, 
auprès des services 
de cet établissement 
d’enseignement 
supérieur. Toutes les 
procédures et les 
mécanismes ont été 
mis en place pour 
lancer cette plateforme 
numérique englobant 
les cours du deuxième 
semestre pour diverses 
spécialités. Ainsi, 109 
comptes électroniques 
ont été ouverts pour plus 
de 30 000 enseignants 
et 30 000 autres pour 
les étudiants qui leur 
permettront d’y accéder 
et de les visualiser à 
distance, a-t-on fait savoir. 
La même source a indiqué 
que l’université Ibn 
Khaldoun de Tiaret a initié 
l’opération de création de 
comptes électroniques 
dans le cadre des 
recommandations 
du ministère de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
scientifi que pour assurer 
le suivi des étudiants à 
distance, compte tenu 
de la situation sanitaire 
actuelle. L’université 
de Tiaret regroupe 
huit facultés et deux 
annexes à Sougueur et 
Ksar Chellala et l’Institut 
vétérinaire, qui assurent 
115 spécialités dans 10 
domaines diff érents. 

R.S.E

L’épidémie du 
Coronavirus 
Covid-19 se 
propage en 

Algérie et dans le 
monde. Les effets 
dévastateurs de la 
contagion obligent 
la planète entière 

à se confi ner. 
Mettant à rudes 

épreuves la sphère 
Nord où la société 

savante fait la 
course contre 

la montre pour 
trouver l’antidote 

miracle,la 
pandémie 

endeuillant 
l’humanité, 

atténue 
paradoxalement 

le supplice de 
l’environnement. 
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L
es universités essayent 
d’adopter le mode 
d’enseignement à 
distance en cette 
période de confi nement 

provoquée par l’apparition des 
cas de coronavirus dans plusieurs 
wilayas du pays. Toutefois, certaines 
diffi cultés dans le lancement des 
cours en ligne commencent, d’ores 
et déjà, à surgir, notamment en raison 
des problèmes liés à la connexion 
Internet. Celle-ci, selon plusieurs 
enseignants et étudiants, laisse 
vraiment à désirer. Pour Dr Ratiba 
Sahoui, enseignante de géologie 
à l’université des sciences et de la 
technologie Houari Boumediène de 
Bab Ezzouar, l’enseignement en ligne 
est techniquement très facile mais le 
problème de connexion se pose et cela 
pourrait induire à des inégalités dans 
l’accès aux cours pour les étudiants. 
«Il y a des étudiants de toutes les 
régions d’Algérie et de l’étranger 
qui ont rejoint leurs familles en 
ces temps de confi nement. Donc, 
on sera confronté à une injustice 
quelque part», souligne la même 
enseignante, qui ajoute, en outre, 
qu’il est possible, à la limite, de faire 
des cours magistraux et traiter des 

séries de travaux dirigés (TD) mais le 
problème des TP (travaux pratiques) 
se posera puisqu’il s’agit des séances 
de manipulation. «Il y a aussi les 
stages de terrain, notamment en 
géologie, qui sont considérés comme 
des matières à part entière avec un 
coeffi cient et un nombre de crédits 
bien défi nis. Nous avons l’habitude 
d’être toujours en contact avec 
les étudiants pour transmettre des 
supports par internet, par mail ou 
même sur les réseaux sociaux mais, 
maintenant, il s’agit de cours en 
salle virtuelle : enseignant présent 
et fait son cours et les étudiants 
inscrits au cours interagissent. Pour 
les petites sections, en master, c’est 
plus au moins gérable mais pour 
les grandes sections, en licence, 
ce n’est pas évident», souligne Dr 

Sahoui. De son coté, Samy Hassani 
Ould Ouali, enseignant à l’université 
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 
estime que «la formation à distance 
ne s’improvise pas !» «Tous les 
étudiants n’ont pas de PC et une 
connexion internet», a-t-il précisé 
sur sa page facebook. Le même 
universitaire fait remarquer aussi que 
même des enseignants «n’ont ni PC, 
ni connexion internet et ni un toit qui 

est un outil de travail indispensable. 
Tant que ces conditions minimales ne 
sont pas réunies, il est impensable 
de parler de formation à distance. 
Cela bien sûr, dans une situation 
normale», a-t-il expliqué. Pour sa 
part, Abderezak Adel, enseignant-
universitaire de Constantine, parle 
d’une fuite en avant de l’université 
face au covid19. «Le ministre impose 
l’enseignement en ligne! Les recteurs 
font la pression sur les enseignants! 
e-mails, délais impartis, évaluation 
du nombre de séances... virtuelles et 
menaces sur les salaires! Le recteur 
de Béjaïa programme des examens 
le 7 avril en plein confi nement quand 
Tebboune annonce la prolongation 
de la fermeture des écoles et 
universités et même une troisième 
fermeture n’est pas exclue. Dans tout 
ça, l’administration navigue seule», 
lit-on dans son post sur facebook où 
il relève que dans «ce contexte de 
confi nement et de climat anxiogène, 
le ministre pense que les étudiants 
vont digérer facilement des centaines 
de pages à apprendre, à comprendre 
sans échanges, ni manipulation 
dans les TP ni travail continue». 
Par ailleurs, plusieurs autres 
enseignants voient que les opérateurs 

de la téléphonie mobile doivent 
s’impliquer dans cette opération pour 
offrir un débit important aux étudiants 
et aux enseignants afi n de faciliter le 
déroulement de cet enseignement 
virtuel, et ce, dans le cadre dans 
une convention entre le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que avec celui de 
la Poste et des télécommunications. 
«J’ai essayé d’envoyer un cours à 
mettre en ligne sur la plateforme 
d’enseignement à distance de notre 
université, en vain. Et ce, en raison 
d’un faible débit de connexion qui 
rend diffi cile cette tâche. Donc, 
il est quasiment impossible de 
réussir ce mode de formation en 
ligne avec une connexion qui laisse 
vraiment à désirer», déplore un 
autre enseignant universitaire. Dans 
les localités les plus reculées des 
villes, l’enseignement en question 
peut indubitablement s’avérer 
pratiquement impossible. «Dans 
notre commune, même le réseau 
de la téléphonie mobile est souvent 
perturbé», nous confi e un étudiant 
qui ajoute que de nombreux villages 
ne disposent pas du réseau Internet.   
 Hafi d Azzouzi 
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PLATEFORMES D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Les utilisateurs se plaignent 
de la mauvaise connexion internet

ABDENOUR BOUSSABA. Docteur en sciences de l’information et de la communication

«L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE CONNAÎT UN PEU 
DE RETARD EN ALGÉRIE»

Entretien réalisé 
par H. Azzouzi 

Durant la période de 
confi nement, pour éviter la 
propagation du coronavirus, 
l’université réactive la plateforme 
d’enseignement à distance pour 
assurer des cours en ligne, pouvez-
vous nous parler de ce mode de 
formation ? 

Oui, effectivement, nous avons reçu 
des instructions émanant de la tutelle 
pour assurer des cours à distance pendant 
la période de confi nement. D’ailleurs, 
à Tizi Ouzou, nous sommes en train de 
mobiliser les enseignants pour mettre sur 
la plateforme du site de l’université de 
Mouloud Mammeri, en moyenne, quatre 
cours et quatre travaux dirigés, dans un 
premier temps. Puis, nous essayerons de 
retourner à l’enseignement traditionnel 
en fonction de l’évolution de la situation 
imposée par la propagation de la pandé-
mie qui a déstabilisé toute la planète, et 
ce, compte tenu des blocages suscités à 
tous les niveaux. D’ailleurs, pratique-
ment tous les secteurs d’activité sont à 
l’arrêt car, le problème s’avère vérita-
blement immense. Ainsi, si la situation 
demeure en état, nous serons obligés de 
continuer en ligne même les cours du 
2e semestre. Selon les instructions du 
ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifi que liées à cette 
situation particulière, nous devons abso-
lument mettre en place l’enseignement 
à distance. Et ce, en diffusant les cours 
magistraux sur le site de l’université ou 
trouver un moyen, sur la Toile toujours, 
pour donner des cours aux étudiants. Il 
s’agit, en outre, de créer, par exemple, 

des groupes d’étudiants, sur les réseaux 
sociaux, facebook, notamment. Et pour 
ce faire, les enseignants doivent s’ins-
crire en ligne pour avoir un code d’accès. 
Cette opération est actuellement en train 
de se faire. L’administration, de son côté, 
nous transmet toutes les informations 
nécessaires à la réussite de cette opéra-
tion qui s’inscrit aussi, faut-il le préciser, 
dans une dynamique qui permettrait aux 
enseignants et aux étudiants de s’adapter 
avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
dans le domaine de l’enseignement. 
D’ailleurs, il s’agit d’un moyen iné-
luctable pour les années à venir surtout 
lorsqu’on sait que la numérisation gagne 
de plus en plus de terrain dans l’espace 
universitaire. 

Les enseignants et les 
étudiants sont-ils prêts pour se 
lancer directement dans ce mode 
d’enseignement ?

Comme je l’ai dit précédemment, la 
situation exige ce mode d’enseignement 
qui est déjà développé dans plusieurs 
pays et même dans certaines universités 

en Algérie aussi. Je ne peux pas vous 
dire que tout le monde est prêt pour se 
lancer, de plain pied, dans ce mode d’en-
seignement. Et ce, en raison de la culture 
de l’enseignement en ligne qui connaît 
un peu de retard dans notre pays mais, 
j’estime qu’il était temps de s’engager 
dans ce genre de formation universitaire. 
Nous devons rendre cela pratique, car 
le faire ne relève aucunement de l’im-
possible. Il suffi t seulement d’avoir un 
minimum de moyens pour travailler 
dans ce sens. Dans un premier temps, 
nous devons conjuguer nos efforts pour 
sauver l’année universitaire via des 
cours sur le net. Ensuite, nous allons 
simplifi er les informations pour aider 
les enseignants et les étudiants dans 
cette aventure pédagogique numérique. 
Malgré toutes les diffi cultés qui peuvent 
surgir durant cette première expérience, 
nous essayons de lancer cette opéra-
tion pour le bien de nos étudiants et de 
notre université aussi. Cette initiative 
nous donnera également l’occasion de 
réfl échir à ce mode d’apprentissage en 
Algérie qui parviendra, à coup sûr, pour 

diminuer la pression sur le campus à 
travers l’introduction de l’enseignement 
à distance qui est, d’ailleurs, parmi les 
projets du ministère de l’Enseignement 
supérieur e de la Recherche scientifi que.

Y a-t-il des dispositions pratiques 
prises pour réussir justement la 
poursuite des programmes via le 
web ?

Nous sommes en train de recevoir 
toutes les informations et les orientations 
qui peuvent nous aider à rendre l’ensei-
gnement à distance une réalité. Le recto-
rat nous communique toute information 
utile pour la réussite de cette opération. 
Nous, en tant que responsables dans les 
facultés et les départements, transmet-
tons toutes les données nécessaires aux 
enseignants qui doivent s’inscrire, au 
préalable, sur la plate forme et préparer 
les cours en version électronique afi n 
de les publier directement sur le site de 
l’université ou bien sur les pages face-
book. 

Comment préparez-vous la 
reprise des cours, en enseignement 
traditionnel, après la fi n de cette 
période de confi nement provoquée 
par le Covid-19? 

Si la pandémie mondiale du coro-
navirus persiste encore, nous serons 
contraints de continuer à diffuser les 
cours du 2e semestre en ligne aussi pour 
ne pas perturber l’année universitaire et 
organiser les examens avant les vacances 
d’été. Enfi n, on peut dire que l’ensei-
gnement en ligne est une nécessité pour 
sauver l’année universitaire.  A. A.

Abdenour Boussaba, 
docteur en sciences 
de l’information et 

de la communication 
et maître de 

conférences, 
qui assure aussi 

la fonction d’ 
adjoint au chef de 
département des 

sciences humaines à 
l’université Mouloud 

Mammeri de Tizi 
Ouzou, estime 

que la culture de 
l’enseignement en 

ligne connaît un peu 
de retard dans notre 

pays mais, a-t-il 
souligné, la situation 

actuelle exige ce 
mode de formation 

pour sauver l’année 
universitaire. 

L’enseignement 
en ligne est 
techniquement très 
facile mais le faible 
débit de connexion 
internet peut 
perturber cette 
opération, nous 
précise Dr Ratiba 
Sahoui, enseignante 
de géologie à 
l’université de Bab 
Ezzouar. 
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Peut-on combattre un incendie 
les yeux bandés ? (1re partie)

A l’approche 
des vacances 

de printemps, 
comme 

chaque année, 
l’association 

Sirius 
d’astronomie, 

basée à 
Constantine, 
met en place 

une série 
d’activités 

scientifi ques de 
divertissement 

destinées aux 
écoliers et 

élèves, faite 
d’expositions, 

ateliers 
d’activités 

manuelles, 
et séances de 
planétarium, 

et ce, dans 
la plus pure 

tradition de la 
vulgarisation 
scientifi que.

Par Dr  M. Bensaada(*) et  Dr A. Khenchouche(*)  

N
otre pays est balayé par une crise sanitaire sans 
précédent et nulle ne peut présager de son am-
pleur ni du nombre de ses victimes. Cette contri-
bution n’a pour raison d’être que pour avertir de 

la gravité du moment et porter un éclairage scientifi que sur 
les événements qui, comme la marée, tantôt haute et tantôt 
basse, charrie avec elle des rébus d’informations qui ne 
sont pas vraies, puisque corrompues. Elle est le concentré 
d’une lecture de centaine d’articles scientifi ques publiés 
dans des revues internationales traitant de cette pandémie.
Le SARS-CoV-2 n’a pas été créé en laboratoire, des ar-
ticles publiés dans des revues comme, Nature ou Sciences, 
nous informent sur l’origine naturelle de ce virus, donc dé-
pourvu de toute manipulation humaine, n’en déplaise au 
complotistes de tous bords. Une autre particularité, le virus 
a besoin de muter naturellement pour s’adapter et se pro-
pager, raison pour laquelle il présente de faibles variations 
dans sa séquence, d’une région du monde à l’autre. Pour 
rappel, le virus est le septième à infecter l’humanité et le 
troisième à lui causer des maladies graves : SARS-CoV, 
en 2003 et le MERS-CoV, en 2012. Toute manipulation 
génétique d’un organisme laisserait des traces ! En géné-
ral, pour faire un nouveau virus, les chercheurs devraient 
utiliser un premier virus proche du SARS-CoV-2. Dans ce 
cas, si le coronavirus ressemble un peu au SARS-Cov, il 
en reste toutefois génétiquement éloigné. Conclusion, ce 
virus est d’origine naturelle, nouveau et dangereux, ce qui 
explique les diffi cultés qu’éprouve la communauté médi-
cale à le combattre effi cacement. 
La chloroquine ou son dérivé l’hydroxychloroquine a 
certes donné des signes d’effi cacité dans le traitement du 
Covid-19, mais nombreux sont les scientifi ques sont pru-
dents, notamment à cause d’une éventuelle toxicité. Les 
Etats-Unis, l’Iran, l’Italie, la Chine… l’utilisent dans leurs 
essais cliniques, mais sur des cas avérés de Covid-19. En 
outre, l’OMS a recommandé l’intégration de cette molé-
cule dans les prochains essais cliniques, recommandations 
suivies par l’Algérie.
C’est le cas pour un possible vaccin, la communauté scien-
tifi que pense que la mise en place d’un vaccin ne serait 
effective que dans quelques mois et sa disponibilité est 
attendue pour la deuxième moitié de cette année pour les 
plus optimistes d’entre eux. 

Que dire alors de la médication, 
aucune fi rme pharmaceutique, ni 
étude scientifi que n’ont annoncées 
travailler sur le Covid-19, puisque 
ce virus est nouveau. Les essais 
de médication dans l’urgence ont 
été majoritairement faits en Chine 
par l’utilisation d’antirétroviraux 
notamment Arbidol, Umifénovir, 
Lopinavir, Ritonavir et tous se 
sont avérés à effi cacité relative; 
les auteurs de ces études évoquent 
juste l’absence de traces du virus 
dans les voies nasales. Ces mêmes 
études ont été contredites par de 
nombreuses autres études qui n’ont 
pas trouvé de bénéfi ces thérapeu-
tiques de ces molécules. In fi ne, 
il n’existe pas à l’instant de molé-
cules spécifi ques pour prévenir ou 

traiter le COVID-19, tous les médicaments existants sont 
utilisés comme soutien aux personnes atteintes, pour ré-
duire l’effet de la pathologie.
Contagions et contingences, quel est le temps moyen qui 
sépare l’infection d’une personne de celle de ses descen-
dants directs dans une chaine de transmission ? Dans plu-
sieurs études scientifi ques publiées récemment, les auteurs 
expliquent le mode de transmission de ce virus. Une per-
sonne infectée est à son tour contagieuse en moyenne dans 
les 2-3 jours suivants, alors qu’elle est encore asymptoma-
tique. Une étude récente, basée sur des modèles mathéma-
tiques, évoque un intervalle à durée variable : 3,95 jours 
(Chine) et 5,20 jours (Singapour). Il semblerait donc que 
ce délai soit variable selon la densité de la population et 
l’étendue de l’épidémie. La communauté médicale retient 
actuellement un intervalle de génération de 3,5 jours pour 
les plus optimistes et 48 heures pour les autres. Un facteur 
supplémentaire à savoir le taux de reproduction de base ou 
Ro (R zéro), qui est l’équivalent de l’échelle de Richter des 

maladies transmissibles,est une estimation de la contagio-
sité qui est fonction du comportement humain et des carac-
téristiques biologiques des agents pathogènes. Le Roa été 
estimé pour le Covid-19, il se situe entre 1,4 et 2,5, donc 
proche de celui de la grippe saisonnière et moins élevé 
que celui de la rougeole entre 12 et 18. Malheureusement, 
c’est la période d’incubation qui est souvent courte, pour le 
Covid-19 et un potentiel élevé de contagiosité en période 
asymptomatique ou pré-symptomatique. 
Le Covid-19 chez les enfants : une étude majeure pa-
rue dans le journal de l’académie américaine de pédiatrie 
(Pediatrics) avec 2141 atteints de coronavirus, cas confi r-
més (34%) et  cas suspectés (66%), montre que les jeunes 
de moins de 15 ans, présentent des symptômes moins pro-

noncés que les adultes. Une autre étude parue dans le New 
England Journal of Medecine qui porte sur 1391 enfants 
en Chine : 171 cas confi rmés (12,3%) avec un âge mé-
dian de 6,7 ans. Ils présentaient, une fi èvre dans 41,5% et 
asymptomatiques dans 15,8%des cas. Vingt et un patients 
hospitalisés dans un état stable, parmi eux 3 patients en 
soins intensifs et présentaient une lymphopénie (moins 
de 1 200 lymphocytes par microlitre de sang). Enfi n au 8 
mars 2020, seul un patient décède, un enfant de 10 mois 
avec comorbidité.
Age des personnes atteintes et comorbidité : plusieurs 
études publiées montrent que toutes les classes d’âges sont 
concernées et les personnes âgées de plus de 60 ans, avec 
une pathologie préexistante comme, les maladies pulmo-
naires, l’hypertension artérielle, le cancer, le diabète ou les 
cardiopathies, sont les plus gravement atteintes. De même 
qu’il n’y a pas de différence signifi cative entre les hommes 
(52%) et les femmes(48%) des atteints. 
Les symptômes cliniques les plus décrits : le tableau cli-
nique des personnes atteintes de Covid-19 rapportait dans 

la littérature scientifi que, présentaient majoritairement une 
insuffi sance respiratoire aiguë (95%).
Clinique : fi èvre (87%), toux (60%), fatigue (39%), diar-
rhée (14%) odynophagie (mal à la gorge ou à l’œsophage)
(13%).
Biologie : Absence d’hyperleuco-lymphopénie (60%) et 
une CRP normale (99%).
Scanner : lésions périphériques (90%) en verre dépoli 

(60%) et épaississement vasculaire (80%) signe du Halo 
(64%). Une augmentation des lésions et du nombre de 
zones atteintes entre les 6e et 11e jours de la maladie, avec 
un pic vers le 10e. Il a été rapporté plusieurs fois dans la 
presse internationale (25 mars 2020), la présence de pa-
tients Covid-19, qui se plaignaient de la perte du goût et de 
l’adorât. Dans un rapport de l’OMS-Chine paru en février 
2020, les auteurs divisent les symptômes en 4 groupes : 
symptômes légers ou modérés, symptômes sévères et 
enfi n critiques,représentent respectivement : 80%, 15% 
et 5% des patients. Concernant la charge virale, elle était 
environ 60 fois plus élevée dans les cas sévères que ceux 
avec symptômes bénins.  
La mortalité par la Covid-19 : le taux de létalité est un 
bon indicateur de la sévérité de l’épidémie. Le CFR (Case 
Fatality Ratio) est le rapport du nombre de décès par le 
nombre de cas observés. Il est calculé selon plusieurs mé-
thodes faisant de lui un indicateur de tendance et non de 
certitude et sous-estime parfois le nombre de cas en par-
ticulier les patients asymptomatiques ou pré-symptoma-
tiques. Si certains calculs du CFR prennent en compte le 
délai entre la survenue de la maladie et le décès, ce délai 
est considéré comme identique à celui entre l’apparition de 
la maladie et de la guérison, ce qui n’est pas toujours vrai. 
Mais tous les modèles proposés dans la littérature scienti-
fi que exigent pour être précis la disponibilité de données 
fi ables, ce qui rend ce CFR dépourvu de sens dans sys-
tème de santé déstructuré comme le nôtre. Néanmoins, les 
études publiées s’appuient toutes sur le calcul du CFR qui 
reste un vrai indicateur de la sévérité en un temps précis de 
la pandémie, même s’il ne présage pas de son évolution.
Détection du SARS CoV-2: 
Une étude publiée le 11 mars 2020 dans Journal of the 
American Medical Association indique que le virus se 
loge principalement dans les narines (63%), dans la gorge 
(32%), rare dans le sang (3%), mais présent dans les selles 
(29%). Même si cette étude porte sur un faible nombre de 

patients (205), elle n’a pas été depuis contredite. L’OMS 
préconise dans son rapport pour le diagnostic du Covid-19 
la recherche du virus dans les voies respiratoires par Real 
Time RT-PCR (technique de référence) sur des prélè-
vements nasopharyngés. La démarche diagnostic reste 
simple, un prélèvement nasopharyngé est envoyé à l’un 
des 5 laboratoires spécialisés : Alger, Oran, Constantine, 
Tizi Ouzou et Ouargla. Le procédé de diagnostic Real 
Time RT-PCR est capable de détecter dans un prélève-
ment des traces infi mes du virus. La technique est utili-
sée depuis des années dans divers procédés de diagnostic, 
donc fi able, automatisable et à grand débit. L’ensemble de 
la technique entre le prélèvement et l’obtention des résul-
tats est variable, mais ne dépassant jamais les 24 heures. 
Il existe divers kits dédiés à la détection du SARS CoV-2, 
l’Algérie à travers l’Institut Pasteur a opté pour un kit de la 
fi rme Qiagen.  M. B. / A. K.

M.B *Maître de conférences, enseignant en génétique, 
cytogénétique, génétique de développement et génétique 
à l’université Abbes Laghrour de Khenchela.
A. K. * Virologue attaché au laboratoire de biochimie 
appliquée de l’université Ferhat Sétif 1, et membre de la 
cellule de réfl exion autour de la gestion du Covid-19.

A SUIVRE....
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L
es instructions des 
hautes autorités du 
pays s’appliquent 

en fin de compte d’une 
wilaya à une autre, suivant 
les interprétations des 
décideurs locaux. En effet, 
des citoyens de la wilaya 
de Tipasa nous ont fait 
part de leurs diff icultés 
et de l’impossibilité 
d’alimenter leurs téléphones 
portables, moyens vitaux 
pour communiquer avec 
leurs proches durant le 
confinement et le couvre-feu. 
Les citoyens des communes 
et des agglomérations rurales 
éparses de la partie ouest 
deshéritée de la wilaya 
doivent se rendre à Cherchell, 
localité située à plusieurs 
dizaines de kilomètres, dans 
laquelle une seule agence 
de l’opérateur de téléphonie 
mobile est opérationnelle. 
Les centaines de citoyens 
doivent patienter au seuil 
de l’agence afin de pouvoir 
payer (flexy) les unités ou 
acheter les cartes, pour 
contourner leur enclavement. 
Une autre difficulté s’ajoute 
à leur malheur, il s’agit de 
l’absence de moyens de 
locomotion (bus, taxis). Les 

buralistes ont baissé rideau, 
habitués à commercialiser ces 
produits de communication 
et de tabac, depuis l’annonce 
des instructions. Contacté par 
nos soins, le responsable du 
module logistique au sein 
de la commission de wilaya 
chargée du suivi de la crise 
nous déclare : «Effectivement, 
c’est un problème, mais le 
responsable des PTIC a 
pris en charge la question 
et promis de solutionner ce 
cas.» Questionné par nos 
soins sur ce point précis du 
téléphone et ses conséquences 
sur le quotidien des citoyens 
des zones éloignées de la 
wilaya de Tipasa : «Oui vous 
avez entièrement raison, je 
ne suis pas au courant du 
problème, néanmoins je vais 
le soumettre à la commission 
de wilaya pour trouver la 
solution» nous  répond 
Sofiane Besseghir, directeur 
des PTIC. Un officier des 
services de sécurité tenait 
à nous informer que son 
institution se chargera 
d’évoquer cette situation à 
la commission de wilaya. 
«Ecoutez, je suis un fumeur, 
le vendeur de cigarettes vient 
jusqu’à mon bureau pour 

me vendre les cigarettes, 
habituellement, c’est moi 
qui vais à son local pour 
acheter mes cigarettes, il 
vend le cigarettes en cachette 
comme si c’était un vendeur 
de drogue, on compte sur 
la médiatisation de ce fait 
pour que nos décideurs 
prennent des décisions 
adaptées à la réalité vécue 
par nos commerçants et 
nos concitoyens», conclut 
l’off icier des services 
de sécurité. En outre, un 
véritable cauchemar est 
vécu par les pères de famille 
qui vivent irrégulièrement 
de jour en jour. En ces 
moments de couvre-feu, 
les manœuvres et ouvriers 
journaliers, sans protection 
sociale en quête d’un boulot 
d’un jour pour percevoir 
quelques sous, doivent se 
plier aux règles du couvre-
feu et au confinement. 
C’est l’affolement au sein 
de ces familles aux revenus 
insignifiants. Elles attendent 
les précieuses aides pour 
survivre. C’est l’angoisse 
pour ces familles qui doivent 
prendre leur mal en patience, 
mais jusqu’à quand ?

M’hamed  H.

CORONAVIRUS

U n tigre a été contaminé par un gardien, 
porteur asymptomatique du nouveau 

coronavirus (Covid-19) dans un zoo de New 
York, ont rapporté des médias. «Un tigre d’un 
zoo du Bronx à New York a été testé positif au 
Covid-19», a indiqué l’institution. Le félin 
aurait contracté la maladie auprès   d’un gardien 
ne présentant alors aucun symptôme. Ce tigre 
malais de quatre ans appelé Nadia, sa soeur Azul, 
et trois lions d’Afrique souffrent tous de toux 
sèche, mais devraient se rétablir complètement, 
indique le zoo dans un communiqué. «Nous avons 
testé le félin en prenant toutes les précautions 
et nous nous assurerons que toute connaissance 
acquise sur le Covid-19 contribuera à la 
compréhension de ce nouveau coronavirus dans 
le monde », ajoute le communiqué. «Bien que 
leur appétit ait diminué, les félins du zoo du 
Bronx se portent grâce aux soins vétérinaires et 
se montrent vifs, alertes et interactifs  avec leurs 

gardiens», selon la même source. «On ne sait pas 
comment cette maladie va se développer chez les 
grands félins car les différentes espèces peuvent 
réagir différemment aux nouvelles infections, mais 
nous allons continuer à les surveiller de près et 
à anticiper un rétablissement complet», indique 
encore l’institution new yorkaise. Le zoo du Bronx 
a déclaré que des mesures préventives étaient en 
place pour les gardiens ainsi que pour tous les 
félins des zoos de la ville. Tous les zoos de la ville 
sont actuellement fermés au public. Fin mars, 
un chat a été infecté par le nouveau coronavirus 
en Belgique,  contaminé par son maître qui était 
malade, selon les autorités sanitaires belges qui 
avaient alors exclu tout risque de contamination 
de l’animal à l’homme. Des cas similaires ont 
été signalés à Hong Kong où deux chiens ont 
été testés positifs au Covid-19. Ces animaux 
auraient également contracté le virus auprès des 
personnes avec lesquelles ils vivent.  APS

Les tests rapides de dépistage 
du Covid-19 lancés à Sétif 
La direction de la santé et de la population de la wilaya de 
Sétif (DSP) a lancé hier la première opération de dépistage 
rapide du coronavirus. Selon une source médicale 
informant à El Watan sous le couvert de l’anonymat, les 
premiers tests ont été réalisés avec une partie des 
professionnels de la santé de la polyclinique de Beni Aziz 
(chef-lieu de daïra situé à 62 km au nord- est de Sétif) 
placés en confinement. D’après notre source, le résultat 
du test est connu après deux à trois heures. Une telle 
approche permet aux cas suspects d’être fixés et aux 
soignants d’enclencher le processus d’une prise en charge 
médicale complexe, puisque la société savante du monde 
entier n’est toujours pas d’accord à propos du protocole à 
suivre…

Le laboratoire El Wikaya 
effectue des prélèvements à 
domicile à Chlef 
 Le laboratoire d’analyses médicales El Wikaya de Chlef a 
décidé d’effectuer des prélèvements sanguins à domicile 
pour les malades qui en expriment la demande aux 
numéros de téléphone 027 77 66 66 et 07 82 35 28 70.
La direction de l’établissement explique cette initiative 
par son souci de faciliter l’accès à ce type d’examens 
médicaux aux patients ne pouvant se déplacer en ces 
temps de confinement à domicile. «Afin de respecter les 
consignes de confinement à domicile dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus, le laboratoire d’analyses 
médicales de Chlef informe sa clientèle qu’il est disposé à 
prendre en charge les prélèvements sanguins à domicile 
dans un rayon de 20 km, et ce, en le contactant aux 
numéros de telephone indiqués ci-dessus.» Une bonne 
initiative qui permettra sans doute de soulager certains 
malades de la région dans cette conjoncture difficile que 
vit le pays.

Une quantité de farine 
et de poisson impropres à la 
consommation saisie à Médéa 
Une quantité de farine et de poisson, impropres à la 
consommation, a été saisie et détruite, dans deux 
opérations de contrôle distinctes, menées au cours des 
dernières 24 heures par les éléments de la gendarmerie 
de Médéa, a-t-on appris, lundi, auprès du groupement de 
gendarmerie de Médéa. La première saisie, effectuée, en 
début de soirée, à Sidi Naâmane, à l’est de Médéa, a 
concerné près de deux tonne de sardine, de qualité 
douteuse, transportées dans un camion non frigorifique, 
qui étaient destinées à être écoulées à travers différents 
marchés de la région est de la wilaya, a-t-on indiqué de 
même source. La marchandise saisie a été détruite, après 
la verbalisation du propriétaire, traduit, ainsi que son 
compagnon, devant la justice, pour pratique commerciale 
frauduleuse, a-t-on ajouté. La gendarmerie fait état, en 
outre, de la saisie et la destruction, hier matin, de plus de 
trois tonnes de farine impropre à la consommation, 
entreposées dans un local désaffecté, situé dans la 
commune d’Ouzera, à l’est de Médéa.

Saisie de 5000 boissons 
alcoolisées à Sétif 
La Brigade économique et financière de la sûreté de wilaya 
de Sétif est parvenue à mettre fin aux agissements de 
quatre individus qui s’adonnaient à la vente de boissons 
alcoolisées sans autorisation avec la saisie de plus de 
5000 unités dont la valeur est évaluée à près de dix 
millions de dinars. Cette opération a été entreprise sur la 
base d’informations parvenues aux éléments de la brigade 
pointant du doigt un propriétaire d’un fonds de commerce 
situé à la sortie sud du chef-lieu de la wilaya, exerçant la 
vente de boissons alcoolisées sans autorisation. Placé 
sous une étroite surveillance, l’activité du marchand est 
vite démasquée par les enquêteurs interceptant un 
véhicule utilitaire qui venait juste d’acheter une quantité 
de 1500 unités de boissons alcoolisées.  

Un tigre contaminé 
par un gardien de zoo à New York

CHLEF
L’APC ENVISAGE DE FERMER 
LE MARCHÉ DES FRUITS ET 
LÉGUMES 

L’APC de Chlef envisage de 
fermer l’unique marché de détail 
des fruits et légumes de Haï 
Bensouna, dans la banlieue 
ouest de la ville, si les 
consommateurs continuent à 
ignorer les mesures préventives 
nécessaires en cette période de 
crise sanitaire liée à la pandémie 
de coronavirus.
En effet, dans un post diffusé 
lundi soir sur la page facebook de 
la municipalité du chef-lieu de 
wilaya, le président de l’APC 
locale, Hassen Deliher, n’a pas 
écarté le recours de la fermeture 
de ce commerce de proximité au 
cas où la clientèle ne respecterait 
pas la distanciation sociale en 
évitant d’affluer en grand 
nombre vers les carreaux et étals 
de cette infrastructure.
«En cette période difficile 
marquée par la propagation du 
Covid-19 et afin de préserver la 
vie et la santé des citoyennes et 
des citoyens fréquentant ce 
marché, j’invite ces derniers à 
éviter d’affluer en masse sur ce 
marché surtout durant la 
matinée, sachant qu’il reste 
ouvert jusqu’à 16h de l’après-
midi. Il faut donc s’abstenir de se 
précipiter en grand nombre vers 
ce lieu commercial en espérant 
que les choses changent à partir 
de ce mardi 7 avril. A défaut, nous 
nous verrons obligés de procéder 
à la fermeture de ce marché dans 
un souci de préserver la santé 
publique et la vie des citoyens», 
a-t-il prévenu. Il faut rappeler 
qu’un premier constat alarmant 
sur ce genre de comportements 
des consommateurs dans cette 
structure commerciale très 
fréquentée avait été fait vendredi 
dernier par une commission 
médicale de la DSP. Elle a 
également déploré le non-
respect par les acheteurs des 
consignes élémentaires en 
matière de prévention dans ce 
lieu public, de surcroît trop exigu 
et non adapté à ce type 
d’activité. Ceci parce que la 
capitale du Cheliff, grand 
carrefour entre Alger et Oran, n’a 
pas un marché couvert digne de 
ce nom ni une poissonnerie.

Ahmed Yechkour 

DEUX MORTS ET 33 
BLESSÉS DANS DES 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 
LE WEEK-END DERNIER 
Les services de la Sûreté 
nationale ont déploré, le 
weekend dernier au niveau des 
zones urbaines, 26 accidents de 
la route ayant fait deux morts et 
33 blessés. Selon les données 
des services compétents de la 
Sûreté nationale, le facteur 
humain demeure la première 
cause à l’origine des accidents 
de la route. La Direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN) 
appelle les usagers de la voie 
publique à faire preuve de 
vigilance lors de la conduite et à 
respecter le code de la route. Elle 
met à la disposition des citoyens 
le numéro vert 1548 et celui de 
secours 17 pour recevoir les 
signalements 24h/24h.  

Un dilemme pour les citoyens 
des zones enclavées

● Des citoyens de la wilaya de Tipasa nous ont fait part de leurs 
difficultés et de l’impossibilité d’alimenter leurs téléphones portables, 

moyens vitaux pour communiquer avec leurs proches durant le 
confinement et le couvre-feu.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studio à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

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

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

LA RÉSIDENCE vend F5 
résidence Chaabani 180m2. 
Tél. : 0550 49 58 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 

770 99 41 09

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

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

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

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

VENTE 
DE VILLAS
V E N D  v i l l a  7 5 0 m 2  2 
façades, centre El Moura-
dia. Tél. : 0552 57 65 87

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

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

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

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

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

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

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

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

V E N D  te r ra i n  E l  B i a r 
400m2 sur grande artère. 
13M. Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain 200m2 à Saoula R+5 3 
façades 75 000 DA/m2. 

Tél. : 0550 49 58 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATION  
DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM loue villa 
R+2 garage jardin convient 
brx. école conf. ctc. Tél. : 
0558 48 84 43

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

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

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

LA RÉSIDENCE loue locaux 
Sidi Yahia grande artère à  
Dar EL Beïda. 3000m2 sup. 
dev. Parking 30 voitures 
100m2. Tél. : 0550 49 58 41

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

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

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

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

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

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

PROSPECTION
CHERCHE LOCATION d’un 
F2 ou F3 à Meissonnier et 
Alger-Centre. Tél. : 0558 
235 214

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

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

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

CHERCHE pour diplomate 
v i l l a  4000m2 E l  B ia r 
Hydra. Tél. : 0553 96 30 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUITS RECYL Gra-
phics France nettoyant 
pour impression et brosses 
de nettoyaage. Disponibles 
pour vos besoins. Contact : 
cie_ml@hotmail.com. Tél. : 
023 80 76 85 - 0550 08 61 
41

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

MARCHAND meubles d’oc-
casion achat électroména-
gers et divers. tél. : 021 47 
64 77 - 0661 51 18 06

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 

CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi 
au niveau de Kouba et 
Alger-Centre secteur d’ac-
tivité commerciale, com-
munication et marketing. 
Tél. : 0697 04 09 65

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

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

Tél. : 
0558 23 52 14

PART À PART.
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SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une prise en charge pour une greff e 

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

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

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gherbi Kaddour
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HORIZONTALEMENT : POTRERIES / SINISTRE / ATRES / RA / ERRAI / NID / NEANT / BE / 
SETE / TU / STRIER / TAIE / MINCIR / PC / ON / NAVAL / ANES / MERE / SESTERCE.
 VERTICALEMENT : DITRIBUTIONS / TIRADE / ANNEE / ORNE / SIC / SS / EISENSTEIN / 
ARS / REER / RAME / ITERATIF / VER / FER / ANEE / PARC / SEVIT / RACLEE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

GALET - DANIEL GRAIG

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°6097 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6097 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
FANTASMAGORIQUE 2.ANOURE. CRUEL.RN 3.NANA. VACATION 
4.TL. NIECES. STELE 5.AORTE. CL. IT 6.IGUE. PREFERENCE 7.SIS. 
CLORE. IRAI 8.IE. PLACEUSE. ITE 9.CRECHE. OURSES 10.TAMISEE. 
DIRAS 11.EV. ERRER. NANO 12.SABOT. MINER 13.LUNES. 
RHEOSTAT 14.DE. STERNE. ENE 15.ORE. EMPATEES. TR.

VERTICALEMENT : 1.FANTAISISTES. DO 2.ANALOGIE. AVALER 3.
NON. RUS. CM. BU 4.TUANTE. PRISONS 5.AR. IE. CLES. TETE 6.
SEVE. PLACEE. SEM 7.ACCROCHERA. RP 8.ACCELEREE. RNA 9.
GRAS. FEU. DECHET 10.OUT. LE. SOIR 11.REIS. RIEUR. MODE 
12.ILOTIER. RANIS 13.NE. NAISSANTE 14.UR. LICITE. NEANT 15.
ENTETE. ESCORTER.

 Mammifère rongeur qui se déplace par bonds grâce à ses longues pattes postérieures. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Relatifs aux deux-roues 2.Avis. 
Ordinaire 3.Coupelle de labo. Etat de trouble et d'anxiété 4.
Partiras. Premier époux. Teignes 5.Ecoulement de marchan-
dises. Grivois. Sur la rose des vents 6.Lettres de cour. Leur 
poids nous pèse. Intervalle. Tour symbolique 7.Cernas. Esprit 
8.Originaux. Désidérabilité 9.Chef d'œuvre. Astate. 
Angoissées 10.Faire tort. Gallium. Stère 11.Strontium. Traite 
avec respect. Courant d’Eire 12.Langue. Abris pour bateaux. 
Délice 13.Harmonie d'ensemble. Domiciliées. Aber 14.
Ristourne. Un à Berlin. Patte 15.Cours de France. Calmé. 
Pronom.

VERTICALEMENT :  1.Ensembles des raisons qui 
expliquent un acte. Canton suisse 2.Agir. Cellules nerveuses 
3.Fils de Gaia. Fin de soirée. Sommet d'une montagne 4.
Pronom. Sans originalité. Shoot 5.Grand nid de taupes. 
L'essence de l'être. Evalue minutieusement 6.Discipline spiri-
tuelle. Dénué d'esprit. Molybdène 7.Ancienne ville de Carie. 
Clients fidèles 8.Frapper. Dotées 9.Hostiles. Stable 10.Ballot. 
Distribution artistique. Grande école 11.Suer. Soit. 
Légumineuse 12.Trouble. Surface de terrain en pente. Rapport 
de cercle 13.Bien à conserver. Chat 14.Obstiné. Poissons 
15.Faire couler. Gravit.

Quinze sur N°6097 15

Fléchés Express N°6097 

pousser
à bout

fête

phase
lunaire

ouverture

action de
se rendre

en position
debout

met haut

largeur
de tissu

personnel

demeura

pantalons
à mi-mollet

auteur
anonyme

habiletés

répandue en
abondance

allongeai

item

possessif

petit court

extrémiste

crier, pour
le crapaud
nulle part
ailleurs

gendre du
Prophète

gaz de
malotru

intrant

lisière

repos

agent de
liaison

bison buté

pige

thymus
de veau

pain
beurré

stériliser

divisibles
par deux

vagabonde

ancien
empereur

le temps
du short

vieille

SOLUTION N° 6096 
HORIZONTALEMENT
I- DEPRESSION. II- EMOUSTILLE. III- RAT. IV- 
ONEREUSE. V- GALA - STOUT. VI- ATELE - ENTE. 
VII- TI - EPAR - ER. VIII- ION - AM - CRI. IX- 
ONESTEP - IL. X- FIER - ANE.

VERTICALEMENT
1- DEROGATION. 2- EMANATION. 3- POTELE - NEF. 
4- RU - RALE - SI.  5- ESSE - EPATE. 6- ST - US - 
AMER. 7- SIESTER. 8- IL - EON. 9- OLE - UTERIN. 10- 
NE - STERILE.

HORIZONTALEMENT
I- Malhonnête. II- Minoterie.  III- Magnésium - Symbole 
chimique - Il roule au hasard.  IV- Inflammation du testicule. 
V- Eclat de rire - Fruits. VI- Donnes un troisième labour à la 
terre - Modèle de nu. VII- Fin de verbe - Assimilé - Elancée. 
VIII- Retours attendus sur les côtes.  IX- Sentir rectiligne 
percé dans une forêt - Charges de baudets. X- Lettre grecque 
- Trames.

VERTICALEMENT
1- Membre de l’Académie française. 2- Il faisait la traite des 
Noirs - Astate. 3- Passé du devoir - Vallée côtière. 4- Sertie. 
5- Article -Occlusion intestinale. 6- Inflammation d’une 
partie de l’œil - Singe à barbe. 7- Vêtements imperméables - 
Admirateurs.  8- Bouche d’aération - Mauvais traitements. 
9- Logique. 10- Fine lame - Note - Nazis.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6097 
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AGE DES LIGUES DE WILAYA : LES EXPERTS ET LA LOI
La Fédération algérienne de football (FAF) 

fonce tête baissée dans la voie de l’irrespect 
des statuts et règlements, comme l’indique sa 
dernière correspondance adressée aux présidents 
de ligues de wilaya, le 23 mars 2020, les som-
mant de lui communiquer la liste des huit experts 
choisis avant le 31 mars 2020 pour qu’elle (la 
FAF) en retienne cinq pour les inclure dans la 
liste des membres de l’assemblée générale afin 
qu’ils fassent partie du (premier) collège com-
posé du président sortant, s’il veut se représenter, 
et d’un des cinq experts cooptés en même temps 
par la ligue et la fédération. Un beau message 
d’élection démocratique, libre, indépendante et 
transparente !
Cette décision viole tous les principes cités. Plus 
grave, elle va à l’encontre de la loi 12-06 du 
12 janvier 2012, la loi13-05 du 23 juillet 2013 
et du décret exécutif 14-330 du 27 novembre 
2014. Elle expose leur(s) auteur(s) aux sanctions 
prévues par la loi. 
Le document de la FAF du 23 mars 2020 dénote 
d’une volonté délibérée de bafouer la loi, sachant 
que les experts ont été bannis de la composi-
tion de l’assemblée générale des associations 
sportives. Ils n’existent ni dans les statuts de la 
fédération ni dans ceux de la ligue de football 
professionnel (LFP), de la ligue nationale ama-
teur et des ligues régionales. 

Cette situation est la conséquence de l’irrespect 
des lois indiquées et des engagements, non tenus 
par les responsables de la FAF, de procéder à 
la mise en conformité des statuts des ligues au 
cours de l’année 2019. L’année 2020 a consom-
mé son premier trimestre et les experts sont 
toujours là. Faut-il rappeler que toute association 
qui se soustrait à ses obligations se met hors la 
loi, active hors cadre de la loi ; ses élus usurpent 
leur qualité et leur fonction et tombent sous un 
article du code pénal. Rien que cela. Donc la FAF 
encourage les ligues de wilaya à ne pas se confor-
mer à la loi. Dans son communiqué du 1er mars 
2020 qui se voulait «une réponse aux mauvaises 
interprétations par certains organes de presse», 
la FAF a annoncé que «ces élections se tiendront 
selon les statuts actuellement en vigueur, même 
si plusieurs de leurs articles sont dépassés et 
ne répondent pas à certains critères d’indépen-
dance». Alea jacta est. 
Comment est-il possible d’aller vers des élec-
tions avec des statuts «périmés» ? Par cette «sen-
tence», la FAF se place au-dessus de la loi. Cette 
annonce va à l’encontre de l’article 4 des statuts 
de la FIFA qui traite de «la non-discrimination» 
et renvoie à l’article «obligations des associa-
tions» des mêmes statuts. Dans son communiqué 
du 1er mars 2020, la FAF affirme : «L’assemblée 
générale élective permettra de contribuer à des 

élections transparentes, démocratiques et res-
ponsables.»  Sic ! 
 Où se situent l’indépendance, la transparence, la 
démocratie lorsque le processus électoral en lui-
même est biaisé par la désignation, la cooptation 
de personnes non membres de l’assemblée géné-
rale, leur donnant une qualité (membres) qu’en 
réalité ils ne possèdent pas, leur accordant le 
droit de se présenter à l’élection au poste de pré-
sident de ligue, via le collège des experts instauré 
justement pour favoriser ce type de passe-droit, 
le tout sous le nez et à la barbe de la loi ? 
Dans le même temps, la Fédération a informé 
les membres des bureaux de ligue, président  
compris, que dorénavant «ils n’étaient plus ni 
électeurs ni éligibles». Belle leçon de démo-
cratie, d’indépendance, de transparence et de 
liberté. Elle est incapable d’indiquer l’article ou 
la source statutaire d’où elle a puisé cette mesure 
anti-statutaire par laquelle elle a enfreint les 
statuts et dépouillé des membres de l’assemblée 
générale de leur droit consacré par la loi. Où sont 
les principes démocratiques dont parle la FAF ? 
Cette dernière serait bien inspirée de consulter 
les lois et textes avant de se lancer dans des 
sorties et déclarations aux antipodes de ce que 
dictent les lois et textes qui régissent le football. 
Donc, avant d’évoquer la transparence et l’indé-
pendance, la FAF doit d’abord consulter son 

code électoral, chapitre «principes, obligations 
et droits des parties», et les articles 2 et 4 de la 
convention standard FIFA qui précisent que «les 
organes de l’association sont mis en place par un 
processus démocratique, libre et indépendant, 
en conformité avec la législation nationale et 
les dispositions statutaires, les règlements et les 
principes de la FIFA de la confédération concer-
née». C’est la réponse indiquée aux errements 
qui ont conduit les petits esprits et les mauvais 
génies à décréter que «les membres des bureaux 
de ligues (régionale et wilaya) ne sont ni élec-
teurs, ni éligibles». Cette «sentence» restera dans 
les annales. Pourtant, les textes sont clairs sur 
ces principes. Le maintien des experts au sein 
de l’assemblée générale et, surtout, le droit de 
se présenter à l’élection du président qui leur a 
été conféré dans les anciens statuts de la ligue de 
wilaya met à mal les principes de transparence, 
de démocratie et d’élections libres mises en avant 
par les lois et textes du pays et ceux de la FIFA. 
Le maintien des experts dans la composante de 
l’assemblée générale des ligues de wilaya est 
une violation de la loi. Pis, l’existence même des 
ligues dans le contexte actuel, par rapport aux 
lois 12-06 du 12 janvier 2012, 13-05 du 23 juillet 
2013 et le décret exécutif 14-330 du 27 novembre 
2014, est illégale, avec toutes les conséquences 
que cela induit. Yazid Ouahib

LE COIN DU REFEREE
Youcef Gamouh ou 
le reflet dans l’art 
de siffler 
Même s’il est 
encore tôt 
pour tirer des 
conclusions 
concernant la 
prestation arbitrale 
d’une saison 
footballistique 
sérieusement 
compromise et sur 
la (forte) menace d’un troisième report 
prolongé en raison de la pandémie du 
coronavirus qui prend de l’ampleur avec 
un pic annoncé, il est opportun en ces 
temps de confi nement sanitaire de faire 
une rétrospective sur la plus grande 
satisfaction enregistrée dans le domaine 
de l’arbitrage, traduite par la mise dans 
le bain de plusieurs jeunes arbitres ayant 
confi rmé leurs bonnes dispositions. 
Parmi les visages ayant apporté un air 
juvénile sain dans le paysage pollué du 
football et de l’arbitrage fi gure le jeune 
arbitre fédéral Youcef Gamouh (33 ans) 
et ce, depuis trois saisons. Il ne cesse 
de monter en puissance et de gagner en 
confi ance en réussissant à diriger des 
matchs à haut risque et particulièrement 
décisifs. Tant en championnat qu’en 
matchs de coupe d’Algérie, Gamouh 
étale une compétence incontestable en 
matière de démarche arbitrale. Il faut 
rappeler que l’enfant de Constantine 
est arrivé au palier supérieur au prix 
d’une persévérance continue dans les 
divisons inférieures. Doté par la nature 
d’une taille appréciable, Gamouh dispose 
d’une fraîcheur physique irréprochable. 
A chacune de ses prestations, il fait 
preuve d’une application d’analyse à 
la base d’une grande concentration lui 
permettant une optimale interprétation. 
Côté coordination, habile tactiquement, 
il travaille intelligemment avec ses 
collaborateurs et, pour l’intérêt suprême 
de la joute, il s’évertue à écarter toute 
gestuelle confusionnelle menant au 
doute. Sa gestion disciplinaire a été 
globalement satisfaisante, sacrant 
l’arbitre Gamouh dans un profi l 
autoritaire. A la seule condition de garder 
les pieds sur terre, de ne pas prendre des 
airs pour réussir une grande carrière car 
conforté par cette démarche progressive 
arbitrale, Youcef Gamouh est sur les 
bases d’une dimension internationale. 

ASO CHLEF 
Les joueurs 
en contact 
avec le 
préparateur 
physique

Même s’ils sont confinés 
chez eux, à Chlef et dans 

d’autres wilayas, les joueurs de 
l’ASO Chlef gardent toujours 
le contact avec leur staff tech-
nique. Ils suivent, nous dit-on, 
le programme d’entretien indi-
viduel que leur a soumis le pré-
parateur physique de l’équipe, 
de concert avec le coach Samir 
Zaouïa. «Nous sommes régu-
lièrement en contact avec le 
préparateur physique pour la 
mise en œuvre et le suivi au 
quotidien de ce programme qui 
nous permet tout de même de 
garder la forme et un certain 
équilibre physique», ont fait 
savoir certains joueurs dans 
leurs déclarations à la presse 
et sur la page Facebook de 
l’ASO Chlef. Le confinement 
à domicile est pour eux une 
exigence primordiale et une 
mesure indispensable dictée 
par l’urgence de la situation 
sanitaire que vivent le pays et 
le monde entier. «Cela nous 
impose à tous (sportifs, diri-
geants et tout le peuple algé-
rien) de respecter strictement 
les consignes de prévention 
émises par les pouvoirs pu-
blics et les professionnels de 
la santé dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19», 
ont-ils clamé à l’unisson. 
Et d’ajouter : «C’est à cette 
condition seulement que l’on 
pourra limiter, voire juguler, la 
propagation de l’épidémie de 
coronavirus en Algérie.» Dans 
le même sillage, nous avons 
appris que la mesure de confi-
nement avec entraînement en 
solo à domicile a été étendue 
aux catégories de jeunes de 
l’Olympique, sous la conduite 
de leurs encadrements tech-
niques respectifs. 
 Ahmed Yechkour 

JEAN-YVES CHAY. DTS DE LA JSK

«Restons chez nous pour 
éradiquer cet ennemi invisible»

SAÏD HAMMOUCHE. ENTRAÎNEUR DE LA JSMB

Une nouvelle préparation est nécessaire 

L
e directeur sportif de la JS Kaby-
lie, Jean-Yves Chay, s’est adres-
sé dimanche soir aux supporters 

du club et à toute la population pour 
leur demander de rester à domicile 
pour enrayer la diffusion du corona-
virus. Dans une vidéo mise en ligne 
sur les réseaux sociaux, le technicien 
français en appelle à la responsabilité 
et la discipline de tout un chacun, alors 
que le Covid-19 continue de faire des 
victimes en Algérie et dans le monde. 
«Azul felawen, c’est Jean-Yves Chay, 
le directeur sportif de la JSK. La JSK 
est une grande famille et quand un 
membre de la famille est en difficulté 
ou en danger, tout le monde accourt 
pour l’aider. Aujourd’hui, le monde 
vacille, le virus est aux portes de cette 
région qui nous est si chère. Faisons 
preuve d’une grande discipline pour 
éviter de contaminer nos proches, 
enfin famille, amis et voisins. Restons 
chez nous pour éradiquer cet ennemi 
invisible, ce virus imprévisible. C’est 
le prix à payer pour sauver nos 
vies, des vies. Nous pourrons ensuite 
retrouver les stades, la compétition 
et supporter notre club. Dans l’immé-
diat, faisons corps autour de SOS 
Kabylie pour aider les plus démunis 
en cette période des plus compliquées. 
Merci pour eux. Allez la JSK», a lancé 
l’ex-entraîneur des Jaune et Vert dans 

son message vidéo relayé sur la page 
officielle de la JSK. 

APPEL AUX DONS POUR AIDER 
LES HÔPITAUX 

Notons que la JSK, en collaboration 
avec le collectif SOS Kabylie, a 
lancé le 4 avril dernier «un appel de 
détresse à toutes les personnes, socié-
tés, hommes d’affaires, commerçants 
pouvant venir en aide à nos hôpitaux 
qui manquent de tout, mais également 
à nos concitoyens les plus nécessiteux, 
gravement touchés par la crise du 

Covid-19», lit-on dans un communi-
qué diffusé sur la page Facebook du 
club. L’objectif des initiateurs de cette 
action de solidarité ayant pour slogan 
«Covid-19, la Kabylie en danger» est 
l’achat de matériel médical pour les 
hôpitaux : masques, blouses, gel hydro 
alcoolique et toute protection possible. 
Il s’agit aussi de constituer un fond 
d’aide alimentaire avec des produits 
de première nécessité pour personnes 
dans le besoin, a-t-on ajouté. 
Comment peut-on y contribuer ? En 
faisant des dons alimentaires ou en 
participant à la cagnotte en apportant 
sa contribution, ou en participant 
à la cagnotte Paypal lancée à cet 
effet (https://www.paypal.com/pools/
c/8nYPplQjOS). Pour tout renseigne-
ment, les rédacteurs du communiqué 
ont rendu public les coordonnées 
suivantes : 
Tél : 0540 540 062/0549 002 210
+33 671 724 393. 
Mail : kabylie.charity@gmail.com. 
Facebook : https://www.facebook.
com/pg/Kabylie.sos. 
Instagram : https://www.instagram.
com/soskabylie. 
Un entrepôt est à la disposition des 
personnes voulant participer à ces ac-
tions de solidarité, au marché de gros 
de fruits et légumes de Tizi Ouzou, 
précise le même communiqué. A. T.

L ’entraîneur de la JSM Béjaïa, 
Saïd Hammouche, a affirmé que 

la reprise du championnat en Algérie 
nécessite de prendre en considération 
plusieurs paramètres pour veiller à la 
santé des joueurs et éviter des consé-
quences néfastes. Pour le technicien 
algérois, une trêve d’un mois nécessite 
une nouvelle préparation pour la suite 
du parcours : «Un arrêt d’un mois 
d’entraînement et de compétition offi-
cielle en cette période n’a pas été pré-
vu et c’est nouveau dans le domaine 

de la méthodologie du football. De ce 
fait, je pense que ç’est toujours diffi-
cile de la gérer surtout qu’on est en fin 
de saison avec sept matches restants 
pour l’achèvement de la saison spor-
tive. Il faut prendre en considération 
plusieurs paramètres au cas où les 
instances concernées décideraient de 
la reprise du championnat national 
après le 19 avril.» 
Pour le coach de la JSMB, plusieurs 
paramètres sont à prendre en consi-
dération pour préparer une probable 

reprise : «On doit savoir que les 
joueurs ne peuvent pas reprendre 
la compétition sans passer par une 
période de préparation afin d’éviter 
des blessures. De ce fait, une période 
de trois semaines de préparation est 
plus que nécessaire, avec notamment 
un stage d’une dizaine de jours pour 
que chacun se remette sur le terrain 
sachant qu’il y a le ramadhan qui 
arrive ainsi que l’été et la chaleur qui 
ne permettront pas de se bien préparer 
sur tous les plans.» L. Hama 
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Seul un 
confinement total…

Par Ali Bahmane

I
l faut se rendre à l’évidence, les mesures de 
confinement partiel prises jusque-là dans notre 
pays, bien qu’étendues à plusieurs wilayas, restent 
insuffisantes, eu égard à l’explosion des cas de 

contaminés qui fait bondir quotidiennement le nombre 
de décès. Le confinement total du plus grand nombre de 
wilayas s’avère de ce fait nécessaire, à l’exemple de 
Blida. Le ministre de la Santé, le Pr Benbouzid, ne l’a pas 
exclu et il a raison. Plus vite cela se fera, mieux ce sera, 
la meilleure parade contre la propagation du virus corona 
étant la limitation des activités humaines. Les experts 
sont unanimes sur ce point, avec le recul que permettent 
les exemples des pays les plus affectés, notamment la 
Chine, la Corée du Sud et Taïwan. C’est grâce à la 
discipline – légendaire – de leurs habitants que ces Etats 
ont pu stopper l’évolution de l'épidémie, bien plus que le 
déploiement des moyens matériels. Lorsqu’ils ont 
compris cela, les pays occidentaux, à l'image de la 
France, de l'Espagne et de l’Italie, c’était presque trop 
tard, le virus a eu le temps de se propager et de faire des 
ravages. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, c’est 
carrément le désastre eu égard aux tergiversations de 
leurs gouvernants. A Londres, il a fallu que la reine entre 
en scène pour rappeler l’importance de la discipline 
collective, ce qu’a tenté de faire, à Washington, le 
président Trump, mais sans la force de persuasion de la 
souveraine britannique. Les deux pays anglo-saxons 
payent un lourd tribut, les décès se comptant par milliers, 
sans perspective de sortie, à court terme, de la crise 
sanitaire. Dans le monde entier, la leçon est tirée : le 
confinement total est l'unique protection des populations 
et chaque Etat l’expérimente selon ses réalités, mais tous 
sont confrontés à deux écueils majeurs : la perte 
d’emplois et la subsistance alimentaire. Si les nations 
développées en souffrent à des degrés divers, que dire 
alors des pays du tiers-monde ? Laisser sortir les gens 
pour se nourrir et travailler, c’est les exposer ouvertement 
au virus destructeur. Les confiner, y compris par la force, 
c’est les laisser sans nourriture et sans revenus. C’est 
dramatique comme choix et chaque pays tente de trouver 
des solutions médianes, mais ceux qui tiennent le coup, 
avec plus ou moins de bonheur, sont ceux où l’emporte 
la discipline collective. Celle-ci permet au moins aux 
professionnels, engagés à tous les niveaux dans la lutte 
contre l’épidémie, de faire correctement leur travail 
d’endiguement de la pandémie. Notre pays n’échappe 
pas à cette problématique. Les aléas des 
approvisionnements en produits de base ont poussé les 
citoyens à l’irrespect des règles élémentaires que sont le 
confinement et la distanciation sociale. La tenace 
habitude des citoyens, notamment des jeunes, de sortir 
coûte que coûte de chez eux et de se regrouper dehors a 
été un élément aggravant. Ajoutez à cela le peu d’intérêt 
accordé aux injonctions des pouvoirs publics ! Enfin, le 
suivi des règles sur le port du masque et le lavage 
régulier des mains a été aléatoire. Si elle n’est pas 
générale, l'indiscipline collective est la cause principale 
de la hausse exponentielle du nombre de personnes 
atteintes par le coronavirus. Les autorités ne pourront y 
faire face qu’avec un confinement général, de jour et de 
nuit, de tout le pays. De l’expérience de la wilaya de 
Blida pourront être tirées des leçons pour toutes les 
autres régions. Il s’agira de combiner, avec le plus 
d’harmonie possible, le souci d’approvisionnement des 
populations avec l’obligation pour les citoyens de se 
confiner dans leur domicile, par la pédagogie et aussi par 
des décisions (politiques) les rassurant sur leur devenir 
après la crise, leurs revenus, leurs emplois, etc. Sur le 
volet socioéconomique, tout est à faire. Il s’agira de faire 
passer aux entreprises ce cap difficile par des mesures 
fiscales et bancaires principalement. Nombre d’entre 
elles – les PME du secteur privé surtout – jouent leur 
survie et avec elles le devenir de millions de travailleurs. 
Ne parlons pas de l'informel qui, faute d’activités, ne fait 
plus vivre, là aussi, des millions de familles. 

A
près la maternité de 
l’hôpital Ibn Rochd, 
c’est l’affolement 

général au niveau du service 
des urgences médicales de 
l’hôpital Ibn Sina. En effet, 
les médecins et paramédi-
caux ont observé, hier matin, 
une grève après qu’un 
malade, décédé dimanche, 
eut été hospitalisé durant 
plusieurs jours dans ce ser-
vice. Persistante, une rumeur 
fait état de la contamination 
de ce vieil homme, enterré 
lundi, au coronavirus dont 
les complications seraient à 
l’origine de sa mort. 
«Nous sommes sans aucune 
protection. On reçoit des 
malades, cardiaques pour la 
plupart, sans connaître l’ori-
gine de leurs complications à 
défaut de moyens. Avec la 
pandémie de coronavirus, on 
ne sait pas qui est contaminé 
ou qui ne l'est pas. Nous 
refusons de travailler et de 
rentrer chez nous avant le 

dépistage de la dépouille. Si 
elle est contaminée, nous 
sommes obligés d’être confi-
nés, dans le cas contraire, 
nous allons poursuivre notre 
mission avec plus de 
confiance», tranchent plu-
sieurs médecins et paramédi-
caux de ce service. Pour 
satisfaire l’exigence du staff 
médical du service des 

urgences cardiaques de l’hô-
pital Ibn Sina, relevant du 
CHU de Annaba, il faut 
déterrer le cadavre et procé-
der à une autopsie à l’effet de 
confirmer ou non sa conta-
mination au coronavirus. 
«Mais son enterrement a été 
effectué suite aux conclu-
sions négatives d’une pre-
mière autopsie», s’étonne un 

des proches du défunt. 
Rappelons que ce dernier, 
qui résidait dans la commune 
de Sidi Amar (Annaba), 
aurait assisté, le 20 mars der-
nier, à un mariage à Alger 
avant de revenir à Annaba. 
Son fils est aussi hospitalisé 
à l’hôpital El Kettar (Alger) 
depuis mercredi dernier.   
  M.-F. G. 

UN MALADE ATTEINT DU CORONAVIRUS A SÉJOURNÉ 
À L'HÔPITAL IBN SINA DE ANNABA

Le staff médical du service des 
urgences cardiaques en grève

COMMENTAIRE

I
l tue mais, finalement, le coronavirus n’est pas 
vivant. D’après les biologistes, c’est simplement 
une protéine entourée d’une couronne de graisse, 

d’où son nom et sa hantise du savon qui la détruit, et 
d’un ADN qui sert à faire des enfants. Un virus se situe 
entre l’animé et l’inanimé et le Covid n’est donc pas 
vivant, mais tout comme Bouteflika, n’est pas 
considéré comme mort. Il lui suffit d’un hôte, une 
cellule, pour se dupliquer, au contraire de Bouteflika, 
seul dans sa cellule mais incapable de se reproduire. 
Ce qui est une bonne chose, les dégâts qu’il aura 
causés au pays, tout comme le Covid dans le monde, 
sont notables, alors qu’il y avait pourtant un vaccin ; 
nombre de politologues, analystes, opposants et 
militants avaient averti du danger d’un mégalomane 
qui a concentré tous les pouvoirs, changé la 
Constitution pour être Président à vie et utilisé l’argent 
public pour acheter la docilité du personnel politique 
via une corruption d’Etat impunie. Les anticorps 

existent, barrières et contre-pouvoirs, peu à peu 
démantelés dans le silence du sérail, et comme pour le 
Covid, cela servira à la prochaine attaque. Car le virus, 
qui ne peut se répliquer que dans des cellules vivantes, 
ses dommages actuels serviront à une offensive future. 
On estime qu’il y aurait 5000 types de virus dans le 
monde, dont un peu plus d’une centaine, connus, sont 
pathogènes, et il y a même des virus de virus, c’est-à-
dire des virus qui infectent d’autres virus et les tuent. 
En moyenne, un adulte pompe 10 litres d’air par 
minute, faisant entrer près de 100 000 agents viraux 
dans le corps, la plupart étant inoffensifs. En moyenne, 
un adulte comme Bouteflika peut pomper 1000 
milliards de dollars en 20 ans. On ne peut pas 
s’empêcher de respirer, mais on peut éviter de fermer 
les yeux pour voir en direct les mauvais choix. Le Covid 
va tuer peut-être des millions de gens, le prochain des 
milliards. Non, on n’a pas répondu à la question, 
Bouteflka est-il mort, vivant ou ni l’un ni l’autre ?
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