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«Nous assistons 
les entreprises pour 
accélérer la collecte 

des déchets 
hospitaliers»

NASSIRA BENHARRATS. 
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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LES RÉFRACTAIRES 
RISQUENT LA PRISON 

ET DES AMENDES

L’HÔPITAL MUSTAPHA 
SE LANCE DANS LE DIAGNOSTIC

POURQUOI LAMAMRA 
N’A PAS REMPLACÉ SALAMÉ

TEST DE DÉPISTAGE DU COVID-19LES AUTORITÉS DURCISSENT LE TON 
CONTRE LE NON-RESPECT DU CONFINEMENT

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE SAÏD RABIA EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ZINE CHERFAOUI EN PAGE 9RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT EN PAGES 11, 12, 13 ET 14

■ Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a durci le 
ton à l’égard des citoyens qui bafouent les mesures 

de confinement arrêtées pour endiguer la 
propagation du coronavirus. Au menu de ces 

mesures de rétorsion, des peines d’emprisonnement 
et des amendes de 3000 à 6000 DA.

LA BANQUE D’ALGÉRIE VEUT LIMITER 
LES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19
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Les dettes des 
entreprises 
rééchelonnées 

CRISE LIBYENNE

● L’administration de l’hôpital Mustapha a acquis un 
appareil PCR de marque Quiagen pour effectuer les 

tests permettant d’établir le diagnostic de 
contamination au coronavirus.

● La Banque d’Algérie a décidé le rééchelonnement des crédits au profit 
des entreprises, publiques et privées, jusqu’à septembre prochain. 
L’annonce a été faite hier par le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali Braham, lors d’une émission de la Radio nationale (Chaîne 2)
● Des mesures ont été prises et d’autres le seront, a indiqué Ferhat Aït Ali 
Braham, qui a souligné que les ministres n’ont pas attendu la crise du 
coronavirus pour travailler et réformer tout ce qui peut l’être dans la 
gouvernance de ce pays.

LIRE L’ARTICLE DE ANISS Z. EN PAGE 8

ALORS QUE LA CHINE 
LÈVE LE BOUCLAGE DE WUHAN 

LES ÉTATS-UNIS 
DUREMENT TOUCHÉS 
PAR LA PANDÉMIE 
DE CORONAVIRUS
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L’OMS ET LE HCR PLAIDENT POUR LA PROTECTION DES MIGRANTS CONTRE LE CORONAVIRUS

«Nous sommes tous dans le même bateau»

L
e collectif des avocats pour la dignité s'est 
exprimé, avant-hier, sur la multiplication, ces 
derniers jours, des convocations de militants 

du hirak. Les signataires de la déclaration, dont 
Mes Allili Yamina, Mustapha Bouchachi, Abdelghani 
Badi et beaucoup d'autres, ont tenu à faire part de 
leur «profonde consternation vu la poursuite du 
pouvoir à resserrer l’étau autour des militants du 
hirak populaire et de la société civile, via leur traque, 
en les convoquant devant les autorités judiciaires». 
«Ce qui, rappellent-ils, intervient au moment où 
l’Algérie, à l’instar des pays de la planète tout entière, 
fait face à une situation sanitaire exceptionnelle et 
des plus catastrophiques.» De même, ajoute-t-on, 
«le harcèlement politique et sécuritaire se poursuit 
à l’endroit des activistes en dépit du respect par ces 
derniers des règles de confinement sanitaire et de leur 
contribution efficiente aux efforts de conscientisation, 
de prévention et de secours, et malgré la mention faite 
dans le décret exécutif 20-70, en date du 24 mars 2020, 
fixant des mesures complémentaires de prévention 
et de lutte contre la propagation du coronavirus». 
Pour le collectif des avocats, «cette situation, où il 
semble clair et édifiant que les cercles et les appareils 
du pouvoir se partagent les rôles, oscillant entre un 
discours théorique conciliant et un second répressif 
illustré sur le terrain, fait que les militants du hirak 
soient perplexes et en plein désarroi». Revenant sur le 
contexte actuel, marqué par l'épidémie du Covid-19, 
les robes noires expliquent, dans ce sens, qu'«en 
cas de réponse favorable à la convocation qui leur 
est adressée, les militants mettraient leur santé et 
celle des Algériennes et des Algériens en danger, et 
en cas de refus d’obtempérer et de se présenter aux 
convocations, il est fort probable que des mesures 
soient prises à leur encontre, au nom de la loi qui leur 
est imposée, telle une épée de Damoclès». 
En dernier lieu, le collectif des avocats pour la dignité 
«dénonce de pareilles pratiques», de même qu’il 
appelle le pouvoir en place «à respecter le texte de 
la Constitution et à se conformer à la teneur des 
conventions et des accords internationaux ratifiés par 
l’Algérie dans le domaine des droits de l’homme». 
Il faut rappeler que plusieurs activistes ont été 
convoqués par les services de sécurité, et certains 
présentés devant les procureurs, depuis le début du 
confinement et la suspension par le hirak de ses 
marches hebdomadaires.        Abdelghani Aïchoun

L ’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Haut 

Commissariat des Nations unies 
aux réfugiés (HCR), le Haut 
Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH) et l’Organisation 
internationale pour les migrations 
(OIM) ont lancé récemment un 
appel commun, exhortant les Etats à 
intégrer les migrants et les réfugiés 
dans les dispositifs de protection 
contre le coronavirus. «Face à la 
crise que représente la propagation 
du Covid-19, nous sommes tous 
vulnérables. Le virus a montré qu’il 
ne fait aucune distinction entre 
les personnes. Mais de nombreux 
réfugiés, déplacés internes, 
apatrides et migrants sont exposés à 
un risque accru», peut-on lire dans 
ce communiqué conjoint diffusé 
sur le site officiel de l’OMS. Les 
quatre organisations onusiennes 
attirent l’attention sur le fait que 
«les trois quarts des réfugiés et de 
nombreux migrants à travers le 
monde se trouvent dans des régions 
en développement, où les systèmes 
de santé sont souvent insuffisants 

et déjà surchargés». Et d’alerter : 
«Beaucoup vivent dans des camps, 
des sites d’installation, des abris 
de fortune ou des centres d’accueil 
surpeuplés, où ils n’ont pas d’accès 
satisfaisant aux services de santé, 
à l’eau potable et à un système 
d’assainissement adéquat.» 
L’OMS et ses partenaires appellent 
dans la foulée à la libération des 
personnes retenues dans des camps 
et autres centres de rétention dans 
des conditions insupportables : 
«La situation des réfugiés et des 
migrants détenus dans des lieux 
de détention formels et informels, 
dans des conditions d’exiguïté et 
d’insalubrité, est particulièrement 
préoccupante. Compte tenu des 
conséquences mortelles qu’aurait 
une épidémie de Covid-19 dans 
ce contexte, ils devraient être 
libérés sans délai. Les migrants 
mineurs et leurs familles, ainsi 
que les personnes détenues sans 
base légale suffisante devraient 
être immédiatement libérés.» Pour 
l’Organisation mondiale de la 
santé et les autres agences des 

Nations unies, «cette maladie ne 
peut être contrôlée que si une 
approche inclusive est adoptée 
pour protéger les droits de chaque 
individu à la vie et à la santé. 
Les migrants et les réfugiés sont 
particulièrement susceptibles 
d’être victimes d’exclusion, de 
stigmatisation et de discrimination, 
en particulier lorsqu’ils sont 
sans papiers. Pour éviter une 
catastrophe, les gouvernements 
doivent tout mettre en œuvre pour 
protéger les droits et la santé de 
chacun. La protection des droits 
et de la santé de tous permettra en 
réalité de contrôler la propagation 
du virus». Et de plaider pour un 
système de protection où «chacun, 
y compris tous les migrants et les 
réfugiés, puisse bénéficier d’un 
accès égal et garanti aux services 
de santé et soit effectivement inclus 
dans les réponses nationales 
à la pandémie de Covid-19, ce 
qui comprend la prévention, le 
dépistage et le traitement». «Cette 
inclusion, soulignent l’OMS et 
ses partenaires, contribuera non 

seulement à protéger les droits des 
réfugiés et des migrants, mais aussi 
à protéger la santé publique et à 
endiguer la propagation mondiale 
du Covid-19.» 
Les organisations onusiennes 
recommandent, en outre, de 
mobiliser des fonds en faveur des 
pays n’ayant pas les moyens de 
faire face à la crise sanitaire : 
«Pour garantir aux réfugiés et 
aux migrants un accès approprié 
aux services de santé nationaux, 
certains Etats peuvent avoir 
besoin d’un soutien financier 
additionnel. C’est sur ce point 
que les institutions financières 
mondiales peuvent jouer un rôle de 
premier plan en mettant des fonds à 
disposition.» 
Autre aspect sur lequel insistent 
les agences onusiennes : la réponse 
aux mouvements migratoires aux 
frontières : «Alors que les pays 
ferment leurs frontières et limitent 
les mouvements transfrontaliers, 
il est important de rappeler qu’il 
existe des moyens de gérer ces 
restrictions de manière à respecter 

les normes internationales en 
matière de droits de l’homme et de 
protection des réfugiés, y compris 
le principe de non-refoulement, 
par le biais de la quarantaine 
et des contrôles sanitaires par 
exemple.» L’OMS, le HCR et les 
autres organisations incitent les 
gouvernements à associer les 
«sans-papiers» dans l’effort de lutte 
contre le Covid-19, sachant que 
bon nombre d’entre eux disposent 
d’un savoir-faire précieux : «De 
nombreux réfugiés, déplacés 
internes, apatrides et migrants 
possèdent des compétences et des 
moyens qui peuvent également 
faire partie de la solution.» Et de 
conclure : «Nous ne pouvons pas 
laisser la peur ou l’intolérance 
porter atteinte aux droits ou 
compromettre l’efficacité des 
réponses de mises en œuvre pour 
lutter contre la pandémie. Nous 
sommes tous dans le même bateau. 
Nous ne pourrons vaincre ce virus 
que si chacun d’entre nous est 
protégé.»   

M.B.

MULTIPLICATION DES 
CONVOCATIONS D'ACTIVISTES

LES ROBES NOIRES 
DÉNONCENT 
«LA POURSUITE DU 
HARCÈLEMENT»

L’OMS PRÉCONISE LE PORT «OBLIGATOIRE» DU 
MASQUE POUR SE PROTÉGER DU CORONAVIRUS

Y aura-t-il des masques 
pour tout le monde ?

A l’heure où l’Organisation 
mondiale de la santé 
préconise aux populations 

de porter «obligatoirement» 
le masque pour se protéger du 
coronavirus, la disponibilité 
des moyens de protection se 
pose avec acuité en Algérie. 
Dès les premiers jours, les 
témoignages ont afflué sur 
des situations tendues, voire 
de pénurie, pour équiper les 
professionnels soignants de 
manière satisfaisante. 
Dans les milieux hospitaliers, 
le personnel médical qui se 
trouve dans les consultations 
spécialisées Covid et dans les 
services d’isolement, a bénéficié 
de l’équipement nécessaire 
pour se protéger. «Pendant 
les gardes au pavillon des 
urgences, l’hôpital nous fournit 
tout l’équipement nécessaire», 
confie un médecin spécialiste, 
soulignant que beaucoup de 
médecins ont bénéficié de dons 
de citoyens. «L’on a même eu des 
masques en tissu confectionnés à 
la maison», sourit notre médecin. 
Il est à signaler qu’en ce qui 
concerne le personnel médical 
(environ 400 000 au niveau 
national), il faut au moins trois 
masques chirurgicaux pour tenir 
une journée de travail. La tension 
concerne essentiellement les 
masques FFP2 et FFP3, qui sont 
distribués parcimonieusement 
aux personnels soignants. Ces 
derniers se soufflent les adresses 
de quelques pharmacies qui les 
vendent sur présentation de carte 
professionnelle. «Même dans ces 

pharmacies, les masques sont 
rationnés, nous ne pouvons pas 
en acheter plus de cinq unités», 
nous précise-t-on. Si les masques 
chirurgicaux étaient disponibles 
les premiers jours, y compris – ô 
aberration – sur les marchés, la 
tension est telle aujourd’hui qu’il 
paraît impossible d’appliquer les 
recommandations de l’OMS. 
Bien sûr, le président de 
la République a annoncé 
l’importation de 100 millions 
de masques de Chine, dont 
une partie a été réceptionnée 
avant-hier. Cette livraison de 
8,5 millions de masques 
chirurgicaux, dont 100 000 
FFP2, précise-t-on, répond à 
une commande passée par la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) début mars dernier, pour 
une enveloppe de 6 millions de 
dollars. Dans son intervention 
télévisée, le président de la 
République avait reconnu des 
«dysfonctionnements dans la 
distribution» des équipements de 
protection destinés au personnel 

médical. «Le manque de bavettes 
ou gants ne signifie pas que l’Etat 
est en situation d’incapacité, 
l’absence d’équipements dans 
quelques wilayas peut être due 
à des dysfonctionnements dans 
la distribution», avait-il justifié.
Face à la crise, des usines 
algériennes ont été mises 
à contribution pour fabriquer 
localement des équipements de 
protection et un formidable élan 
de solidarité s’est manifesté pour 
pallier aux insuffisances. 
Le groupe public textiles et cuirs, 
Getex SPA, s’est lancé dans 
la production de masques de 
protection à raison de 2 millions 
d’unités par mois et 100 000 
unités par jour. Le ministère de 
l’Industrie et des Mines a fait 
savoir que le groupe, à travers 
sa filiale Mapap, produira, à 
terme, environ 5 millions 
d’unités de masques (selon la 
norme EN 14683:2005) ; cette 
quantité sera progressivement 
portée à 6 millions d’unités. Les 
masques de protection produits 

par Getex seront destinés au 
corps médical, mais également 
au marché domestique. Partout, 
des ateliers de fabrication de 
masques de protection ont été 
lancés, à l’instar d’une initiative 
de bénévoles à la maison de 
jeunes Abdelhamid Anani 
de la ville d’El Eulma, à l’est 
de Sétif : des adhérents ont 
proposé la couture manuelle de 
bavettes de protection utilisées 
pour la prévention contre le 
coronavirus. Le responsable de 
la structure a indiqué à l’APS 
que plus de 400 bavettes ont été 
confectionnées en une journée 
par ces bénévoles, précisant 
que le modèle a été élaboré de 
concert avec des professionnels 
(médecins, les ingénieurs et 
autres cadres) et que le tissu 
utilisé était conforme aux 
normes requises. Malgré ces 
actes de bonne volonté, force 
est de reconnaître que si le 
virus poursuit son évolution, 
il n’y aura pas de masques 
pour tout le monde. L’OMS a 
indiqué, samedi dernier, qu’«il 
est établi que des personnes 
en période d’incubation ou en 
état de portage asymptomatique 
excrètent le virus, c’est-à-
dire l’évacuent dans l’air et 
entretiennent la transmission de 
l’infection». Parmi les raisons 
de l’évolution du discours sur 
les masques, l’émergence d’une 
hypothèse : le coronavirus 
pourrait se transmettre via l’air 
expiré, les «aérosols» dans le 
jargon scientifique.    

Amel Blidi

● Face à la crise, des usines algériennes ont été mises à contribution pour fabriquer localement 
des équipements de protection et un formidable élan de solidarité s’est manifesté pour pallier 

aux insuffisances. 



D
es tests RT-PCR de diagnostic 
du Covid-19 sont réalisés 
depuis une semaine par le 

laboratoire de microbiologie du 
CHU Mustapha, à Alger. Selon le Pr 
Wahiba Amhis, plus de 45 tests ont 
été effectués depuis le 2 avril. «Des 
cas suspects, qui se sont présentés 
en consultation Covid à l’hôpital, 
ont été diagnostiqués et hospitalisés 
pour une prise en charge», a-t-elle 
déclaré, précisant qu’il s’agit d’une 
nouvelle technique, différente de 
celle utilisée par l’Institut Pasteur 
d’Algérie. «Elle est tout aussi fiable 
que la PCR simple, le bénéfice 
qu’apporte cette nouvelle technique 
est dans la rapidité d’obtention des 
résultats en temps réel, au bout de 
deux heures.» Et de souligner qu’un 
protocole sur la conduite à tenir 
avant, pendant et après le lancement 
de l’analyse du prélèvement a été 
élaboré et expliqué à toute l’équipe 
du laboratoire, ajoutant que «des 
recommandations portant sur 
les mesures de protection et de 
sécurité, notamment l’utilisation des 
équipements de protection (lunettes, 
blouse, gants), la désinfection et 
la stérilisation ont été élaborées». 
L’administration de l’hôpital, 
poursuit le Pr Amhis, a acquis 
l’appareil PCR de marque Quiagen 
nécessaire pour effectuer ces tests, 
ainsi que les réactifs, pour assurer 
le diagnostic au niveau du CHU 
Mustapha. «Je dois préciser que 
nous ne faisons pas de dépistage. Les 
tests sont réservés aux cas suspects 

détectés au niveau de la consultation 
de notre hôpital.» 
Interrogée sur le nombre de tests 
réalisés quotidiennement au niveau 
de son unité, le Pr Amhis signale que 
«deux séries de six prélèvements, 
une le matin et une l’après-midi, 
sont analysées chaque jour et on 
envisage de faire monter la cadence 
pour engager, si nécessaire, une 
troisième série le soir». Une fois les 
résultats biologiques et virologiques 
obtenus, le diagnostic est complété 
par un examen radiologique (scanner 
thoracique) pour la confirmation afin 
de décider de la conduite à suivre, a-
t-elle indiqué. 
Concernant la disponibilité des réac-
tifs et des milieux de transport, la 

spécialiste affirme que le problème 
ne se pose pas pour le moment : 
«Nous nous sommes préparés dès le 
début de l’épidémie, en février der-
nier dans notre pays, pour l’acqui-
sition de tous les moyens nécessaires 
afin de réaliser ces tests. Ce qui per-
met, par ailleurs, d’alléger la pres-
sion sur l’Institut Pasteur d’Algérie. 
Les commandes arrivent progressi-
vement et vu la tension mondiale sur 
ces produits, il est clair qu’il y aura 
des moments de flottement.» 
A signaler que les laboratoire de 
microbiologie de l’EHU d’Oran et du 
CHU de Tlemcen se sont également 
lancés dans les tests de diagnostic du 
Covid-19. 

Djamila Kourta
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TEST DE DÉPISTAGE DU COVID-19

L’hôpital Mustapha se 
lance dans le diagnostic

 ● L’administration de l’hôpital Mustapha a acquis un appareil PCR de marque Quiagen  pour 
effectuer les tests permettant d’établir le diagnostic de contamination au coronavirus. 

D epuis lundi dernier, la navigation sur internet est de 
plus en plus lente. Certains sites demeurent inacces-

sibles malgré plusieurs tentatives. Le réseau social le plus 
utilisé par les Algériens, Facebook, est souvent bloqué. 
Seuls Google et YouTube ont une fluidité correcte . La prin-
cipale raison est la maintenance d’un des plus vieux câbles 
sous-marin international en fibre optique SEA-ME-WE 
4 (SMWE4) qui nous lie à l’Europe et auquel l’Algérie 
est reliée depuis Annaba. Cette opération était prévue 
depuis 4 ou 5 mois, mais Algérie Télécom l’a retardée car 
l’entreprise publique n’était pas prête et qu’elle devait faire 
des mises à jour et monter en capacité pour satisfaire la 
demande. Et la maintenance est tombée pratiquement en 
pleine pandémie. 
Selon Ali Kahlane, consultant en stratégie numérique, 
qu’El Watan a contacté hier, Algérie Télécom a pris ses dis-
positions avec un renforcement du débit à travers les autres 
câbles internationaux existant déjà, ou aussi des cartes de 
débit qui couvriront les besoins, dont 700 gigas en passant 
par la Tunisie (Bizerte) via un câble qui vient de Palerme 
(Italie). Or, dans ce pays fortement touché par la pandémie, 
le flux internet a bondi de 70%. 
Pourquoi Facebook a été surtout affecté par ce ralentis-
sement ? Il faut savoir qu’Algérie Télécom a déployé des 
«serveurs cache» de Google, installés au data center de 
Ben Aknoun, qui semblent très bien faire leur travail. Les 
recherches sont presque instantanées et YouTube est fluide. 
Les serveurs de cache Google permettent de moins sollici-
ter la bande passante internationale. A chaque fois qu’on 
regarde une vidéo, par exemple, on sollicite les câbles en 
fibre optique internationaux. Mais grâce au cache Google 
d’Algérie Télécom, le câble international n’est sollicité 
qu’une seule fois et la vidéo peut être regardée un nombre 
infini de fois. 

L’ex-PDG d’AT avait annoncé, en février dernier, lors d’une 
rencontre avec les médias spécialisés en TIC, la mise en 
cache prochaine de Facebook, indiquant que «le contrat 
du cache est prêt». Aujourd’hui, Facebook consomme 600 
gigabits/seconde sur la bande passante internationale. 
Actuellement, les pics existent et sont constants avec le 
confinement, car les internautes sont forcément connectés 
plus longtemps. Ce qui consomme le plus, c’est la vidéo 
(YouTube, Netflix). Il a été demandé par l’Europe et les 
Etats-Unis de brider la consommation de façon à permettre 
aux usagers qui utilisent internet dans un cadre profession-
nel ou scolaire d’en profiter (télétravail et cours à distance). 
Depuis le début de la maintenance sur le câble SMWE4 (1 
Tbps), tout le flux de Facebook (700 Gbps) a été dérouté sur 
Bizerte (Tunisie) pour atterrir sur les serveurs italiens. Mais 
ces serveurs ont été dimensionnés pour ce pays uniquement 
et, malgré la montée en puissance qui n’a pas manqué 
d’être faite – d’abord depuis les ravages de la pandémie en 
Italie, ensuite pour prendre en charge le balancement de 
la demande algérienne – la demande reste trop forte pour 
satisfaire tout le monde. 
Pourquoi cette forte perturbation depuis lundi soir ? C’est 
parce que les Algériens rejoignent leur domicile plus tôt. 
Depuis lundi, premier jour de la semaine en Europe, nous 
partageons les serveurs Facebook déjà saturés par des 
Italiens confinés encore plus et depuis bien plus longtemps 
que nous. 
Est-ce que cela va changer ? Normalement oui, Algérie 
Télécom récupérera les débits du câble actuellement en 
maintenance, à partir de demain et aura 2,3 Tbps. Dans 
deux mois, le câble Medex passera à 900 Gbps et, à la fin de 
l’année, une autre extension de 1,1 Tbps pour une capacité 
totale de 3.4 Tbps. Il y aura ainsi un retour à la normale. 
 Kamel Benelkadi
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MALGRÉ DES DÉBITS SUPPLÉMENTAIRES 

Facebook tourne au ralenti 

LES AUTORITÉS 
DURCISSENT LE TON 
CONTRE LE NON-RESPECT 
DU CONFINEMENT
LES RÉFRACTAIRES 
RISQUENT LA PRISON 
ET DES AMENDES 

L
es pouvoir publics ont décidé de 
sévir face au manque de respect 
des règles de confinement imposé 

dans certaines wilayas. Au menu de ces 
mesures de rétorsion, des peines d’empri-
sonnement et des amendes allant de 3000 
à 6000 DA. Ce mardi, dans une instruc-
tion, le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a durci le ton à l’égard des citoyens 
qui bafouent les mesures de confinement 
arrêtées pour endiguer la propagation 
du coronavirus. Il a enjoint aux walis 
de se montrer intransigeants envers les 
contrevenants. Pour justifier cette note, la 
deuxième du genre, le Premier ministre a 
révélé les défaillances enregistrées dans 
l’application des mesures de confine-
ment. Ces défaillances se sont caracté-
risées par «le non-respect» de la mesure 
de confinement ou par «la fermeture de 
nombreux commerces» autorisés pourtant 
à approvisionner les citoyens en produits 
alimentaires de tous genres. Dans cette 
note envoyée aux walis et aux structures 
concernées, le Premier ministre précise 
que le citoyen est tenu de se confiner à 
domicile et rappelle que le non-respect 
de cette mesure entraîne des sanctions 
pénales prévues par la loi, notamment des 
amendes de 3000 à 6000 DA à l’encontre 
des réfractaires qui encourent, en outre, 
une peine d’emprisonnement de trois 
jours au plus. En plus de ces peines, les 
mis en cause risquent de perdre leurs 
véhicules. Dans ce sens, les walis sont 
tenus de faire appliquer, au titre des sanc-
tions administratives, la mesure de mise 
en fourrière des véhicules automobiles ou 
des motocycles utilisés par les personnes 
ayant contrevenu aux règles régissant le 
confinement à domicile. «Dans le but de 
faire respecter les mesures destinées à 
assurer la protection de la population et 
son approvisionnement régulier, les pou-
voirs publics appellent à faire appliquer 
la loi dans toute sa rigueur», avertit le 
Premier ministre. 
En plus des citoyens, des sanctions sont 
aussi prévues à l’encontre des commer-
çants qui ne respectent pas l’approvision-
nement des populations en produits de 
première nécessité. Dans ce sillage, les 
walis ont le feu vert pour réquisitionner 
ces commerces. «En présence de cas de 
refus d’ouvrir les commerces et si cette 
fermeture a pour effet un défaut d’appro-
visionnement dans les quartiers, les vil-
lages et groupements d’habitations, les 
walis sont tenus de procéder à la réquisi-
tion de ces commerçants après évaluation 
des situations en commission de wilaya», 
ordonne la note du chef de l’Exécutif. 
Le refus d’obtempérer aux réquisitions 
entraîne les sanctions pénales allant d’une 
amende de 1000 à 10 000 DA et une peine 
d’emprisonnement de deux à six mois, ou 
de l’une de ces deux peines. Pour faciliter 
la tâche à ces commerçants concernés par 
l’approvisionnement de la population, les 
autorités locales sont tenues, expliquent 
les services du Premier ministre, de leur 
assurer toutes les conditions nécessaires, 
notamment la délivrance des autorisations 
de circuler, pour eux et également pour 
leurs employés, et en maintenant en acti-
vité les commerces de gros et les unités de 
production qui les approvisionnent. 
Notons qu’auparavant, les pouvoirs pu-
blics ont mis en garde contre le refus de se 
conformer aux prescriptions de soins, de 
dépistage ou de confinement sanitaire. Ils 
avaient menacé de durcir le ton et averti 
les contrevenants qu’ils risquaient alors 
des peines de prison de deux à six mois 
et aussi des amendes de 20 000 DA à 
100 000 DA.  Nabila Amir

CHLOROQUINE  
«LA MATIÈRE 
SERA LÀ DANS 10 À 
15 JOURS», SELON 
LE MINISTRE DE 
L’INDUSTRIE 
Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali Braham, assure 
que la matière première pour 
la fabrication de la chloroquine 
localement sera disponible au 
plus tard dans deux semaines. 
«Avec les moyens techniques 
et les eff ectifs de Saidal, il n’y 
a pas de problème. Le seul 
problème, c’est la matière 
première et elle sera là dans 
10 ou 15 jours», a précisé le 
ministre, dans une déclaration 
reprise par TSA, lors de sa visite, 
hier, au groupe pharmaceutique 
Saidal. «Il nous faut certes des 
stocks de chloroquine, ceux 
déclarés sont suffi  sants pour 
soigner 324 000 cas, d’après 
le ministère de la Santé. Nous 
ne devons pas paniquer, le 
total des cas soignés à la 
chloroquine est de 626. On 
ne peut pas constituer des 
stocks énormes d’un produit 
qui, avant le coronavirus, 
n’était pas très demandé. Il y 
avait un seul laboratoire en 
Algérie qui en produisait une 
petite quantité parce qu’il était 
destiné à des maladies non 
endémiques. Aujourd’hui, nous 
avons les moyens techniques, 
nous nous tenons prêts, 
mais il ne faut pas faire dans 
la panique», a souligné le 
ministre, selon le même média. 
La chloroquine, recommandée 
pour le traitement du Covid-19, 
est désormais utilisée par de 
nombreux pays fortement 
touchés par cette épidémie. Et 
il y a une tension sur le produit 
lui-même ainsi que sur la 
matière première. Bien qu’elle 
dispose de stocks appréciables 
par rapport à la situation 
actuelle, l’Algérie, faut-il le 
rappeler, avait pris la décision 
de fabriquer ce médicament en 
quantité au niveau local.  R. N.

 4 EMPLOYÉS, 
DONT UN 
AMBULANCIER, DU 
CHU MUSTAPHA 
AFFECTÉS PAR LE 
COVID-19
Etat d’alerte à l’hôpital 
Mustapha : hier, deux agents 
de sécurité, un infi rmier et un 
ambulancier ont été déclarés 
positifs au Covid-19. Leur 
hospitalisation a suscité une 
vive inquiétude au sein de 
l’établissement qui reçoit 
actuellement un nombre 
important de malades 
contaminés par le Covid-19. 
L’information a vite fait le tour 
du personnel administratif et 
médical du CHU. Beaucoup ont 
exprimé leur «crainte d’une 
éventuelle contamination en 
raison», disent-ils, «du manque 
de moyens de protection» et du 
fait qu’ils n’ouvrent «pas droit 
au test». Contacté, le professeur 
Belhadj appelle le personnel à 
«ne pas céder à l’alarmisme». 
Il explique que les moyens 
existent et sont gérés 
rationnellement. Pour lui, «il 
y a des mesures de protection 
préventives que le personnel 
doit respecter rigoureusement 
lorsqu’il est en dehors de 
l’établissement et à l’intérieur. 
Les personnes directement 
exposées ont droit à une tenue 
complète chaque jour. Pour ce 
qui est des tests, nous mettons 
à disposition de chaque service 
qui abrite dix malades un kit de 
dix tests».  Salima T.
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Entretien réalisé par
Naïma Djekhar

 La contamination par le 
coronavirus connaît une courbe 
ascendante en Algérie, le nombre 
de décès aussi. Le pic dont il est 
question dans chaque épidémie 
n’est pas encore atteint. Peut-on le 
prévenir et qu’en sera-t-il de son 
intensité ?

Comme vous le savez, cette 
pandémie est sans précédent. 
Regardons ce qui se passe dans les 
autres pays où elle s’était déclarée 
plus tôt, cela peut nous renseigner 
sur son ampleur et sa progression. 
Dans tous ces pays, la courbe de 
contagiosité présente des allures 
similaires : une période de faible 
progression d'environ quatre 
semaines, puis une flambée. Pour 
certains pays comme la Corée du 
Sud et la Chine, ce changement 
de situation ne s’était pas produit 
avec les mêmes délais de latence : 
courte pour la Chine plus lente pour 
la Corée du Sud. Les raisons sont 
certainement à chercher du côté des 
stratégies de dépistage adoptées par 
l’un ou l’autre des deux pays avec 
le temps de leur mise en place et les 
recommandations de confinement 
qui n’étaient pas les mêmes. 

Pour cette pandémie, tous les 
modèles observés montrent ce pic, 
mais le plus important ce n’est 
pas le moment de sa survenue, qui 
est crucial, mais son amplitude : 
douce comme nous l’observons en 
Algérie, ou brutale comme c’est le 
cas en Iran, en Espagne et en Italie. 
L’autre situation qui ressemble un 
peu à notre pays, est celle de l’Iran ; 
dans ce pays, la durée de latence 
a été plus courte et la flambée 
dure encore, puisque la décrue, 
normalement observée après ce 
pic, n’est pas encore confirmée (26 
mars 2020). 

Les modèles mathématiques dits 
compartimentaux sont nombreux 
et utilisés depuis des années pour 
apprécier cette échéance et donc de 
mieux s’y préparer. Pour y voir plus 
clair, il y a deux conditions de base 
à satisfaire :

1. Le diagnostic précis des cas 
rétablis, infectés et sains (RIS) 
va nous permettre d’avoir des 
paramètres fiables pour modéliser 
notre situation et d’agir. 

2. La disponibilité des données 
en temps réel va nous permettre 
de voir la tendance évolutionniste 
de la pandémie et par conséquent 
prévoir la survenue de ce pic. Il faut 
savoir que ces modèles, ne vont 
pas nous permettre de juguler la 
pandémie, puisqu’elle est déjà là, 
ils nous aiderons certainement à 
atténuer son amplitude. Alors que 
si les données sont communiquées 
avec délais et incertitudes, 
toute prévision serait biaisée et 
la pandémie aura toujours une 
longueur d’avance.

Certains pays fortement touchés 
par la pandémie s’orientent vers 
le dépistage massif pour freiner 
la contamination. L’Algérie serait 

loin de cette option, pour quelles 
raisons ? 

La stratégie du dépistage massif 
n’a pas été une option de première 
intention, elle ne l’est devenue 
qu’après l’ampleur de la crise 
observée dans les pays ayant choisi 
le diagnostic ciblé. 

Concernant la seconde partie 
de la question, je vous réponds 
en tant que citoyen puis en tant 
qu’universitaire. Le citoyen, qui 
analyse la gestion de la crise 
depuis son arrivée sur notre sol, 
ne comprend pas les raisons qui 
expliquent le retard pris par les 
autorités pour réagir. Les premiers 
cas ont été signalés en février et la 
réaction effective des autorités n’est 
venue qu’un mois plus tard, alors 
que les images venant de Chine et 
d’ailleurs étaient alarmantes. C’est 
la même décision que lors des 
deux précédentes crises de 2012 
avec le MERS et de 2009 avec le 
H1N1. Une réaction attentiste des 
autorités, comme si nous étions 
dans une forteresse close, comme 
si les pouvoirs publics n’avaient 
tiré aucune leçon des précédentes 
crises. L’universitaire vous dira que 
les raisons sont multiples et trop 
complexes pour être analysées à 
chaud, nous manquons de recul sur 
la crise elle-même. 

Oui, l’Algérie est loin de cette 
option du dépistage massif, non 
par choix, mais par manque de 
moyens, et je ne parle pas de ceux 
financiers et humains. Le souci 
est qu’il y a pénurie mondiale de 
kits de diagnostic, de réactifs et de 
consommables. Alors il n y a pas 
de miracle, nous devons chercher 
au plus vite des alternatives et 
des débouchées pour aller vers le 
dépistage non pas massif, mais 
au moins l’élargir davantage, 
cibler les clusters professionnels 
et familiaux des cas index, 
échantillonner quelquefois pour 
prévenir l’étendue du mal. Vous 
savez, selon les résultats d’études 
publiées récemment, le test de 
diagnostic n’est pas utile qu’en 
période de pandémie, il est autant 
utile en sortie de confinement, donc 
il faut s’atteler à cette tâche et au 
plus vite. La recherche nationale est 
incontournable dans cette équation 
et il est temps de s’appuyer sur elle 
pour élargir nos horizons.

Le confinement total est 
préconisé comme première arme 
contre le Covid-19. L’Algérie en 
a instauré un partiellement. Ne 
risque-t-il pas d’être de moindre 
efficacité ?

Le confinement partiel est 
simplement une panacée, pour 
ne pas dire une absurdité. La 
réalité est que la maîtrise de la 
dissémination du virus échappe à 
l’ensemble du monde et ceux qui 
avaient opté pour l’immunisation 
naturelle, en laissant la population 
en libre circulation, le paient cher 
aujourd’hui, à l’exemple des Etats-
Unis et du Royaume-Uni, en tête de 
peloton en nombre de morts. 

A la fin de la semaine dernière, 
plus de 3 milliards de personnes 
étaient confinées à des degrés 
divers sur cette planète, donc le 
confinement est de mise. L’Iran 
qui a adopté pour le confinement 
partiel, compte à ce jour 30 000 
cas avérés et 2250 décès (données 
du 29 mars). Autre exemple 
instructif, à Prato, à une vingtaine 
de kilomètres au nord de Florence 
(Italie), une communauté chinoise 
de 100 000 habitants environ s’est 
imposée un confinement total 
dès l’apparition de la pandémie 
en Italie, car elle connaissait les 
ravages faits par cette infection 
dans son pays d’origine. 
Conséquence : aucun cas positif 
n’y est déploré alors qu’elle est 
au cœur de la pandémie. A défaut 
de grands moyens de lutte contre 
un incendie, le minimum serait 
de le priver de combustible. Nous 
n’avons pas le luxe de continuer à 
laisser les gens circuler de la sorte ; 
un couvre-feu de 19h à 7h du n’est 
pas la solution. Les gens circulent 
majoritairement en dehors de ce 
créneau horaire et, comme chacun 
le sait, la propagation du virus est 
favorisée par la proximité sociale et 
non comme une poussière dans l’air 
qui ne s’active qu’à la tombée de la 
nuit. C’est aux pouvoirs publics de 
prendre cette décision, je suis sûr 
qu’elle n’est pas facile, mais elle 
serait salutaire. Bien sûr, il ne faut 
pas le faire sans un plan d’action 
précis car la population à des 
besoins vitaux, mais là aussi, une 
concertation avec la communauté 
universitaire (chercheurs en 
sciences sociales, humaines, 
médicales ,  psychologues, 
épidémiologistes, mathématiciens) 
et autres personnes du monde 
associatif sont nécessaires pour, 
premièrement, estimer la durée de 

ce confinement, mais surtout son 
suivi avec des moyens scientifiques 
à l’instar de ce qui se fait partout. 

La lutte contre cette pandémie 
devrait être celle de toute la 
communauté scientifique. Quels 
en sont les procédés ? Avons-nous 
les moyens d'une telle stratégie ?

En premier lieu, la réponse à cette 
question est d’ordre épidémiologie ; 
avec des données fiables, vous 
aurez des prédictions réalistes. 
Seul le diagnostic permet cette 
fiabilité. L’institut Pasteur a réalisé 
3000 tests environ en 20 jours 
(données de la presse nationale), 

avec une moyenne de 150 tests/
jour. Si nous restons sur les données 
épidémiologiques actuelles et 
selon les autorités nationales, au 
29 mars 2020, il y a eu 511 cas 
avérés et 31 décès avec un ratio 
de létalité autour de 6%, ce qui 
est loin des données OMS de 3%. 
Nos statistiques sont éloquentes, 
les pertes humaines sont élevées 
par rapport aux nombre de cas 
diagnostiqués positifs. Le faible 
nombre de cas par rapport à la 
population générale et le manque 
d’information sur la prise en charge 
– du moins savoir comment le choix 
des diagnostiqués est opéré – font 
que les résultats que nous observons 
semblent biaisés. Deux explications 
possibles : le diagnostic par RT-
PCR est restreint aux patients à 
forte suspicion d’infection donc 
tardif, qui explique le taux de 
létalité ; soit qu’il est trop permissif 
puisque 80% des diagnostiqués 
sont négatifs et, dans les deux cas, 
il est mal orienté. La crainte est 
que ces données sous-estiment la 
situation. Donc pour sortir de ce 
piège, il faut multiplier les tests 
de diagnostic et les diversifier. 
Les multiplier par l’implication 
de la communauté universitaire 
et hospitalo-universitaire et 
les diversifier en ayant recours 
à d’autres analyses médicales, 
scanner, bilan biologique… 
Comment ? Il faut réfléchir à une 
stratégie et la mettre en place 
rapidement. 

Comment la réduction 
des distances entre le point 
de prélèvement et le centre de 
diagnostic serait un apport dans la 
lutte contre le Covid-19 ?

L’installation de structure ad hoc 
dans la lutte contre le Covid-19 est 
essentielle pour plusieurs raisons. 
D’un point de vue organisationnel, 
elle réduit la perte d’un échantillon, 
le risque d’accident, le nombre 
de personnels exposés au virus et 
assure en parallèle la discrétion ; 
le ballet des ambulances est un 
facteur anxiogène pour les 
citoyens au voisinage des centres 
de diagnostic. D’un point de 
vue sanitaire, cela permettrait le 
traitement des prélèvements sans 
délais supplémentaires, la réactivité 
entre le moment de l’obtention d’un 
résultat et de sa validation pour 
initier le traitement, et dans le cas 
de la dégradation d’un prélèvement 
y remédier rapidement puisque le 
laboratoire est dans l’enceinte du 
même hôpital. Aussi, un transport 
lointain dans des conditions de 
température inadaptée risquerait 
d’abimer l’échantillon et, donc, le 
risque d’un faux négatif, avec les 
conséquences qui s’ensuivent, d’un 
point de vue sanitaire et financier.

Toutes ces précautions sont 
dans une seule optique : rendre 
un résultat fiable et protéger au 
maximum la santé du personnel 
soignant qui, comme vous le savez, 
est très exposé. 

N. D.

DR MUSTAPHA BENSAAD. Généticien, spécialiste des tests de diagnostic par les outils de 
biologie moléculaire

«L’instauration d’un confi nement total est 
tributaire d’un plan d’actions précis»

LE CONFINEMENT 
PARTIEL EST 
SIMPLEMENT UNE 
PANACÉE, POUR NE 
PAS DIRE UNE 
ABSURDITÉ. LA 
RÉALITÉ EST QUE LA 
MAÎTRISE DE LA 
DISSÉMINATION DU 
VIRUS ÉCHAPPE À 
L’ENSEMBLE DU 
MONDE : CEUX QUI 
AVAIENT OPTÉ POUR 
L’IMMUNISATION 
NATURELLE, EN 
LAISSANT LA 
POPULATION EN 
LIBRE CIRCULATION, 
LE PAIENT CHER 
AUJOURD’HUI, À 
L’EXEMPLE DES 
ETATS-UNIS ET DU 
ROYAUME-UNI, QUI 
SONT EN TÊTE DE 
PELOTON EN NOMBRE 
DE MORTS.
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CONFRONTÉE DEPUIS UNE ANNÉE À UNE SUCCESSION DE BLOCAGES

Fertial autorisée à exporter 240 000 tonnes 
d’ammoniac vers l’Espagne et la Suisse

APPELÉE À RÉDUIRE SA PRODUCTION

L'OPEP+ veut un engagement des Etats-Unis

L
a Banque d’Algérie a décidé le 
rééchelonnement des crédits au 
profit des entreprises, publiques 

et privées, jusqu’à septembre prochain. 
L’annonce a été faite hier par le ministre 
de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali Braham, lors d’une émission 
de la Radio nationale (Chaîne 2). La 
mesure est venue aider les opérateurs 
économiques dans ces moments de 
crise. Des mesures ont été prises et 
d’autres le seront, a indiqué le ministre 
de l’Industrie et des Mines, qui a 
souligné que les ministres n’ont pas 
attendu la crise du coronavirus pour 
travailler et réformer tout ce qui est 
réformable dans la gouvernance de ce 
pays. Plus que cela, la crise sanitaire 
a servi de stimulateur. Aujourd’hui, 
selon lui, on mesure bien le caractère 
stratégique d’une production 

nationale. Notre plan pour relancer 
notre économie et la suppression des 
écueils qui empêchaient les vrais 
investissements est prêt, le projet 
de loi finances complémentaire et 
d’autres textes n’attendent que de 
passer par le Parlement, qui ne peut 
malheureusement pas se réunir en ce 
moment de crise, précise M. Aït Ali qui 
annonce la finalisation de la révision 
des textes de loi régissant l’industrie 
automobile et l’investissement. Mettant 
l’accent sur le retour en force du 
secteur public dans certains segments 
de production, le ministre de l’Industrie 
et des Mines a affirmé hier que «malgré 
les contraintes auxquelles fait face 
Saidal, notamment la concurrence 
déloyale et les problèmes de gestion 
interne, cette entreprise publique a 
répondu présente et de manière rapide 

face à cette catastrophe mondiale». 
«Nous aurions souhaité que des 
grandes entreprises du secteur privé 
s’impliquent aux côtés des entreprises 
publiques en ces moments difficiles», a 
souligné Ferhat Aït Ali, précisant que 
grâce au groupe public Saidal, «qui, 
heureusement, disposait d’un stock 

stratégique», l'Algérie fait face à cette 
situation. Le ministre de l’Industrie a 
estimé que le gouvernement n’a pas 
attendu cette situation de crise pour 
«penser à relancer le secteur public et 
à mettre en place des exigences pour 
l’investissement privé afin qu’il soit à 
l’avenir un investissement stratégique». 

«Nous avons besoin d’investisseurs qui 
s’inscrivent dans la construction du 
pays, et non pas dans sa destruction», 
a-t-il soutenu. 
Evoquant, par ailleurs, les dispositions 
prises pour répondre aux besoins 
croissants du secteur de la santé, 
notamment en masques et en appareils 
de respiration, le ministre a assuré que 
les entreprises publiques, notamment 
ENIE, Eniem et Getex, ont soumis aux 
laboratoires nationaux des prototypes 
de produits pour homologation avant 
de procéder à la production à grande 
échelle. Soulignant que la production 
de masques devait répondre à des 
exigences techniques et réglementaires, 
M. Aït Ali a indiqué que l’objectif 
actuel est de produire 12 millions de 
masques par mois pour répondre aux 
besoins imposés par l'épidémie.  S. R.

A près une période de blocage qui 
a duré plusieurs mois, la société 

algéro-espagnole des fertilisants 
Fertial a été autorisée par le ministère 
de l’Energie à exporter 240 000 
tonnes d’ammoniac, dont 180 000 
tonnes pour Transamonia via sa filiale 
suisse Tramo et 60 000 tonnes pour 
Fertiberia, la société mère en Espagne. 
Cette autorisation est valable d’avril 
jusqu'au 30 septembre 2020, soit 
six mois. C’est ce qu’a déclaré à 
El Watan un haut cadre du ministère de 
l’Energie, auteur de cette autorisation. 
Mieux, deux lignes de crédit ont 
été accordées à Fertial pour financer 
les opérations d’exportation dont la 
Société Générale et la BEA. 
Cette importante quantité d’ammoniac 

sera produite exclusivement par 
l’unité Fertial d’Arzew (Oran) 
puisque celle de Annaba est l’arrêt 
depuis mai 2019. «Notre société 
vient de bénéficier d’une importante 
quantité d’exportation d’ammoniac 
vers l’étranger. Nous pourront ainsi 
soulager notre situation financière 
locale, même si nous disposons de 
plusieurs dizaines de millions d’euros 
à l’étranger. Désormais, nous allons 
reprendre nos activités au grand 
bonheur de l’économie nationale, 
frappée de plein fouet par la baisse 
des cours du pétrole et la pandémie de 
coronavirus», confirment, par ailleurs, 
des cadres locaux de Fertial. Ainsi, avec 
ces autorisations à l’exportation, les 
nuages qui s’amoncelaient à l’horizon 

sombre de Fertial se sont dissipés au 
grand bonheur des travailleurs, qui ont 
été menacés d'être mis en chômage 
technique. C’est du moins ce qui 
ressort d’un communiqué du syndicat 
des travailleurs qui, en rejetant cette 
option, a appelé les travailleurs à 
rester à leur poste de travail. Cette 
réaction du partenaire social, qui a 
trait aux mesures d’austérité prises par 
l’employeur, trouve son origine dans 
la crise face à laquelle Fertial s’est 
retrouvée voilà déjà une année. En 
effet, en 2020 Fertial n’a rien produit, 
ne vend plus et ne dégage aucun 
surplus de trésorerie. Ce qui l’a poussé 
à envisager, entre autres mesures 
de rationalisation des dépenses, «la 
mise en congé, reliquats et congés 

anticipés, des personnels des usines 
et du siège dont la présence n’est pas 
indispensable durant cette phase». 
L’autorisation d’exporter accordée à 
Fertial est, faut-il le rappeler, la seconde 
depuis le début de l’année, après celle 
de 40 000 tonnes. «Cette quantité n’a 
pas été produite mais existait déjà 
dans le stock de l’entreprise au niveau 
de l’unité d’Arzew», précisent les 
mêmes sources. Outre Fertial, cette 
décision fera aussi le bonheur de la 
banque BNP Paribas Algérie qui vient 
de saisir 11% sur les 17% des actions 
du groupe ETRHB Haddad dans le 
capital social de l’entreprise Fertial. 
Le groupe ETRHB, dont le président 
Ali Haddad est en prison, n’avait pas 
honoré les tombées d’échéances de 

son crédit, un prêt de 3,9 milliards de 
dinars (30 millions d’euros), octroyé 
en 2016 par la banque française pour 
lui permettre d’entrer dans le capital 
de Fertial. Cette saisie vient suite à une 
plainte de la BNP Paribas auprès de la 
justice algérienne pour récupérer son 
argent à travers la récupération de ses 
dividendes, générés par l’activité de 
Fertial. 
Parallèlement à l’autorisation 
d’exporter, un changement 
a été effectué à la tête du conseil 
d’administration de Fertial, où Jorge 
Requena Lavergne a remplacé Javier 
Goni. Quant au directeur général 
Stéphane Dieudé, il a été désigné 
membre du même conseil. 

M.-F. Gaidi

MESURES AU PROFIT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

La Banque d’Algérie rééchelonne 
le remboursement des crédits 

● Des mesures ont été prises et d’autres le seront, a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, qui a souligné que les ministres n’ont pas 
attendu la crise du coronavirus pour travailler et réformer tout ce qui est réformable dans la gouvernance de ce pays.

U ne réunion de l'OPEP+ se tiendra 
aujourd'hui, via visioconférence, tandis 

qu'une réunion du G20 des ministres de 
l'Energie suivra demain. Les deux rencontres 
focalisent l'attention et nourrissent l'espoir de 
voir naître un compromis entre les principaux 
producteurs mondiaux autour d'une réduction 
de la production, afin d'endiguer la chute des 
cours de l'or noir, provoquée par la pandémie de 
coronavirus et amplifiée par la guerre des prix 
que mènent l'Arabie Saoudite et la Russie, depuis 
l’échec de la réunion de l'OPEP+, le 6 mars 
dernier. L'Arabie Saoudite et la Russie auraient 
d'ores et déjà trouvé le chemin vers un début 
de conciliation autour des termes d'un accord, 
pour réduire la production de brut. L'issue de 
la réunion virtuelle de l'OPEP+, qui se tiendra 
aujourd'hui, reste cependant incertaine, car les 
deux leaders de l'OPEP+ ne veulent plus servir 
de bouclier, à l'ombre duquel prospèrent le schiste 
américain. Ils tablent dorénavant sur une décision 
similaire de la part de certains gros producteurs. 
L'OPEP, la Russie et neuf autres alliés prévoient 
de se joindre au sommet virtuel pour finaliser un 
accord, et des invitations supplémentaires ont été 
envoyées aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, à 

la Colombie, à l'Equateur, à l'Argentine, à Trinité-
et-Tobago, à l'Égypte, au Tchad, à l'Indonésie, à 
la Norvège et au Royaume-Uni, selon l'agence 
Platts, qui cite des sources de l'OPEP. 
Par ailleurs, invités à participer à un sommet 
d'urgence demain, des ministres de l'Energie du 
Groupe des 20, dont l'Arabie Saoudite assure la 
présidence tournante cette année, les Etats-Unis  
ainsi que d'autres pays sont conviés à discuter de 
coupes pétrolières et d'autres mesures pouvant 
soutenir l'économie mondiale en déclin. Lors 
de la réunion virtuelle, ce sont, notamment, les 
Etats-Unis, le Canada et le Brésil qui devraient 
confirmer s'ils contribueront à réduire l'excédent 
mondial de pétrole. Mais avec une majorité 
du G20 comprenant des importateurs nets de 
pétrole et de gaz, y compris des économies clés 
de croissance de la demande, la Chine et l'Inde, 
une approbation des réductions de production 
induites par l'OPEP est loin d'être certaine, note 
l'agence Platts. «Un règlement négocié de la 
guerre du pétrole en cours pourrait nécessiter 
une coopération multilatérale à une échelle sans 
précédent», ont déclaré mardi des analystes de 
ClearView Energy Partners. Pourtant, l'Agence 
internationale de l'énergie, qui représente les 

pays consommateurs de pétrole, a fait pression 
pour que le G20 soit un lieu d'élargissement des 
discussions sur le pétrole. Le directeur exécutif 
de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré que la chute 
continue des prix du pétrole pourrait déclencher 
une récession mondiale et également retarder les 
efforts de transition énergétique si elle n'était pas 
maîtrisée. «Nous avons besoin de solidarité en 
ce moment pour apporter d'urgence la stabilité 
à l'économie mondiale et pour soutenir des 
millions d'emplois», a-t-il déclaré mardi dans 
un tweet. L'OPEP+ entend, pour sa part, élargir 
les réductions de la production mondiale à 
d'autres acteurs importants qui pourraient ainsi 
partager le fardeau des coupes de production. 
Selon l'alliance, la quantité de pétrole brut 
pouvant être réduite, dans le cadre d'un pacte 
négocié, dépendra du nombre de pays qui y 
adhéreront, et notamment de l'implication des 
producteurs américains. Une vision que ne 
semblait pas partager jusqu'à présent le président 
Donald Trump. «Personne ne m'a demandé. 
S'ils me demandent, je prendrai une décision», 
a répondu Trump à la question de savoir si les 
Etats-Unis participeraient à des compressions.  
«Les producteurs américains réduisent déjà 

et ils réduisent très sérieusement. Je pense 
que cela se produit automatiquement», avait-il 
ajouté. L'Agence américaine d'information sur 
l'énergie, ou Energy Information Administration 
(EIA), vient, en effet, de réduire ses prévisions 
de production de pétrole de près de 10% , 
précisant qu'elle s'attend à ce que le pays pompe 
en moyenne 11,76 millions de barils par jour 
en 2020, contre une projection précédente de 
12,99 millions. Il n'est pas sûr cependant que 
cette baisse des prévisions de production suffira 
à satisfaire Riyad et Moscou. Les deux grands 
producteurs semblent plutôt miser sur un pacte 
ferme, engageant les producteurs américains, sur 
des réductions de production conséquentes.
Un accord mondial final pourrait réduire les 
approvisionnements de 10 millions de barils 
par jour ou plus. Un niveau de réduction que 
Trump a évoqué la semaine dernière. Les 
analystes estiment, cependant, que même ce 
niveau de réduction ne peut éponger totalement 
la surabondance de l'offre, provoquée par la 
propagation du Covid-19, qui a induit une 
réduction de la demande mondiale de pétrole de 
près de 35 millions de barils par jour. 

Zhor Hadjam



 
.
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ALGER INFO
 744 INTERVENTIONS DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT

La Protection civile en première 
ligne sur le terrain

● Outre les interventions sur le terrain, des opérations de désinfection sont menées par les éléments de la Protection civile.
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L
e nouveau virus qui affecte le 
monde entier n’a pas épargné 
l’Algérie. Dans la capitale, de 

nombreux quartiers sont touchés 
et le nombre ne cesse de grimper. 
Les habitants d’Alger sont réduits 
à se barricader chez eux dès 15h 
jusqu’à 7h. Les déplacements sont 
presque interdits et des milliers de 
personnes se calfeutrent chez elles», 
ce sont les propos du lieutenant 
Khaled Benkhelfellah chargé de 
la communication de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger. Les 
éléments de la Protection civile ont 
toujours joué un rôle prépondérant 
en situation de crise, et aujourd’hui 
toutes les unités de la capitale sont 
sur le qui-vive. «La Protection 
civile de la wilaya d’Alger a mis 
en place plusieurs protocoles de 
diagnostique, de transport et de 
désinfection. Au niveau de l’unité 
n°1 à Zmirli se trouve le central 
d’appels de la protection civile. 
L’ensemble des appels qui arrivent 
sont directement traités par un 
personnel composé de médecins 
qui posent une batterie de questions 
afin de faire un premier diagnostic. 
Par ailleurs, dès lors que le premier 
diagnostic s’avère concluant, 
«directement le relais est pris 
par un médecin plus qualifié qui 
ordonne le transfère ou non vers un 
hôpital. Nous sommes également 
en contact avec le ministère de la 
Santé et nous essayons de travailler 
ensemble afin de dresser des 

chiffres exactes», précise-t-il.
LE TRANSFÈRE DES MALADES 

A partir du moment où le transfert 
est ordonné, un nouveau protocole 
se met en place et ce dernier 
concerne directement les éléments 
de la protection civile déployés 
sur terrain. «A partir du moment 
ou l’ambulance quitte la caserne 
attitrée, les hommes à l’intérieur 

sont  équipés  d’une tenue de 
protection complète.  En plus 
d’une tenue de fonction, ils portent 
également une paire de gants, une 
charlotte sur la tête, une tenue 
blouse blanche de protection avec 
chaussons et capuche en plus d’un 
casque de protection transparent 
qui couvre l’ensemble du visage», 
conf ie  M. Benkhelfal lah.  La 
personne évacuée est prise en 

charge à l’intérieur même de 
l’ambulance. «Nous veillons à 
installer soigneusement le patient 
dans un tube en plastique stérile et 
directement ils se dirigent vers le 
CHU indiqué», poursuit-il. 
Après l’intervention, le personnel 
qui a participé est décontaminé 
à  l ’a ide  de  p lus ieurs  agents 
désinfectants. L’ensemble de leurs 
équipements est incinéré sauf 

pour les lunettes et le casque de 
protection qui sont en plastiques. 
L’ a m b u l a n c e  e s t  é g a l e m e n t 
désinfectée de l’intérieur comme de 
l’extérieur. Notre interlocuteur nous 
informe également que des agents 
partent directement en quarantaine 
dans une aile de la caserne et sont 
suivis par un médecin si les résultats 
s’avèrent positifs pour la personne 
transférée. Afin de venir en aide aux 
centres hospitaliers de la capitale, 
la Protection civile en partenariat 
avec l’association nationale des 
vétérinaires ainsi que des médecins 
procèdent à la désinfection des 
hôpitaux en charge des malades 
atteints du coronavirus. «Nous 
aidons l’hôpital Zmirli, Mustapha 
Bacha, Lamine Debaghine, Beni 
Messous.  Depuis le début du 
conf inement, les agents de la 
Protection civile de la capitale ont 
procédé a 744 interventions et nous 
savons que ce chiffre va continuer à 
grimper, et c’est pour cette raison 
que j’invite l’ensemble de nos 
concitoyens à rester chez eux, de 
sortir que pour une raison précise, 
de respecter les distances de 
protection. Je souhaite également 
rappeler que c’est une maladie 
très grave qui tue rapidement chez 
certains cas surtout les personnes 
âgées. Si nous respectons certaines 
règles nous protégerons notre 
entourage», conclut le lieutenant 
Benkhelfellah. 

Rachid Larbi

La circonscription administrative de Bab El 
Oued a   mobilisé 15 grands camion-citernes 

et plus de 200 agents pour les opérations de 
nettoyage et de désinfection des différents quar-
tiers, rues   et des structures à travers cinq com-
munes, dans le but de prévenir la propagation 
de la pandémie du Covid-19, a indiqué mardi 
le wali délégué de   cette circonscription.  Dans 
une déclaration à l’APS en marge du lancement 
de l’opération, Abdelaziz Othman a indiqué 
que dans le cadre de la poursuite de l’applica-
tion de l’arrêté de wilaya relatif à la stérilisation 
et la   désinfection des structures publiques et 
des cités dans le but d’endiguer la pandémie du 
Covid-19, et en exécution du programme des 
opérations relatives à la désinfection et stérili-
sation des différents quartiers, rues et structures 
publiques, d’intenses opérations ont été effec-
tuées, mardi matin, au niveau des communes de 
La Casbah, Oued Koriche,   Rais Hamidou et de 
Bologhine, ayant nécessité la mobilisation de 
15 camions-citernes et plus de 200 agents.  Ain-
si, poursuit la même source, il a été procédé à la 
désinfection et stérilisation des rues principales 
et secondaires, les jardins publics, les parkings 
des voitures de l’APC de Bab El Oued, Saïd 
Touati, boulevard Colonel Lotfi, avenues Mira 
et Rachid Kouach de la même commune. 
Ces opérations ont concerné également les 
immeubles, les parties communes, telles que 
les escaliers, les halls d’entrée des immeubles, 

les places publiques, ainsi que les marchés 
dans la commune de La Casbah, comme la rue 
Debbih Cherif, place des Martyrs et autres rues 
de la Haute-Casbah où les agents de nettoyage, 
munis de moyens manuel, ont pu désinfecter les 
ruelles étroites. L’opération a également ciblé 
des rues de la commune de Raïs Hamidou, 
boulevard Emir Khaled, Hô Chi Minh, rue 
Ziari Abdelkader, les deux moulins de Bolo-
ghine et des quartiers de la commune de Oued 
Koriche. Dans ce cadre, le wali délégué de la 
circonscription administrative de Bab El Oued, 
a salué les efforts des différentes personnes qui 
veillent à la concrétisation des opérations de 
stérilisation et de désinfection dans la   capitale, 
tels les agents des établissements publics de 
wilaya, en l’occurrence, les agents de nettoyage 
relevant des communes, la Régie   foncière de la 
ville d’Alger (RFVA), l’EPIC Netcom, l’EPIC 
Asrout, l’Etablissement public de l’hygiène 
urbaine et de la protection de l’environnement 
de la ville d’Alger, ainsi que les agents de 
la Société des   eaux et de l’assainissement 
d’Alger (Seaal). 
Le même responsable a assuré de la poursuite 
de ces opérations, à travers l’ensemble des im-
meubles et quartiers de résidence relevant de la 
circonscription, et ce dans le cadre des mesures 
préventives visant à protéger la santé du citoyen 
du danger du Covid-19.

L a Direction du commerce de la wilaya 
d’Alger a annoncé, avoir saisi des den-

rées alimentaires et produits impropres à la 
consommation et autres pour non facturation 
et non affichage des prix, d’une valeur glo-
bale de plus de 68 millions de DA, durant la 
période de confinement partiel à Alger.  Dans 
le cadre des opérations menées par la direc-
tion en collaboration avec les services de 
la Gendarmerie nationale et de la sûreté 
nationale, pour   lutter contre la spéculation et 
assurer le contrôle des produits alimentaires 
de large consommation, les agents de contrôle 
et de répression de la fraude de la direction 
du commerce de la wilaya d’Alger ont saisi 
— depuis l’instauration du confinement par-
tiel à Alger — des denrées alimentaires et 
des produits impropres à la consommation, 
périmés et autres pour non affichage des prix 
d’une valeur globale de plus de 68 millions de 
DA, a déclaré à l’APS Layachi Dahar, chargé 
de l’information auprès de cette direction. Le 
bilan de l’activité des agents de contrôle et de 
répression de la fraude de la direction du com-
merce de la wilaya d’Alger, en collaboration 
avec les services de la Gendarmerie nationale 
et de la sûreté de la wilaya d’Alger, fait état de 
la saisie de produits alimentaires d’une valeur 
de   plus de 46 millions de DA et plus de 22 
millions de DA lors d’opérations menées, 
individuellement, par les agents de com-

merce, indique-t-on de même source.  Plus de 
3.500 interventions des agents de contrôle et 
de répression de la fraude ont été enregistrées 
durant la même période, selon le responsable. 
Les opérations menées par la direction du 
commerce de la wilaya d’Alger   sur son terri-
toire de compétence s’inscrivent dans le cadre 
de la   prévention contre la propagation du co-
ronavirus, pour assurer un approvisionnement 
du marché en produits alimentaires de large 
consommation, lutter contre la spéculation, le 
stockage des marchandises et la fraude   pour 
ce qui est des prix et de la qualité des produits 
alimentaires en cette période exceptionnelle, 
a précisé le responsable.  
Suite à ces opérations, des mesures juridiques 
ont été prises pour dissuader les contreve-
nants, a indiqué M. Dahar, précisant que 
des   poursuites judiciaires ont été engagées.

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
DE BAB EL OUED
15 CAMION-CITERNES POUR 
DÉSINFECTER LES QUARTIERS

DIRECTION DU COMMERCE
SAISIE DE PLUS DE 68 MILLIONS
DE DINARS DE PRODUITS IMPROPRES 
À LA CONSOMMATION

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr………………………………………………… 
Dohr………………………………………………… 
Asser…………………………………………………
Maghreb…………………………………………… 
Îcha ……………………………………………………

04:53 
12:50 
16:28
19:21
20:42
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L’ensemble des appels sont traités par des médecins qui posent une batterie de questions pour un premier diagnostic



AMMAL
LES BÉNÉVOLES 
DE THAFAT THYZZA 
SUR TOUS LES 
FRONTS 

L
es membres de l’association «Thafat» du village 
de Thyzza, dans la commune de Ammal n’en 
finissent pas d’impressionner par leur dyna-

misme. Depuis le début de la crise sanitaire due au 
nouveau Coronavirus, ils multiplient les actions que 
ce soit dans le domaine de la solidarité ou celui de la 
prévention contre la maladie. Après les opérations de 
désinfection organisées dans le village, les bénévoles 
de «Thafat» ont innové avant-hier en mobilisant 
tous les moyens pour limiter la propagation du virus 
dans leur localité. Pour cela, ils ont dressé un point 
de contrôle sanitaire au niveau de l’accès du village 
à partir de la RN5. Un point de passage obligé pour 
des habitants de plus de quarante villages relavant 
des communes d’Ammal, Béni Amrane et Tidjella-
bine. En sus de la vérification de la température des 
passagers avec deux appareils appropriés et la distri-
bution de gel hydroalcoolique aux passagers, tous les 
véhicules venant de ou vers la région sont désinfectés 
de l’extérieur et de l’intérieur. Selon le président de 
l’association, Mokhtar Beldjennat, trois équipes de 
20 volontaires ont été mobilisées pour la réussite de 
l’opération. «Chaque équipe travaille trois heures.  
Hier on a désinfecté 490 véhicules. On a renvoyé trois 
passagers souffrant d’une fièvre de plus de 38° pour 
éviter tout risque de contamination», a-t-il indiqué. 
Les volontaires de Thyzza, sacré village le plus propre 
de la wilaya en 2017, ont surpris plus d’un par la qua-
lité des moyens utilisés. La désinfection des véhicules 
se fait par des karchers à haute pression. La tempé-
rature des citoyens, elle, est vérifiée à l’aide de deux 
thermomètres flambants neufs. 
Trois citernes pleines de l’eau javel, d’antibactérien 
et du chlore ont été mobilisés pour les besoins de 
l’opération. Contrairement aux associations qui 
comptent trop sur les subventions de l’Etat, «Thafat» 
vit grâce aux dons et les cotisations de ses adhérents, 
souligne son président. Une fois la vérification de 
la température et la désinfection de leurs véhicules 
terminée, certains passagers glissent un billet ou 
quelques pièces de monnaie  dans la caisse déposée 
au bord de la route avant de poursuivre leur destina-
tion. L’argent collecté servira à d’autres activités non 
moins importantes. L’association n’a pas oublié les 
familles pauvres du village en cette période où tout 
le monde a cessé son activité. «On a déjà distribué 
plus de 300 colis alimentaires de 7000 DA chacun. 
Les bénéficiaires ont eu droit même à des sacs de 
semoule  que nous avons acquis grâce aux aides de 
bienfaiteurs», indique encore Mokhtar.  Malgré les 
contraintes, ce jeune et ses camarades de l’association 
songent aussi à se lancer dans la fabrication des ba-
vettes artisanales et autres moyens de protection afin 
de limiter les risques de contagion du coronavirus.   
 R. Kebbabi
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Les comités de village 
à la rescousse

KABYLIE INFO

 ● L’EPH de Tigzirt a reçu un lot de matériel offert par un comité de village et un collectif 
de jeunes ● Une opération de collecte de fonds a été lancée afin d’acquérir un nouveau 

matériel  pour le même établissement.

L
es établissements hospi-
taliers sont dépassés, ces 
jours-ci, en raison de l’évo-

lution de la pandémie du coro-
navirus qui ne cesse de provo-
quer continuellement un climat 
de panique et d’appréhensions 
dans plusieurs localités de la 
wilaya de Tizi Ouzou. Le CHU 
Nedir Mohamed du chef-lieu 
de wilaya arrive difficilement 
à faire face aux malades. Le 
personnel réclame toujours des 
moyens de protection contre 
le Covid-19 et de soins pour 
les malades «Nous n’avons pas 
les moyens pour vous soigner. 
Restez chez-vous pour éviter la 
propagation du virus», lance un 
médecin. Les patients doivent 
désormais consulter à distance 
pour se prémunir de tout contact 
avec les endroits susceptibles de 
servir de vecteurs pour le coro-
navirus. D’ailleurs, les numéros 
de téléphone de plusieurs spé-
cialistes ont été mis en ligne,  
à la disposition des citoyens 
pour tout conseil et prescription 
de médicaments. «La situation 

est  préoccupante. Le risque de 
contamination est omniprésent. 
La prévention est le seul remède 
pour ce mal qui a envahi la 
planète», dit un autre praticien. 
Dans les localités, notamment 
celles qui enregistrent des cas 
de Covid-19, le personnel soi-
gnant des hôpitaux est  débordé 
et souffre aussi de manque de 
moyens (absence de masques, 
bavettes et de respirateurs, entre 
autres) pour  mener à bien sa 
mission en ces moments très 
difficiles. 
Devant cette situation provo-
quée surtout par le manque de 
moyens, le personnel du ser-
vice des maladies infectieuses 
au  CHU Nedir Mohamed a 
observé, cette semaine, un sit-in  
devant la direction de l’hôpi-
tal pour demander du matériel 
(kits de prélèvements, masques 
…)  nécessaire pour ce genre 
de situation. Les soignants tra-
vaillent sans moyens. Parfois, 
d’ailleurs, c’est la société civile 
qui vient à la rescousse des éta-
blissements hospitaliers. C’est le 

cas de l’EPH de Tigzirt qui vient 
de recevoir un lot de matériel  
offert par le comité du village 
Lazaib. Il s’agit des tenues et des 
lunettes de protection pour le 
personnel de l’hôpital Ighilahriz 
où des chambres d’isolement ont 
été réalisées par des volontaires. 
Il faut souligner, en outre, que 
cet établissement hospitalier 
accueille, ces jours-ci, plusieurs 
personnes atteintes du Covid-19 
depuis l’apparition d’un foyen de 
contamination dans la commune 
d’Iflissen, signalé dans le village 
Iknache, et ce, deux semaines 
après l’enterrement d’un émigré. 
Le premier cas dont les résultats 
des prélèvements se sont avérés 
positifs, samedi dernier,  est la 
veuve du défunt.  Depuis, 12 
autres personnes de la même 
bourgade et des villages voisins, 
notamment, ont été mis en iso-
lement au niveau dudit hôpital 
et  la crainte  de nouveaux cas 
s’est emparée des habitants de 
la région qui appréhendent la 
propagation de cette pandémie 
surtout après le décès de trois 

personnes, un  homme de 67 ans 
et deux  femmes de 76 ans et de 
86 ans. «L’hôpital de Tigzirt a 
besoin de plus de moyens pour 
faire face à cette pandémie. 
Malheureusement, les autorités 
concernées ne s intéressent à  
cette région que lors de la saison 
estivale», déplore un médecin de 
la région. Des jeunes de la daïra 
qui regroupe les communes de 
Tigzirt, Iflissen et Mizrana, ont 
lancé une opération de collecte 
de fonds, via Leetchi,   pour 
venir en aide à l’hôpital de 
Tigzirt et surtout acquérir un 
nouveau matériel pour cet éta-
blissement de santé. «Nous nous 
sommes engagés dans cette voie 
afin de contribuer au bien de 
tous et faire face à une situation 
d’urgence. Nous faisons appel à 
toute personne pouvant apporter 
une aide et contribuer à cette 
action depuis l’étranger ou en 
Algérie», lit-on dans l’appel des 
initiateurs de cette opération. 
Cette semaine, un collectif de 
jeunes de la même région a 
remis  à la direction de l’hôpital 
en question un autre lot de maté-
riel (des  masques de protection 
à filtre, des boîtes de gants 
stérilisés, des lunettes de protec-
tion, boîtes de désinfectant pour 
matériel de réanimation, des 
tensiomètres ainsi qu’ une cin-
quantaine de thermomètres de 
différents types).  Dans le même 
sillage, une réunion regroupant 
des médecins, des représentants 
des 38 villages de la commune 
d’Iflissen, des commerçants et 
des opérateurs économiques de 
la région, entre autres,  a eu lieu 
dans le village Taksebt pour 
établir un plan de lutte contre 
la pandémie. Sur le plan de la 
sensibilisation, plusieurs actions 
sont entreprises par la popula-
tion. Dr Ahmed Habet, médecin 
à l’hôpital de Tigzirt ne cesse de 
réitérer ses appels à la prévention 
pour éviter la propagation du 
Coronavirus dans la région. 

Hafi d Azzouzi 

A lors que s’est tenue une réunion entre 
les responsables de la wilaya, les élus 

locaux et les opérateurs économiques de 
Boumerdès pour peaufiner les contributions 
en donation de ces derniers et définir les 
mécanismes d’aide aux familles dans le 
besoin, des citoyens ont choisi les réseaux 
sociaux pour alerter sur leur isolement. Il 
s’agit, notamment, des habitants de la nou-
velle cité AADL d’El Kerma (ex Figuiers), 
distante seulement de quelques kilomètres 
du chef-lieu de wilaya dont elle dépend. 
En effet, récemment livrée, cette cité est 
éloignée du centre commercial. De plus, se 

plaignent les bénéficiaires, «aucune struc-
ture d’accompagnement n’a été effectuée. 
Pas même un commerce. Nous sommes obli-
gés de parcourir des kilomètres pour nous 
approvisionner. Ceux qui ont un véhicule 
peuvent le faire. Mais la majorité dépen-
dait du transport public. Avec l’arrêt de 
toutes activités de transport, c’est devenu 
un grand problème.»  Un autre habitant 
réclame une solution, «sinon les habitants 
vont être contraints à se déplacer par des 
moyens de fortune à commencer par des 
taxis clandestins, brisant ainsi le confine-
ment avec tous les risques que cela induit.»  

Certains réclament «de bénéficier des aides 
de l’État et des bénévoles puisqu’on ne 
peut s’approvisionner normalement. En 
somme, nous sommes enclavés à quelques 
kilomètres du chef-lieu de wilaya.» Les 
locaux destinés aux commerces au niveau 
de cette cité n’ont pas encore été vendus. 
Les structures d’accompagnement comme la 
poste et l’annexe de la mairie font également 
défaut. C’est pourquoi, le confinement pose 
un grand souci d’approvisionnement que les 
autorités locales doivent prendre en charge 
le plus rapidement possible.

Lakhdar Hachemane

Plusieurs cas de contamination au Covid-19 ont été signalés dans la région de Tigzirt

MANQUE DE MOYENS DANS LES HÔPITAUX À TIZI OUZOU
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Les jeunes ont dressé un point de contrôle sanitaire
 à l’entrée du village

EL KERMA (BOUMERDÈS)

Les habitants des 800 Logements AADL 
manquent de points d’approvisionnement
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I N T E R N A T I O N A L E

LES SORTIES NON JUSTIFIÉES DES CITOYENS PÉNALISÉES

La Tunisie renforce les mesures de confi nement

D
es milliers de Chinois ont 
célébré hier la fin du bouclage 
de Wuhan, la ville à l'origine 

du Covid-19, mais la pandémie qui 
a déjà fait plus de 82 000 morts dans 
le monde continue de s'étendre, 
notamment en Europe et aux Etats-
Unis. Des dizaines de milliers de 
passagers se sont rués dans les gares 
de Wuhan, à la faveur de la levée du 
blocage imposé fin janvier dans cette 
mégapole de 11 millions d'habitants. 
L'aéroport local a recommencé aussi 
à accueillir des passagers et des 
milliers d'automobilistes ont pris 
la route pour quitter la ville afin de 
retrouver des proches. Les contrôles 
sanitaires restent toutefois stricts. 
Seuls deux morts ont été recensés 
au cours des dernières 24 heures 
en Chine. Si la pandémie apparaît 
sous contrôle dans ce pays, trois 
mois après que le premier décès y 
ait été rapporté, elle poursuit son 
périple mortel à travers le monde, 
notamment aux Etats-Unis où 
près de 2000 patients ont trouvé 
la mort en 24 heures, un record. 
Dans plusieurs régions des Etats-
Unis, le Covid-19 tue de façon 
disproportionnée les Noirs, selon de 
multiples responsables qui réclament 
la publication de statistiques 
nationales afin de comprendre 
l'ampleur du phénomène. Georges 
Benjamin, président de l'Association 
américaine de santé publique 
(APHA), explique à l’AFP que les 
Noirs, aux Etats-Unis, sont plus 
exposés au coronavirus que des 
populations plus aisées dans leur vie 
quotidienne ou leur travail.
L’Europe est néanmoins le continent 
le plus touché avec plus de 57 300 
décès. La France a été mardi le 
quatrième pays à franchir la barre des 

10 000 morts, après l'Italie, l'Espagne 
et les Etats-Unis. L'Espagne a pour 
sa part annoncé hier une deuxième 
hausse consécutive du nombre de 
décès (+757 en 24 heures), pour un 
total de 14 555 morts. 
Dans l'Etat de New York, le plus 
touché des Etats-Unis, les autorités 
s'accrochent néanmoins à une lueur 

d'espoir. «La moyenne sur trois 
jours est en baisse, ce qui est une 
bonne nouvelle», a souligné le 
gouverneur Andrew Cuomo. Idem 
en Italie, pays le plus endeuillé (plus 
de 17 000 morts), où la situation s'est 
notamment stabilisée à Rome, avec 
«une légère baisse du nombre des 
admissions», que constate Girolamo 

De Andreis, coordinateur infirmier 
à l'hôpital Tor Vergata. Le sud du 
pays, encore relativement épargné, 
craint toutefois le pire si la vague 
devait frapper de plein fouet son 
système hospitalier souvent en bout 
de course. Sur un autre plan, l'Europe 
a commencé à prendre la mesure de 
l'impact économique dévastateur que 

la pandémie aura pour elle comme 
pour le reste du monde. Premier des 
grands pays industrialisés à publier 
ses chiffres de croissance, la France a 
annoncé hier une baisse d'environ 6% 
de son produit intérieur brut (PIB) au 
premier trimestre, qui a pourtant 
encore été partiellement épargné 
par la pandémie. Locomotive du 
continent, l'Allemagne ne devrait 
guère mieux s'en sortir : ses instituts 
tablent sur un recul de près de 10% 
au deuxième trimestre, après une 
baisse limitée à un peu moins de 
2% sur les trois premiers mois. 
L'Organisation internationale du 
travail (OIT) a prévenu que 1,25 
milliard de travailleurs risquent 
d'être directement affectés par la 
crise à travers la planète, où plus de 
4 milliards de personnes, soit plus 
de la moitié de l'humanité, sont 
contraintes ou incitées par leurs 
autorités à rester chez elles.        A.Z.

ALORS QUE LA CHINE LÈVE LE BOUCLAGE DE WUHAN 

Les Etats-Unis durement touchés 
par la pandémie de coronavirus 

● La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 82 726 morts dans le monde depuis son apparition, en décembre en Chine. Plus de 1 438 290 
cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays. Parmi ces cas, au moins 275 500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. 

Le Covid-19 poursuit son périple 
mortel à travers le monde, 
notamment aux Etats-Unis où près de 
2000 patients ont trouvé la mort en 
24 heures

Le patron de l'OMS a condamné, lundi, les «propos racistes» de chercheurs ayant 
récemment évoqué l'Afrique comme «un terrain d'essai» pour tester un vaccin 
potentiel contre le Covid-19, dénonçant «l'héritage d'une mentalité coloniale». «Ce 
genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l'esprit de solidarité. 
L'Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin», a affirmé 
le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
ancien chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d'une conférence de presse 
virtuelle depuis Genève. «L'héritage de la mentalité coloniale doit prendre fin», 
a-t-il ajouté, en réponse à la question d'un journaliste nigérian. M. Tedros n'a pas 
nommé les scientifiques en cause, mais une vive polémique a éclaté en France et 
en Afrique, notamment, après un échange entre un chercheur de l'Institut français 
de la recherche médicale (Inserm) et un chef de service d'un hôpital parisien le 1er 
avril sur la chaîne LCI. Dans cette séquence, Camille Locht, directeur de recherche 

à l'Inserm à Lille (nord de la France), était interrogé sur des recherches menées 
autour du vaccin BCG contre le Covid-19. Invité au plateau, Jean-Paul Mira, chef de 
service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, lui demande : «Si 
je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, 
où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme 
c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées : on 
essaie des choses, parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce 
que vous en pensez ?» Le chercheur répond : «Vous avez raison. D'ailleurs, on est en 
train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique avec le même type d'approche, 
ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe et en 
Australie.» Les deux mis en cause ont depuis présenté des excuses. «Il est honteux 
et horrifiant d'entendre des scientifiques tenir ce genre de propos au XXIe siècle. 
Nous les condamnons dans les termes les plus forts», a conclu M. Tedros.  R. I.

Des mesures «coup-de-poing» 
pour contrer une éventuelle 
propagation dévastatrice du 
Covid-19 en Tunisie. Les citoyens 
risquent la prison pour des sorties 
injustifiées. Leurs voitures sont 
confisquées. 

Tunis
De notre correspondant

L a Tunisie a renforcé ses mesures de 
confinement, pour éviter une fulgurante 

propagation horizontale du nouveau 
coronavirus (Covid-19). L’évolution des 
statistiques montre que l’aplatissement de la 
courbe de contagion n’est pas encore atteint. 
Le gouvernement reproche à une bonne 
partie de la population de ne pas respecter les 
préventions requises. Pourtant, la Tunisie n’a 
enregistré que 23 décès dus au Covid-19 sur 
623 cas recensés depuis le 1er mars dernier.
Les ministres tunisiens de la Santé et de 
l’Intérieur, Abdellatif Mekki et Hichem 
Mechichi, ont attiré l’attention sur l’extrême 
gravité de la situation en Tunisie, dans un 
point de presse, tenu avant-hier, au siège du 
gouvernement. La courbe de propagation 
horizontale de la maladie ne s’est pas 

aplatie, malgré la fermeture des frontières 
le 16 mars dernier et l’ordre de confinement 
systématique des arrivants. Les deux ministres 
ont clairement accusé une large frange de 
la population de non-respect des mesures 
de confinement, ce qui n’a pas arrêté la 
contagion et risque de se traduire sur le terrain 
par une ascension fulgurante et incontrôlable 
de la pandémie. «Nous risquons de nous 
trouver avec des morts dans les couloirs des 
hôpitaux et devant leurs portes, comme c’est 
le cas dans des pays plus développés que le 
nôtre», a alerté le ministre de la Santé, qui 
n’est pas parvenu à retenir ses larmes, en 
disant que l’on peut être obligé à «faire le 
tri parmi les patients à mettre sous oxygène, 
voire  à traiter». 

DANGER PUBLIC 
Le ministre Mekki a révélé que les cas 
Covid-19, suivis chez eux, n’ont pas respecté 
les consignes du corps médical, entraînant des 
contagions dans leur proximité. Le ministère 
de la Santé a donc décidé de les soigner dans 
les structures hospitalières, ce que les patients 
n’acceptent pas de bon gré. Pis encore, le 
ministre reproche à certains porteurs du virus 
de ne pas donner la liste complète de ceux 
qu’ils ont rencontrés, pour les contrôler afin 

d’éviter la contagion. «Ces personnes non 
identifiées constituent un danger public», a 
déclaré le ministre, en montrant des tableaux 
indiquant des propagations de la pandémie, 
au 4e degré, de personnes qui n’ont pas 
respecté le confinement. «Si certains malades 
n’ont contaminé qu’une seule personne, 
d’autres en ont contaminé jusqu’à 32, par 
non-respect du confinement», s’est insurgé 
le ministre, considérant que de «pareilles 
attitudes sont criminelles et assimilables aux 
assassinats non prémédités». Il affirme que 
la situation aurait pu être meilleure grâce à de 
simples agissements responsables de respect 
du confinement et de la distanciation sociale, 
lorsque l’on se retrouve dans la rue.
Face à ce risque majeur, et en plus du couvre-
feu, instauré depuis le 18 mars dernier, de 18h 
à 6h, seuls les circuits sanitaire et alimentaire 
restent opérationnels. Les sorties des citoyens 
de chez eux sont limitées à la pharmacie et 
l’approvisionnement alimentaire. L’ordre a 
été donné aux forces de l’ordre de confisquer 
les véhicules non autorisés à circuler. La 
circulation entre les régions a été strictement 
interdite. Des rondes d’hélicoptères de la 
sécurité contrôlent le respect du confinement 
et des patrouilles terrestres font le relais 
pour demander aux populations de 

respecter le confinement, voire d’arrêter les 
contrevenants. Toute infraction est pénale. Les 
piétons en fraude sont emprisonnés pour trois 
jours. De lourdes amendes, de l’ordre de 2000 
dinars (600 euros) résultent des confiscations 
de véhicules. «On est obligé d’appliquer la 
loi pour protéger la population contre les 
dépassements de certains», assure le ministre 
de l’Intérieur. 
Il est à rappeler que la Tunisie compte, au 
6 avril, 623 cas de Covid-19, dont 193 cas 
importés. 23 décès ont été enregistrés et 73 
patients sont hospitalisés, alors que 25 sont 
guéris. Les services de la santé ont procédé 
à 8274 tests, à une moyenne supérieure à 500 
tests par jour. La Tunisie qui compte opérer 
10 000 tests la semaine prochaine,  recevra 
demain un stock de provisions médicales 
qu’un avion militaire est allé, avant-hier, 
ramener de Hong Kong. Ce grand nombre de 
tests va permettre de dresser une cartographie 
de la pandémie et de mieux la cerner. «Le 
respect des recommandations médicales du 
confinement, pendant les dix prochains jours, 
va nous permettre de contrer la pandémie. 
Autrement, ce sera le désastre», indique, 
anxieux, le ministre de la Santé. 

Mourad Sellami

L'OMS CONDAMNE «LES PROPOS RACISTES» DE CHERCHEURS SUR DES TESTS DE VACCIN EN AFRIQUE



SITUATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS DANS LES GEÔLES MAROCAINES

Le Front Polisario alerte Human Rights Watch
 ● Le 22 mars dernier, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait à travers le monde, le président sahraoui et 

secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, avait adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies, décrivant 
l’effroyable situation qui affecte les prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement dans les geôles marocaines.

Le Front Polisario a exprimé sa 
profonde inquiétude face à la 

situation épouvantable qui affecte 
les prisonniers politiques sahraouis 
détenus illégalement au Maroc dans 
des geôles en pleine propagation de la 
pandémie de Covid-19. «Ce sont des 
temps difficiles pour nous tous, mais 
pas plus que pour ceux qui languissent 
en détention arbitraire. Comme 
vous le savez, des dizaines de civils 
sahraouis innocents sont actuellement 
détenus illégalement dans les prisons 
marocaines», lit-on dans une lettre 
adressée par la représentation du Front 
Polisario auprès de l’UE au bureau de 
Bruxelles de Human Rights Watch. 
«Victimes de mauvais traitements, 
de torture et de négligence médicale 

intentionnelle, ces prisonniers ne 
sont pas seulement à haut risque de 
tomber gravement malades à cause du 
Covid-19, ils sont également des cibles 
faciles pour le régime marocain», a 
ajouté le Front Polisario, soulignant 
qu’«il est donc impératif que le 
Maroc autorise l’accès immédiat à 
ces détenus par des observateurs 
indépendants des droits de l’homme». 
La lettre reprise par l’APS a souligné 
l’appel urgent du haut commissaire 
des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Michelle Bachelet, le 25 
mars 2020, pour la prise de mesures 
urgentes pour protéger la santé et la 
sécurité des personnes en détention. 
La lettre de la représentation du Front 
Polisario a appelé HRW à «inciter le 

Conseil européen et la Commission à 
intervenir immédiatement pour garanti 
la sécurité de tous les prisonniers 
politiques sahraouis dans les prisons 
marocaines». «Au-delà de leur 
libération immédiate, ces prisonniers 
ont besoin d’une protection urgente 
contre le virus Covid-19», a soutenu le 
Front dans sa lettre. 
Se référant aux responsabilités de 
l’UE vis-à-vis du conflit de longue 
date au Sahara occidental, le Polisario 
a indiqué que «l’UE a joué pendant 
trop longtemps un rôle de second 
plan dans la recherche d’une solution 
politique au conflit du Sahara 
occidental. Mais c’est un contexte 
qui peut changer, étant donné les 
leviers dont dispose l’UE, y compris 

l’opportunité d’un nouveau départ 
avec la nouvelle direction de la 
Commission». «Si le défi de parvenir 
à un règlement politique juste reste 
difficile, des mesures peuvent être 
prises dès maintenant pour dissuader 
les autorités marocaines de mener 
des représailles contre les prisonniers 
sahraouis qui se trouvent être très 
exposés au Covid-19. Les autorités 
marocaines devraient recevoir 
un message clair et fort qu’elles ne 
peuvent pas utiliser l’urgence sanitaire 
actuelle pour exercer des représailles 
contre les détenus politiques et 
restreindre davantage les droits et la 
dignité du peuple sahraoui», a-t-on 
ajouté. 

A. Z. 

S
auf retournement de situation, 
l’ancien ministre algérien 
des Affaires étrangères, 
Ramtane Lamamra, ne sera 

pas le prochain envoyé spécial du 
secrétaire général de l’ONU en Libye. 
La raison ? Sa désignation à ce 
poste se serait heurtée à l’opposition 
de la Maison-Blanche. Les Etats-
Unis seraient même les seuls parmi 
l’ensemble des membres du Conseil 
de sécurité de l’ONU à émettre des 
réserves concernant la personne de 
Ramtane Lamamra. C’est en tout cas 
la version que soutient le quotidien 
américain The Hill. 
Diplomate chevronné, Ramtane 
Lamamra avait pourtant été choisi 
et soutenu par Antonio Guterres en 
personne pour remplacer Ghassan 
Salamé, qui avait démissionné début 
mars pour, avait-il dit, des raisons de 
santé. Tout le monde reconnaît son 
professionnalisme et sa grande maîtrise 
des dossiers africains. Alors pourquoi 
cette opposition américaine, surtout 
que Washington ne considère pas la 
Libye comme faisant partie de ses 
priorités ? 
The Hill précise qu’en réalité 
l’administration américaine n’a fait que 
satisfaire aux doléances des Emirats 
arabes unis et de l’Egypte, qui lui ont 
fait comprendre qu’ils ne voulaient pas 
voir l’ancien commissaire à la paix et à 
la sécurité de l’Union africaine prendre 
en main le dossier de la crise libyenne. 
Il faut dire que les Américains se 
méfient aussi un peu de Lamamra 
qu’ils perçoivent comme un «anti-
impérialiste» et un diplomate tenace. 
Mais iraient-ils jusqu’à lui barrer la 
route pour un poste d’envoyé spécial 
pour sa ténacité ? «Tout est possible», 
estime un diplomate algérien. 
En revanche, l’intense lobbying 
mené par les Emirats arabes unis 
à Washington pour disqualifier la 
candidature de Ramtane Lamamra 
étonne beaucoup plus, dans 
la mesure où ce pays entretient de 
bonnes relations avec l’Algérie. Les 
indiscrétions du quotidien américain 
contredisent ainsi certains médias 

ayant pourtant pignon sur rue qui 
avaient soutenu, au début du mois, que 
les Emirats arabes unis et la France 
avaient œuvré en coulisse pour que le 
diplomate algérien succède à Ghassan 
Salamé. Les Emiratis auraient-ils donc 
joué double jeu dans ce dossier ? 
Rien n’est à exclure. Abou Dhabi, 
dont tout le monde sait qu’il est l’un 
des principaux soutiens militaires et 
financiers de Khalifa Haftar, a pu 
effectivement décider en cours de route 
de lâcher Lamamra. Les Emiratis ont 
pu en effet préférer en dernier ressort 
appuyer la désignation d’un envoyé 
spécial en Libye malléable et acquis à 
leur cause. Le constat vaut aussi pour 
l’Egypte qui considère la Libye comme 
faisant partie de sa sphère d’influence. 

Une sphère sur laquelle lorgne aussi 
l’Algérie, du moment que la Libye 
fait partie de l’Union du Maghreb 
arabe. «Un diplomate aussi impartial 
et professionnel que Lamamra aurait 
pu remettre en cause les intérêts des 
Emiratis. C’est pourquoi ils ont fini 
par changer de fusil d’épaule», estime 
une source qui connaît bien la mentalité 
des dirigeants des monarchies arabes 
du Golfe. 
Dans le cas du dossier libyen, Ramtane 
Lamamra a pu aussi être la cible de «tirs 
amis». En d’autres termes, soutient une 
source bien informée, des cercles en 
Algérie auraient bien pu également 
s’opposer à sa promotion en qualité 
d’envoyé spécial de l’ONU en Libye. 
Pourquoi ? Il faut croire que l’ancien 

ministre des Affaires étrangères suscite 
encore la jalousie, surtout qu’il a 
la stature d’un homme d’Etat. Et 
certains ne veulent visiblement pas 
qu’il réapparaisse sur les écrans radars 
de peur de le voir revenir aux affaires. 
Les jalousies sont d’ailleurs telles 
que certains se sont mis, aussitôt 
son départ du ministère des Affaires 
étrangères, à détricoter son œuvre, y 
compris l’accord de paix au Mali. Un 
accord obtenu pourtant après d’âpres 
et coûteuses négociations. Donc il n’est 
pas du tout impossible qu’on ait insisté 
auprès des Emiratis à partir d’Alger 
pour qu’on bloque à tout prix Ramtane 
Lamamra. 

Zine Cherfaoui
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en bref
Syrie
KDes militaires syriens ont 

découvert une importante 
cache de munitions laissée par les 
terroristes dans le village de Khan 
Al Sibel, dans le gouvernorat 
d’Idleb. La ville est située près de 
l’autoroute M5, qui relie Damas à 
Alep. L’un des bunkers contenait 
une cache de munitions avec des 
dizaines de grenades à main, des 
mines antipersonnel de fabrication 
américaine, des détonateurs, des 
explosifs artisanaux et un gilet 
explosif. Les militaires estiment 
qu’une «mini-usine» était 
également installée dans le bunker 
afin de fabriquer des ceintures 
d’explosifs et des bombes, un 
refuge antiaérien ou même des 
chambres de repos y avaient été 
aménagées. 

Palestine 
occupée
KLa marine de l’occupation 

israélienne a blessé par 
balles recouvertes de caoutchouc 
hier un pêcheur palestinien dans les 
eaux territoriales ghazaouies, a 
rapporté l’agence de presse 
palestinienne WAFA. «Un pêcheur a 
été touché par balles recouvertes 
de caoutchouc tirées par les soldats 
de la marine israélienne alors qu’il 
pêchait (…). Il a été évacué vers 
l’hôpital pour y recevoir des soins 
(…)», explique WAFA. Un grand 
nombre de Ghazouis dépendent de 
la pêche pour leur survie en raison 
du blocus de dix ans imposé par 
Israël à la bande de Ghaza. Les 
forces d’occupation ciblent presque 
quotidiennement les pêcheurs de 
Ghaza. 

Turquie 
KCinq civils ont été tués hier 

dans l’explosion d’une 
bombe dans le sud-est, 
majoritairement kurde, de la 
Turquie, ont annoncé les autorités 
locales, accusant le groupe armé du 
Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK). L’explosion s’est produite 
vers 3h30 GMT «au passage d’un 
véhicule transportant des civils», a 
déclaré le gouvernorat de 
Diyarbakir dans un communiqué, 
évoquant un «attentat à la bombe 
artisanale du PKK». Les forces de 
sécurité turques ont lancé une 
opération pour retrouver les auteurs 
de l’attaque, a ajouté le 
gouvernorat. Les affrontements 
entre combattants kurdes et forces 
de sécurité turques ont fait plus de 
40 000 morts. 

Bolivie
KQuelque 500 Boliviens 

bloqués au Chili ont affronté 
mardi des militaires de leur pays en 
essayant de forcer le passage pour 
rentrer en Bolivie, alors que la 
frontière est fermée pour cause de 
coronavirus, selon les autorités 
locales. «Ils sont arrivés dans la nuit 
hier (lundi), certains ont marché 
pendant deux jours. Il y a des 
enfants, des femmes enceintes, et 
ces civils ont affronté les forces 
armées boliviennes», a indiqué 
Javier Garcia, le maire de Colchane, 
commune du nord du Chili 
frontalière avec la Bolivie. Les heurts 
ont fait deux blessés, un civil et un 
soldat, a-t-il précisé au site internet 
d’information chilien, Soy Iquique.

CRISE LIBYENNE

Pourquoi Lamamra n’a pas remplacé Salamé
 ● Diplomate chevronné, Ramtane Lamamra, avait pourtant été choisi et soutenu par Antonio Guterres pour remplacer 

Ghassan Salamé, qui avait démissionné début mars. Lamamra a été médiateur dans plusieurs conflits africains sous les 
auspices de l’ONU et de l’UA.
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Ramtane Lamamra en entretien avec le secré taire gé né ral des Nations unies, Antonio Guterres, en mars 2019 à New York 

L’ONU CONDAMNE LES BOMBARDEMENTS D’UN HÔPITAL À TRIPOLI
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a 
«fermement condamné» mardi les bombardements 
intensifs, pour la deuxième journée consécutive, de l’hôpital 
général Al Khadra à Tripoli. M. Guterres a «condamné aussi 
les attaques continues contre le personnel médical, des 
hôpitaux et des installations médicales, particulièrement à 
un moment où ils sont critiques pour prévenir la propagation 

de la pandémie de Covid-19», précise un communiqué de 
l’ONU. «Les attaques contre des personnels de santé, des 
hôpitaux ou des installations médicales, protégés par le 
droit humanitaire international, peuvent constituer des 
crimes de guerre», a rappelé M. Guterres. Les combats en 
Libye ont redoublé d’intensité ces derniers jours, touchant 
plusieurs quartiers résidentiels de la capitale. R. I.
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L
e gouvernement a avancé par étapes et 
avec beaucoup de circonspection dans sa 
lutte contre la pandémie pour éviter de 
commettre des erreurs d’appréciation qui 

peuvent avoir des conséquences irréparables. C’est 
en évaluant la situation sur le terrain qu’il s’est 
retrouvé contraint de serrer à chaque fois la vis du 
confinement, et donc de décider les mesures qui lui 
ont paru les plus drastiques pour le moment  dans 
les wilayas les plus exposées. Plus drastiques mais 
personne ne sait si elles sont les plus appropriées en 
terme d’efficacité devant un danger viral difficile à 
cerner dans sa propagation. Prudence et vigilance 
ont sans aucun doute guidé la démarche du 
gouvernement, mais si cette facette de son action 
reste raisonnable et adaptée aux circonstances, il ne 
faut pas pour autant occulter une réalité implacable 
qui veut que ce dernier a agi aussi et surtout en 
fonction des faibles moyens dont il dispose 
concernant le potentiel sanitaire et médical devant 
être mobilisé pour parer à toutes les éventualités. 
Tout le monde sait que l’Algérie a une infrastructure 
sanitaire à la limite de l’acceptable compte tenu de 
ses ressources qui auraient pu lui valoir des 
équipements hospitaliers autrement plus 
pléthoriques et plus performants si l’argent qui 
devait supporter la politique de santé publique 
n’avait pas été dilapidé ou engagé dans des secteurs 
moins vitaux. Si les Algériens se sont toujours 
plaints du manque flagrant de moyens et des 
conditions de soins lamentables qu’ils subissent 
dans les différentes structures de santé, parmi 
lesquelles les centres hospitaliers les plus «réputés», 
comme celui de Mustapha Bacha d’Alger dont les 
capacités d’accueil sont aujourd’hui hyper-saturées, 
c’est en fonction de sombres expériences vécues, 
chacune avec une histoire dramatique, qui au lieu 
de connaître des signes d’amélioration au fil des 
années se sont au contraire glissées dans une spirale 
de dégradation sans fin jusqu’au jour d’aujourd’hui. 
En toute franchise, qui parmi les familles 
algériennes, qui ont eu à solliciter le concours des 
structures sanitaires algériennes, surtout dans des 
cas d’urgences graves, peut se targuer d’avoir eu 
accès aux soins le plus naturellement du monde, 
sans contrainte et sans endurer les conditions 
d’admission bureaucratiques atroces qui, en plus de 
vous empêcher d’être pris en charge 
convenablement, vous font subir les pires 

humiliations. Combien de fois n’a-t-on entendu 
autour de nous cette phrase qui fait tellement mal 
mais qui reflète fidèlement le degré d’exaspération 
des malades : «Nos hôpitaux sont devenus des 
mouroirs.» A part la catégorie sociale dont le 
pouvoir d’achat lui permet tant bien que mal de 
fréquenter les structures des cliniques privées où les 
soins administrés paraissent de meilleures qualités 
mais à quel prix, le petit peuple qui arrive 
difficilement à joindre les deux bouts jusqu’à la fin 
du mois a toujours cette impression d’être livré, 
impuissant, à une médecine au rabais qui ne 
correspond nullement au contenu de la politique 
hardie de la santé publique ouverte à toutes et à 
tous, et notamment à l’efficience de sa couverture 
territoriale telle que régie par la Constitution et 
vantée par les hommes politiques au pouvoir. 
Quand pour le simple quidam il faut toujours avoir 
recours à une connaissance dans le milieu 
hospitalier, à un piston ou à un quelconque passe- 
droit pour se soigner, elle n’est pas loin l’idée que 
chez nous il existe bien une médecine à deux 
vitesses, l’une réservée aux nantis qui parviennent, 
dans les moments de souffrance, à accéder assez 
facilement et disons presque normalement aux 
traitements médicaux sans trouver à redire, l’autre 
affectée à la classe des démunis dans laquelle il faut 
toujours se battre ou montrer ses pectoraux, parfois 
faire preuve d’intimidation sur le personnel médical 
pour arracher sa part de soin. Les histoires qui 
racontent des scènes surréalistes dans nos hôpitaux 
où la violence faite au corps médical est devenue un 
élément naturel du décor sont légion dans ce 
constat de carence dramatique qui ne doit pas 
échapper à nos gouvernants. Et si on ajoute le 
mépris affiché par la plupart de nos pontes envers 
la réalité médicale de notre pays, les gros bonnets 
qui appartiennent à la classe dominante et qui pour 
un petit bobo de rien du tout n’hésitent pas, eux et 
leurs familles, à prendre l’avion pour aller se faire 
«retaper» dans les grands hôpitaux français, suisses 
ou espagnoles, d’aucuns diront  que notre médecine 
ne tourne plus à deux mais carrément à trois 
vitesses. Généralement, ce sont ces responsables 
qui louent avec beaucoup de conviction la fiabilité 
de notre système de santé qui sont les premiers à ne 
pas lui faire confiance, à lui tourner le dos dès 
qu’ils sont en situation de maladie. Pour eux, nos 
grands médecins et nos professeurs de renom ne 

sont bons qu’à être cités 
en exemple, car au moment 
décisif pour intervenir sur sa 
santé, on choisit sans la moindre 
hésitation de livrer son corps à 
des praticiens étrangers mêmes si 
souvent, et ça a été prouvé, le 
mérite de ces derniers est loin de 
valoir les compétences des sommités 
algériennes, reconnues ailleurs mais pas par leurs 
dirigeants. Le plus grave dans cette affaire de soin 
à l’étranger qui est entrée dans les moeurs de la 
nomenklatura algérienne depuis que celle-ci est aux 
commandes du pays, ce n’est pas tant d’aller 
chercher le bon traitement là où il se trouve pour 
guérir ou simplement alléger sa souffrance, mais 
plutôt de le faire sans le moindre scrupule avec 
l’argent du contribuable. Ayant accès facilement 
aux prises en charge à l’étranger, les décideurs ne 
s’en sont jamais privés alors que ces dernières sont 
attribuées au compte gouttes à des algériens 
ordinaires dont les maladies sont souvent bien plus 
graves et plus urgentes. Lorsqu’on apprend qu’une 
ancienne ministre, dans les années 2000, s’est 
rendue dans une luxueuse clinique suisse pour... un 
bilan sanguin qui a coûté près de 8000 euros (frais 
d’hospitalisation compris), on mesure l’ampleur 
des abus commis, des pertes occasionnées au 
Trésor algérien, et du mépris affiché contre notre 
système de santé. Au lieu de penser arrêter 
l’hémorragie, en mettant fin d’une part à ces 
transferts ségrégationnistes, et en investissant 
d’autre part d’avantage dans les structures et les 
équipements de pointe hospitaliers qui doivent 
répondre aux exigences qualitatives de soins d’une 
population en évolution, le régime a préféré 
conservé la même configuration sanitaire publique, 
donnant ainsi la preuve flagrante que la santé des 
Algériens n’est pas pour lui la préoccupation 
majeure. C’est donc aujourd’hui avec un lourd 
héritage de manque d’infrastructures hospitalières 
que le gouvernement Djerad s’est lancé dans la 
guerre contre le coronavirus. Autant dire que la 
mission s’avère fort complexe pour tout exécutif 
qui se voit obligé de composer avec un arsenal 
médical aux capacités réduites. Que faire sinon de 
la gymnastique pour parer au plus pressé en priant 
Dieu que la vague qui est annoncée ne soit pas de 
la taille qui a frappé des pays européens comme 

l’Italie, l’Espagne ou la 
France, meurtris par la 
catastrophe alors 
qu’ils sont dotés de 
moyens sanitaires bien 
plus importants que 
les nôtres. Et faire 
aussi de la politique 

pour gérer les humeurs 
contraires et les colères. A ce sujet, si les expressions 
gouvernementales   dominées par des observations 
sur les parades contre l’épidémie sont jugées 
satisfaisantes, cela ne veut pas dire que celles 
provenant du corps médical et des citoyens 
dénonçant les nombreuses carences du système de 
santé relèvent de quelques accès de colère somme 
toutes légitimes et ne doivent pas, par conséquent, 
être prises en considération. Nos hôpitaux sont 
débordés, notre personnel médical et paramédical, 
qui font preuve d’une abnégation remarquable,  
sont aussi très épuisés, car confrontés à une épreuve 
à laquelle ils n’étaient pas préparés. Personnel 
réduit, matériel approximatif,charge de travail 
énorme, en plus de la responsabilité de faire le 
maximum dans une infernale course contre la 
montre pour sauver des vies humaines. Vraiment, 
nos soldats de première ligne contre le fléau 
ravageur méritent tout notre respect. Et dans ce 
magma d’imperfection, d’absence d’organisation 
et de coordination,où l’improvisation comble 
souvent le manque de planification ou de 
concertation, ce n’est la faute de personne si les 
résultats ne suivent pas. Sinon à celle des grands 
établissements de soin qui peuvent assurer une 
large prise en charge qualitative et quantitative, et 
du matériel de pointe qui font cruellement défaut 
lors d’une grave crise sanitaire de ce genre. Les 
algériens, pour terminer, se sont pris à rêver qu’au 
lieu et place de la grande mosquée d’Alger, un 
hôpital d’une contenance exceptionnelle serait 
érigé pour palier aux déficits existants. Beaucoup 
d’avis ont circulé à ce sujet dans les réseaux 
sociaux dévoilant le penchant accru des citoyens 
pour une médecine populaire de haut niveau, bien 
que l’idéal aurait été de convertir l’argent investi 
dans ce gigantesque ouvrage en la construction de 
pas moins de quinze centres hospitaliers haut de 
gamme à travers tout le pays. 

A. M.

Santé à trois vitesses ?

LA CHRONIQUE
Par A. Merad

CONFINEMENT CULTUREL ET SOLIDAIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Un artiste par jour avec la galerie Le Paon

D
epuis l’annonce du 
confinement «partiel» 
imposé en raison de la 
pandémie du Covid-19, 
il n’est pas évident de 

s’occuper ou encore occuper nos en-
fants. Pour cette raison, de nombreux 
artistes font tous ce qu’ils peuvent pour 
se distraire, mais surtout distraire leur 
fidèle. C’est le cas pour Amel Mihoub, 
fondatrice de la galerie Le Paon. En ef-
fet, elle partage avec ceux qui la suivent 
le parcours et le travail d’un artiste algé-
rien, tous les jours depuis le début du 
confinement, et même quelques jours 
avant celui-ci. Cette initiative consiste 
à faire découvrir ou redécouvrir des ar-
tistes algériens dans le but de faire pas-
ser le confinement plus facilement. De 
plus, cela fait plaisir aux artistes. «Au 
départ, j’ai misé sur des artistes peu 
connus, ceux avec lesquels je collabore, 
notamment des jeunes méconnus, mais 
qui ont tout de même un CV assez impo-
sant. Puis j’alterne avec d’autres qui le 
sont plus en mettant en évidence toutes 
les pointures algériennes vivantes ou 

disparues», précise la galeriste. Avant 
chaque début de publication, c’est 
toujours la même introduction qui 
revient. «Galerie le Paon vous propose 
des œuvres d’artistes de la galerie 
pour vous accompagner en ces temps 
difficiles de confinement, chaque jour 
un artiste pour émerveiller vos yeux.» 
Il faut savoir que chaque jour qui 
passe est une découverte d’un style 
artistique différent. Par exemple, le 
premier artiste présenté sur les réseaux 
sociaux de la galerie est Sofiane Dey. Il 
s’intéresse au patrimoine dans un style 
moderne, d’ailleurs il a eu son premier 
timbre récemment. Il y a eu également 
Mejda Ben, passionnée par le style 
«pattern painting». Le troisième jour, 
nous avions pu voir Ilyes Belkaid, un 
aquarelliste autodidacte. Il y a aussi 
Fekir Djilali Djafer, un artiste-plasticien 
et calligraphe populaire. Le cinquième 
jour, c’est Djanet Hebrih Dahel qui a 
été choisie. Cette dernière est connue 
pour être une talentueuse sculpteuse, 
elle réalisa notamment un monument 
en hommage aux martyrs du 8 Mai 

1945, à Guelma. Parmi les derniers 
en date, nous avons Moncef Guita, un 
artiste peintre contemporain. Tous les 
jours, il est donc possible de plonger 
dans l’univers de ces artistes algériens 
afin de découvrir leurs passions ou tout 
simplement pour le plaisir des yeux. 
Ainsi, contemplez ses œuvres afin de 
rendre la vie plus agréable juste pour 
quelques minutes, malgré le fléau qui 
sévit à l’extérieur de nos maisons. 

POSITIVITÉ

L’initiative d’Amel Mihoub a suscité 
beaucoup de réactions positives. Plu-
sieurs remerciements lui ont été écrits 
sur le mur de son réseau social, mais 
aussi envoyé en message privé. Des 
gens qui sont ravis de découvrir de 
jeunes talents, redécouvrir des poin-
tures de l’art ainsi que d’autres qui la 
félicitent pour sa contribution cultu-
relle dans ces moments difficiles. «En 
préparant la publication d’un artiste, 
cela me fait du bien, mais aussi cela me 
rend moins anxieuse de ce que je vois 
partout dans les médias concernant 

ce coronavirus qui se propage de plus 
en plus», ajoute-t-elle. Mis à part cette 
bonne idée de participation artistique, 
Amel n’hésite pas à partager des ate-
liers pour occuper les enfants à la mai-
son. Elle propose par exemple 

de préparer de la pâte à modeler avec 
de la farine ou encore faire des dessins 
avec du coton-tige ou des fourchettes. 
Tous ses ateliers sont disponibles sur 
sa page officielle.  Amina Semmar

● En raison du confinement «partiel» imposé depuis le 23 mars afin de ralentir la 
propagation du Covid-19 en Algérie, plusieurs initiatives ont vu le jour sur les 

réseaux sociaux ●  Face à cette situation, Amel Mihoub, fondatrice de la galerie Le 
Paon, redouble d’imagination afin d’occuper ses fidèles.
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Prévue à Glasgow en Ecosse en novembre 
prochain, la Conférence de l’ONU sur 
le climat (COP 26) est reportée à 2021 
en raison de la crise sanitaire du 
coronavirus.  «A la lumière des eff ets 
mondiaux et continus du Covid-19, la tenue 
d’une COP 26 ambitieuse et inclusive en 
novembre 2020 n’est plus possible», a 
déclaré, dans un communiqué rendu 
public par les médias internationaux, 
le 1er avril, Alok Sharma, ministre 
britannique chargé des Entreprises, de 
l’Energie et de la Croissance propre, et 
président de la COP 26. Une décision 
prise par des représentants du bureau 
de la COP de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CNUCC), avec le Royaume-
Uni et ses partenaires italiens. «Les 
dates d’une conférence reprogrammée 
en 2021, organisée à Glasgow par le 
Royaume-Uni en partenariat avec l’Italie, 
seront fi xées dans un temps opportun 
à la suite de nouvelles discussions avec 
les parties», a précisé Alok Sharma. Et 
d’assurer ensuite : «Nous continuerons 
de travailler avec toutes les parties 
concernées pour accroître l’ambition 
climatique, renforcer la résilience et 
réduire les émissions.» Patricia Espinosa, 
secrétaire exécutive de la CCNUCC, 
citée dans le communiqué, exhorte les 
pays «à accroître de manière signifi cative 
l’ambition climatique conformément à 
l’Accord sur le climat de Paris». Bientôt, 
ajoute le même communiqué, 
les économies redémarreront. «C’est 
une chance pour les nations de mieux 
récupérer, d’inclure les plus vulnérables 
dans ces plans, et une chance de 
façonner l’économie du XXIe siècle de 
manière propre, verte, saine, juste, sûre, 
et plus résiliente», a ajouté Mme Espinosa.  
Le sixième rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) est 
attendu pour le premier semestre 2022. 
L’élaboration de ce rapport pourrait 
toutefois aussi pâtir des conséquences 
de la crise sanitaire et du confi nement 
actuel des experts du GIEC.  Pour 
Tasneem Essop, directrice exécutive de 
l’ONG internationale Climate Action 
Network, «le report de la session de 
Bonn sur le climat à la fi n de cette 
année 2020 et de la COP 26 à l’année 
prochaine ne signifi e pas un report de 
l’ambition climatique. S’il y a quelque 
chose que cette crise du Covid-19 nous 
a appris, c’est que maintenant, plus 
que jamais, nous avons besoin d’eff orts 
internationaux soutenus pour construire 
un avenir sûr et résilient», estime 
Mme Essop.  R. S. E.  
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Covid-19 : Cop 26 
reportée à 2021

Lire le dossier 
de Djedjiga Rahmani en page 13
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NASSIRA BENHARRATS. Ministre de l’Environnement 
et des Energies renouvelables.

«Nous multiplions 
les opérations d’aide 

aux entreprises 
pour la prise en charge 

des déchets hospitaliers.» 
Lire l’entretien réalisé par 

Nassima Oulebsir en page 12
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Entretien N 30

Pendant cette pandémie du Covid- 
19, les activités de soins génèrent une 
quantité croissante de déchets spéci-
fiques dont les caractéristiques sont 
particulières. Quel bilan en faites-vous 
aujourd’hui ? 

Les déchets d’activité sanitaire (DAS), 
générés par les établissements hospitaliers, 
représentent en Algérie entre 30 000 et 
40 000 tonnes par an, selon la Stratégie na-
tionale de la gestion intégrée des déchets. 
Ces déchets sont de natures diverses. En 
tête de file des DAS, figurent les Déchets 
ménagers assimilés (DMA), qui repré-
sentent environ 80% du total et qui ne pré-
sentent aucun danger. Suivent ensuite les 
déchets qui peuvent présenter des risques 
sanitaires potentiels pour le person nel de 
santé, pour les patients et pour la popu-
lation comme ils peuvent être également 
porteurs de risques pour l’environnement. 
Il s’agit des déchets d’activités de soins à 
risque infectieux (Dasri), des déchets ana-
tomiques, des déchets à risques chimiques 
et/ ou, toxiques et des déchets radioactifs, 
qui obéissent tous à des filières d’élimina-
tion spécifiques. La gestion de ces déchets, 
selon la réglementation en vigueur, stipule 
que les Dasri nécessitent, aujourd’hui en 
raison du Covid-19, une prise en charge ef-
ficace et rapide. Tous les intervenants dans 
la collecte ou le traitement de ces déchets 
par incinération ou par pré-traitement pour 
leur banalisation sont conformément à la 
réglementation en vigueur agréés ou auto-
risés par ministère de l’Environnement et 
des Energies renouvelables (MEER). Dans 
cette crise que nous impose le Covid-19 
où les établissements sanitaires génèrent 
un surplus de Dasri, leur gestion peut être 
perturbée. 

Pour anticiper sur ce genre de situation, 
nous accompagnons et assistons les entre-
prises agréées pour accélérer la collecte 
et la prise en charge de ces déchets. Nous 
participons, également, par le biais des or-
ganismes sous notre tutelle aux opérations 
de désinfection et de stérilisation au niveau 
des structures sanitaires.

Le ministère de l’Environnement 
contribue alors depuis cette pandémie 
à la distribution du matériel spécifique 
dans la mesure où les Dasri doivent être 
séparés des autres déchets, conditionnés 
dans des emballages à usage unique et 
éliminés. Avons-nous une filière d’éli-
mination spécifique en ce temps de 
pandémie, alors qu’en temps normal la 
méthode posait problème ? 

Effectivement et dans le cadre du prin-
cipe de solidarité interministérielle et pour 
faire face à cette pandémie, mon départe-
ment ministériel a axé son intervention sur 
les établissements sanitaires qui reçoivent 
les malades infectés par le Covid-19. Nous 
avons équipé plusieurs hôpitaux de bacs, 
poubelles et sacs en plastique pour faciliter 
le tri à la base, la collecte et le traitement 
des Dasri et éviter tout impact négatif sur 
la santé publique et sur l’environnement. 
La filière «déchets d’activités de soins» est 
cadrée par la réglementation relative aux 

déchets spéciaux et dangereux qui exige 
leur tri à la source, de façon à éviter les 
mélanges (décret exécutif n° 03-478 du 9 
décembre 2003). Elle compte 58 établisse-
ments de collecte, 12 unités d’incinération, 
6 unités de pré-traitement par banalisation 
et 276 incinérateurs implantés dans les éta-
blissements de santé. Les activités de cette 
Filière sont contrôlées, au niveau local, par 
nos services déconcentrés, les directions 
de l’environnement de wilaya et les ins-
pections régionales. Nous multiplions les 
opérations d’aide, d’assistance et d’accom-
pagnement à ces entreprises pour la prise 
en charge des déchets établissements hos-
pitaliers qui reçoivent les malades infectés 
par le Covid-19 à travers tout le territoire.

Certains personnes du corps médical 
ou paramédical craignent une augmen-
tation de nombre de contaminés dans le 
secteur à cause d’une mauvaise gestion 
du traitement des déchets hospitaliers 
spécifiques. Un commentaire ? 

Pour prévenir ce genre de situation et 
rassurer les corps médicaux et paramé-
dicaux, mon département ministériel a 
fait appel à plusieurs entreprises privées 
activant dans le traitement des déchets 
d’activités de soins pour leur collecte et 
leur traitement. Nous sommes intervenus 
au niveau de l’hôpital Frantz Fanon de 
Blida, le premier touché par le Covid-19, et 
nous multiplions nos efforts pour les autres 
hôpitaux au niveau des wilayas touchées. 

Nous négocions au quotidien à travers 
le territoire avec ces entreprises pour 
multiplier leurs interventions et nous les 
assistons en cas de défaillance, surtout 
dans la collecte et le transport. Nous avons 
instruit les directions de l’environnement 
des wilayas touchées par le coronavirus 
pour recenser et évaluer le manque en 
matière d’enlèvement et de traitement de 
ces déchets. Ces éléments d’information 
nous sont utiles pour agir rapidement afin 
de pallier aux éventuelles insuffisances au 
niveau des établissements de santé. 

Sur le terrain, les résultats de tous les 
efforts sont peu visibles. Nous sommes 
pris d’urgence, mais quels sont vos pro-
jets ? 

Face à ce fléau, tous les efforts, consen-
tis par tous les secteurs, sont axés sur 
la préservation de la santé des citoyens. 

Les résultats de ces efforts, fussent-ils 
colossaux, restent peu visibles sur le court 
terme mais ils porteront leurs fruits sur le 
moyen et long termes. Toute vie sauvée, 
toute contamination évitée est une victoire.

Nos efforts sont orientés vers les éta-
blissements hospitaliers qui reçoivent les 
malades infectés par le virus et les caté-
gories de personnes les plus vulnérables 
et les plus exposées au virus. Nous avons 
pris en charge les agents d’entretien et 
d’hygiène qui collectent les déchets ména-
gers en les dotant de plus de 2000 tenues 
de protection (combinaisons, chaussures 
et gants). Si par le passé leur travail était 
pénible, aujourd’hui il devient dangereux, 
car nous voyons malheureusement au quo-
tidien des dérives comportementales et peu 
citoyennes, des masques de protection et 
des gants usagés jetés à même la chaussée. 
Nous avons également pris en charge, par 
le biais des directions de l’environnement 
de willaya, la désinfection et la stérilisation 
des Diar Errahma et Diar El Adjaza, à tra-
vers tout le territoire. Ces personnes restent 
très vulnérables et exposées aux risques 
de contamination. Nous leur exprimons 
ainsi notre solidarité. Nous multiplions nos 
actions de sensibilisation, de désinfection 
et de stérilisation des administrations, lieux 
et jardins publiques. Aujourd’hui, nous 
avons mené une opération de nettoyage 
et de désinfection du quartier de Bab El 
Oued. Nous avons mis plusieurs maisons 
de l’environnement à la disposition des 
associations qui œuvrent dans le domaine 
de l’environnement et nous conjuguons 
nos efforts avec elles pour des actions 
citoyennes. 

Vous êtes en plein opération de distri-
bution des matériels de protection pour 
les différents corps hospitaliers. Quelle 
contribution apportez- vous à la gestion 
de la pénurie constatée ? 

Le ministère de l’Environnement au 
même titre que les autres départements 
accompagne le secteur de la santé pour 
faire face à cette pandémie. 

Nous avons doté, ces derniers jours, les 
hôpitaux Franz Fanon de Blida, Lamine 
Debaghine (Maillot) de Bab El Oued 
et Isaad Hassani de Beni Messous, El 
Hadi Flici (Kettar), Pierre et Marie Curie 
(Alger), Medjadji Mehdi (El Afroun), 
d’équipements de protection pour les per-
sonnels médical et paramédical (plus de 
3000 tenues avec lunettes de protection et 
masques) en plus des produits de désinfec-
tion et de stérilisation. Cette opération a été 
dupliquée partout sur le territoire national, 
à Annaba, Bordj Bou arréridj, Khenchla, 
Béjaïa, Médéa, Ouargla, Ghardaïa, et Tizi 
Ouzou. Elle se poursuivra dans les pro-
chains jours dans les autres wilayas. 

Pour participer à l’éradication de la pé-
nurie de masques, nous avons fourni, hier, 
tout le matériel nécessaire à des entreprises 
spécialisées pour la confection de 80 000 
masques de protection. Nous continuons 
nos efforts en direction des hôpitaux et des 
personnes vulnérables. N. O.

 “Nous assistons les 
entreprises agréées pourpour 
accéléreraccélérer la collecte»

Entretien réalisé par Nassima Oulebsir 

noulebsir@elwatan.com

La ministre revient dans 
cet entretien sur les 

efforts fournis en cette 
pandémie de Covid-19 

envers les hôpitaux pour 
leur faciliter le tri à la base, 
la collecte et le traitement 
des déchets infectieux et 
éviter tout impact négatif 

sur la santé publique et sur 
l’environnement.  

NASSIRA BENHARRATS. Ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables
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  ““ La maîtrise de la propreté  La maîtrise de la propreté 
passe par la bonne maîtrise passe par la bonne maîtrise 
managérialemanagériale»»

KARIM BOUTELDJA. Chargé de développement et de communication de Netcom  

L
es observateurs les plus avi-
sés ont déjà une esquisse d’un 
nouveau modèle de société, 
et ce, à l’échelle mondiale.  
La société algérienne n’est 

pas en reste de ces enjeux, notamment 
la préservation de l’environnement 
dans lequel elle  évolue. L’un des 
aspects qui n’a pas trouvé de réactions 
probantes qu’avec l’arrivée de l’épi-
démie de Coronavirus est  la salubrité 
des espaces publics. Cette épreuve a 
démontré d’ailleurs que les Algériens 
(institutions et population) sont en 
mesure de maintenir un certain degré 
et même un grand niveau de propreté.  
Mais le plus gland défi consiste en la 
perpétuation de ces habitudes une fois 
le Covid-19 surmonté. La campagne 
de nettoyage a bien donné ses résultats, 
peut-on maintenir ce dispositif même 
après la crise sanitaire ?  De l’avis  de 
Karim Bouteldja,  chargé de dévelop-
pement et de communication à Netcom 
(un Epic spécialisé dans le ramassage 
des ordures au niveau d’Alger),  les 
principaux générateurs de déchets du-
rant la journée ce sont les restaurateurs, 
fast-food, pizzerias en plus de cer-
taines activités commerciales.  Ces der-
nières ont pratiquement  disparu durant 
cette crise sanitaire. En matière d’hy-
giène  «le programme de travail peut 
être maintenu», assure  ce responsable. 
Il n’en demeure pas moins que la majo-
rité des générateurs de ces déchets (les 
activités précitées) «ne respectent pas 

les consignes au sujet des horaires et 
lieux de dépôt des déchets», déplore M. 
Bouteldja. Un autre facteur qui com-
pliquerait cette tâche et qui n’est pas 
des moindres, demeure le nombre des 
visiteurs par jour qui se rendent dans 
la capitale en situation normale. Ce 
flux des visiteurs est réduit dans cette 
période de confinement à presque 90%  
selon M. Bouteldja. Actuellement, on 
enregistre «une presque totale absence 
de piétons qui d’habitude consomment 
et jettent leurs déchets par terre et sur 
les abords des trottoirs. Sans oublier 
les jeunes vendeurs informels, qui ne 
cessent d’abandonner leurs restes par-
ci par-là», énumère le responsable qui 
n’écarte pas le retour de l’insalubrité 
une fois la crise sanitaire endiguée. M. 
Bouteldja avertit que même quand 
cette crise sanitaire sera finie et lorsque 
les choses rentreront dans la normale, 
mais le civisme et ce manque de res-
ponsabilité demeureront absents, tout 
redeviendra comme avant. Et d’insister 
sur le travail et l’effort fournis par les 
agents de nettoiement, appelant encore 
une fois la population à  respecter les 
consignes. Comme il est nécessaire, 
selon lui, d’accentuer les campagnes 
de sensibilisation. Ainsi, en plus de 
ces efforts importants, la salubrité qui 
caractérise la capitale ces jours-ci est 
également le résultat de la baisse ou 
parfois l’arrêt des activités commer-
ciales génératrices des déchets. Au ren-
forcement du dispositif de nettoiement 
et la baisse des activités productrices 
des déchets, s’ajoute le confinement 
de la population. En définitive «la 
baisse d’afflux de visiteurs vers l’hyper 
centre d’Alger, à cause du confinement 

et la fermeture des activités à forte 
production de déchets, a fait réduire 
de façon très importante le nombre de 
piétons. Chose qui a engendré une forte 
diminution des petits objets d’habitude 
qu’on retrouve jetés par terre et sur les 
trottoirs»,  se félicite M. Bouteldja.  

CRISE 

Mais la propreté de nos villes pour-
rait-elle perdurer ? La reprise des 
activités commerciales, industrielles, 
touristiques, des visites familiales ainsi 
que les fêtes est inévitable, souligne 
notre interlocuteur, mais il assure 
par la même : «Pour que la propreté 
de nos villes perdure, il y a un grand 
travail à faire en matière de maîtrise 
des statistiques, études, planification, 
développement. Et la gestion des dé-
chets reste comme une chaîne avec 
plusieurs maillons liés.» Le chargé de 
communication de Netcom appelle à la 
révision de toute la stratégie de gestion 
des déchets en Algérie. «Le mana-
gement moderne est basé sur deux 
principaux paramètres : la ressource 
humaine et la maîtrise de l’informa-
tion», insiste ce spécialiste en gestion 
des déchets.  «Pour la maîtrise de la 
propreté, il est impératif de passer 
par la bonne maîtrise managériale», 
tranche-t-il, précisant que «parfois 
on pense qu’il s’agit d’un manque de 
moyens humains ou matériels, alors 
qu’en réalité peut-être, c’est lié à 
un manque en information ou à une 
absence de maîtrise managériale». A 
ce titre, précise-t-il, «s’il est constaté 
un manque en propreté, ça ne veut 
pas dire forcément que c’est dû au 
manque de moyens, comme ça peut 

être l’inverse».

QU’EN EST-IL DE L’ASPECT  
LÉGISLATIF ?

 Le moment n’est-il pas l’occasion pour 
instaurer de nouvelles mesures pour la 
gestion de nos cités, d’autant plus que 
l’adhésion de la société est très palpable 
en ce moment ? A propos de la réglemen-
tation liée à la gestion des déchets, notre 
interlocuteur rappelle que «l’Algérie 
dispose d’un arsenal juridique suffisant 
pour y faire face». Il soulève à l’occasion 
des  manques liés à la gestion. Sur ce plan, 
M. Bouteldja  met l’accent sur la nécessi-
té de passer  au niveau professionnel avec 
la  création d’entreprises professionnelles 
dans le domaine de la propreté urbaine. 
«Le professionnalisme reste une solution 
majeure pour y remédier à ce problème 
dont souffre tout le territoire national. 
Par contre, il faut avoir cette ressource 
humaine qui pourra lever le défi. Sans 
oublier la formation qui demeure la clé 
du développement», préconise ce spécia-
liste  en gestion des déchets.
Faut-il rappeler qu’une campagne de 
nettoyage sans précédent pour lutter 
contre le Covid-19 a été menée dans les 
différentes villes du pays. La capitale 
était au rendez-vous, à l’instar des autres 
villes du pays. Les  moyens humains 
et matériels ont été mis en œuvre pour 
la collecte des ordures. Sur ce volet, 
Karim Bouteldja,  chargé de commu-
nication de Netcom (EPIC spécialisé 
dans le ramassage des ordures au niveau 
d’Alger), déclare que  ce sont prati-
quement les mêmes moyens matériels 
et humains avec un renforcement en 
nombre de rotation pour la collecte des 
déchets ménagers. Par ailleurs, Netcom 
«a pris certaines dispositions en matière 
d’augmentation en nombre de vacations 
des balayage manuels et mécaniques», 
assure notre interlocuteur, précisant 
que  «les opérations de lavage et désin-
fection de la voirie, des espaces publics, 
des marchés, des administrations, des 
parcs et bases de vie ont été triplées voire 
quadruplées et ce par la mobilisation de 
toute la flotte. Un dispositif spécial mar-
chés a été installé et ce par l’affectation 
de micro-bennes pour chaque marché».  
Les efforts en matière de nettoyage sont 
bien visibles durant cette crise sanitaire, 
si on se base sur les échos qui nous 
viennent de la capitale. Ces efforts ex-
ceptionnels ont-il un coût ? Avant d’éva-
luer  financièrement  ces opérations de 
nettoyage, M. Bouletldja préfère revenir 
sur les différentes missions permettant 
d’assurer la salubrité.  «Si on doit parler 
de la propreté, il faut savoir qu’elle est 
scindée en plusieurs missions : la col-
lecte et transport des déchets ménagers 
et assimilés, la mission du balayage 
manuel, la mission du balayage méca-
nique et la mission du lavage.  En plus de 
la mission du tri sélectif et récupération 
des déchets recyclables», explique-t-il. 
Et de poursuivre : «Chaque mission a 
son prix de revient unitaire avec un coût 
global établi selon un plan de charge 
prédéfini et des objectifs à atteindre.» 

D. R. 
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Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com

Au moment où le 
regard des Algé-

riens, comme celui 
des populations 

du monde entier, 
est porté sur le 

développement de 
l’épidémie Covid- 
19, une réfl exion 

s’impose : celle 
liée à la gestion 

de la salubrité de 
nos cités et villes 

une fois cette 
crise dépassée. 
Sommes-nous 

aptes à maintenir 
le degré de pro-

preté observé, 
ces jours-ci, dans 

les différentes 
villes du pays, 

notamment 
dans les grandes 

agglomérations ? 
Avons-nous pensé 

à transformer ce 
moment de haut 

degré de sensibili-
sation en matière 

d’intérêt que nous 
devons porter 
à l’hygiène de 

notre environne-
ment ? Quels sont 

les moyens que 
nous devons mobi-
liser pour le main-

tien de ce niveau 
de propreté  (juri-

diques, commu-
nicationnels ou 

autres) ? Ce sont 
les questions qui 

s’imposent au mo-
ment où les obser-

vateurs parlent 
d’un tournant 

dans l’histoire.   
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Le permafrost est 
un réservoir de virus 
qu’il garde au frais

Slim Sadki

environnement@elwatan.com 

D
ans leur milieu naturel, 
sur les animaux qui les 
portent, ces germes sont 
stabilisés et ont une fonc-
tion. C’est lorsque ces éco-

systèmes sont perturbés, déséquilibrés 
par des activités humaines que les virus 
trouvent des «passerelles» et entrent 
en contact avec l’homme chez qui ils 
développent des maladies nouvelles 
dites «émergentes» contre lesquelles 
l’humanité est désarmée parce que pré-
cisément leur milieux sont mal connus. 
Ces pandémies viennent du sud de la 
planète, des forêts tropicales et équa-
toriales en régression rapide pour faire 
de la place à des cultures intensives 
comme au brésil ou en Indonésie et 
pour l’exploitation de bois précieux et 
de minerais comme en Afrique.  Avec 
le réchauffement climatique, d’autres 
menaces virales planent sur l’humanité. 
Elle viendrait du grand Nord, là où le 
sol gelé (voir encadré) qui fond avec 
la hausse de la température globale 
pourrait libérer de redoutables virus, 
parfois enfouis depuis des millénaires. 
Pendant l’été 2016, un enfant est mort 

en Sibérie de la maladie du charbon 
(anthrax), pourtant disparue depuis 
75 ans dans cette région. Pour les 
scientifiques qui ont enquêté sur cette 
réapparition, l’origine remonte très 
probablement au dégel d’un cadavre de 

renne mort de l’anthrax il y a plusieurs 
dizaines d’années. Libérée, la bactérie 
mortelle, conservée dans le permafrost 
pendant plus d’un siècle, a réinfecté des 
troupeaux de rennes qui n’avaient plus 
été vaccinés contre cette maladie. Pour 
Boris Kerchengoltz, chercheur spécia-
liste à l’Institut russe des problèmes 
biologiques du permafrost, un pro-
blème identique peut réapparaître, car 
la Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite 
en moyenne que le reste du monde. Et 
la menace ne se limite pas à l’anthrax. 
Viktor Maléïev, directeur adjoint de 
l’Institut de recherche russe d’épidé-
miologie, est convaincu qu’«il y a dans 
le Grand Nord des restes de variole 
datant de la fin du XIXe siècle». Les 
chercheurs ont également découvert 
des virus géants, visibles au micros-
cope, vieux de 30 000 ans dans des 
dépouilles de mammouths en Sibérie. 
Mais pas de panique, tous les virus 
congelés dans la couche gelée du 
pergélisol ne sont pas dangereux pour 
l’homme. Il y a peu de chances de 
rencontrer des virus à ARN, comme le 
virus du Covid-19, qui sont plus petits 
et plus fragiles. Ils ne résistent pas 
longtemps, même dans des conditions 
atmosphériques normales. 
 Slim Sadki

Et si la pandémie de 
coronavirus n’était que 
le signe d’une crise plus 

profonde ? Une crise 
de la biodiversité qui 

proviendrait «d’une mauvaise 
connaissance du vivant 
qui n’est jamais fi gé». 

Plusieurs experts en sont 
profondément convaincus. La 
majorité de ces virus comme 
ceux à l’origine de la dengue, 
de la fi èvre du Chikungunya, 
de l’Ebola, du Sras, etc., et 
aujourd’hui du Covid-19 ont 
pour origine des animaux 

sauvages. 

L a pandémie de Covid-19 
a franchi hier la barre de 

1 450 000 infectés dans le 
monde avec 75 000 morts 
et rien ne semble stopper sa 
progression en dehors d’un 
confinement total des êtres 
humains, vecteurs de cette ma-
ladie provoquée par un corona-
virus et transmise par simple 
contact. Comme le Chikun-
gunya, le Sars-CoV (Sras, le 
Mers-CoV, l’Ebola, le Zika, 
les grippes aviaires, elle est 
due à Sars-CoV-2, le nom 

scientifique du Covid-19. Les 
enquêtes sur les origines ani-
males de ce coronavirus, indis-
pensables pour comprendre 
l’émergence de la maladie, 
sont d’actualité et assidûment 
suivies par la communauté 
scientifique. On ne sait qui des 
chauves-souris, notamment 
l’espèce Rhinolophus affinis, 
et du pangolin, les deux seules 
espèces animales hébergeant 
des coronavirus très proches 
du Sars-CoV-2, est à l’origine 
de la maladie apparue dans un 

marché de Wuhan (centre de 
la Chine) où se vendent pour y 
être mangés de nombreux des 
mammifères sauvages. L’hypo-
thèse du serpent, un temps sou-
tenu, a été vite été balayée. La 
chauve-souris est, elle, consi-
dérée comme la source la plus 
probable de la pandémie, car le 
virus que porte naturellement 
ce mammifère volant est géné-
tiquement le plus proche du 
virus qui affecte les humains, à 
96% précisent les chercheurs. 
Cependant, relève un article 

récent de la revue Nature, com-
ment le virus a-t-il pu passer 
de la chauve-souris à l’homme 
sans hôte intermédiaire ? Les 
auteurs expliquent que le coro-
navirus de la chauve-souris 
n’a pas pu infecter l’homme 
sans hôte intermédiaire. Les 
chercheurs ont alors analysé 
les coronavirus présents dans 
des échantillons de pangolins. 
Certains d’entre eux se sont 
révélés très proches du Sars-
CoV-2. Le pangolin serait-il 
cet intermédiaire ? Slim Sadki

Covid-19, chauve-souris ou pangolin ?

LE PANGOLIN
■ Pangolin vient du 
malais «pengguling» 
qui décrit sa 
position au repos. Le 
pangolin est un petit 
mammifère au corps 
allongé recouvert 
d’écailles. Il vit dans 
les forêts tropicales 
et équatoriales 
d’Afrique et d’Asie 
du Sud-Est. Le 
pangolin est l’espèce 
la plus braconnée 
au monde, loin 
devant les éléphants 
ou les rhinocéros. 
Les pangolins sont 
particulièrement 
ciblés par les 
braconniers. Victime 
d’un trafi c illégal, 
ce petit mammifère, 
menacé d’extinction, 
est très prisé pour sa 
chair, ses écailles, 
ses os et ses organes 
dans la médecine 
traditionnelle 
asiatique. 

LES 
CHAUVES-
SOURIS

■ Les chiroptères 
(Chiroptera), 
appelés couramment 
chauves-souris 
comptent 1400 
espèces, soit 
un quart des 
5000 espèces 
de mammifères 
connues. Pourtant 
très utile à l’homme 
et à l’agriculture, 
elles disparaissent 
très rapidement 
dans les zones de 
déforestation. Les 25 
espèces de chauves-
souris d’Algérie 
ne s’attaquent 
jamais à l’homme 
ni à ses animaux 
domestiques pour 
la bonne et simple 
raison qu’elles 
sont exclusivement 
insectivores. 
Et c’est ce qui 
précisément les rend 
utiles à l’homme 
et à l’équilibre 
des écosystèmes 
naturels. Elles 
peuvent être 
porteuses de germes 
infectieux, mais on 
connaît très peu de 
cas de transmission à 
l’homme. 

LE PERMAFROST, 
UN MILIEU PEU 
CONNU

L e permafrost, un anglicisme 
dont l’équivalent français 

est pergélisol, est peu connu 
sous nos latitudes qui sont à 
mi-distance entre les régions 
tropicales et ces grands déserts 
glacés de l’arctique. Les Algé-
riens sont plus familiarisés avec 
les régions tropicales et équa-
toriales habitées, explorées, 
exploitées et abondamment 
filmées qu’avec ces vastes 
étendues glaciales du nord de la 
planète où ne survivent que des 
hommes, des animaux et des 
végétaux adaptés à de dures 
conditions climatiques et où 
ne s’aventurent que de rares 
explorateurs. Le pergélisol 
est un terme géologique qui 
correspond aux terrains de 
la surface ou proches de la 
surface dont la température 
ne remonte jamais au-dessus 
de 0°C pendant une année 
au moins. Sous-sol rocheux, 
formations superficielles, et 
sols, il peut aussi contenir de 
la glace dans les fissures. Son 
épaisseur varie de quelques 
mètres à plusieurs centaines de 
mètres et il est recouvert d’une 
couche supérieure, la couche 
active, qui gèle pendant l’hiver 
et qui dégèle au printemps en 
se recouvrant d’une maigre 
végétation. Avec 25 millions de 
kilomètres carrés, il occupe le 
cinquième des terres émergées 
bien plus que les forêts tropi-
cales et équatoriales réunies qui 
recouvrent 20% des continents 
avec 20 millions de kilomètres 
carrés. De manière générale, il 
occupe toutes les terres situées 
au-dessus du 60e degré de lati-
tude, notamment au Groenland, 
en Alaska, au Canada et en 
Russie. Sa sensibilité aux chan-
gements de température en fait 
un indicateur privilégié pour 
le réchauffement climatique.  
Selon les climatologues, la 
quantité de permafrost pourrait 
diminuer de 50% d’ici 2050 
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus 
que 10% en 2100. Il pour-
rait libérer des quantités des 
milliards de tonnes de dioxyde 
de carbone ce qui en fait une 
bombe climatique. Il renferme 
encore des virus en dormance 
depuis des millénaires. S. S .
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L
es services de sûreté 
de wilaya d’Alger 
ont arrêté la semaine 

dernière huit individus pour 
association de malfaiteurs, 
vol qualifié dans un hôtel 
public à Zéralda reconverti 
en lieu de quarantaine, 
recel, faux et usage de 
faux, a indiqué mardi 
un communiqué de la 
Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN). 
«Une patrouille de la 
Brigade mobile de la police 
judiciaire de Birkhadem a 
surpris des membres de la 
bande criminelle en train 
de transférer des objets 
volés d’un camion vers 
un véhicule touristique, 
et après vérification de 
leur identité et des objets 
transportés, il s’est avéré 
que ces objets avaient été 
volés dans un hôtel public 
reconverti en lieu de 
quarantaine dans le cadre 

des mesures de prévention 
contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19», 
a précisé le communiqué.  
Les objets en question ont 
été saisis et les mis en cause 
conduits au siège de la 
Brigade mobile de la police 
judiciaire pour complément 
d’enquête, a ajouté la même 
source. Des investigations 
approfondies ont permis 
l’arrestation de cinq autres 
membres du réseau criminel 
et la récupération d’autres 
objets volés à l’hôtel. Il 
s’agit d’équipements 
électroménagers, dont des 
téléviseurs,   des ustensiles 
de cuisine et des draps et 
couettes. Le communiqué 
fait état également de la 
saisie de 37 bidons d’un 
litre de jus de fruits, 21 
boîtes d’un litre de lait, 6 
boîtes d’un kilo de tomate, 
une boîte de sardines de 
850 g, 96 petits pots de 

yaourt, 3 bidons d’huile   de 
5 litres, 6 paquets de pâtes 
alimentaires, un paquet de 
café, 60 pots de confiture 
de 20 g, 100 kg de bananes, 
58 kg d’oranges, 66 kg de 
pomme de  terre, 2 kg d’ail, 
8 kg d’haricots, 5 kg de riz, 
64 kg de viande de poulet, 
5,6 kg de viande d’agneau, 3 
kg de beurre, 2 kg de laitue, 
4 kilos de concombre, 17 
kg d’oignons, 10 kg de 
tomate, 5 kg de citron, 20 
grandes boîtes-repas et 10 
petites boîtes-repas, un 
bidon propre, un balai sans 
manche et des sacs plastique 
de différentes tailles.  
Après parachèvement de 
la procédure juridique, les 
suspects ont été présentés 
devant le procureur de la 
République territorialement 
compétent qui a ordonné 
leur mise en détention 
provisoire, conclut le 
communiqué.  APS  

ISSERS (BOUMERDÈS)

L es services de la sûreté de wilaya de 
Boumerdès ont neutralisé un réseau 

criminel (constitué de six éléments), ayant 
kidnappé un jeune aux Issers (est de 
Boumerdès), avant de l’assassiner à Sidi 
Bel Abbès, après l’avoir délesté de son 
véhicule, a-t-on appris, mardi, auprès d’une 
source de la sûreté de wilaya. Selon le 
responsable de la cellule de communication 
près ce corps sécuritaire, le commissaire 
de police, Krimo Touati, il s’agit de la 
mise hors d’état de nuire d’un groupe 
de malfaiteurs (âgés entre 32 et 38 ans), 
originaires des wilayas d’Alger, Sidi Bel 
Abbès, Mila, Oran et Boumerdès, suite à 
une plainte déposée par une familles des 
Issers portant sur la disparition de leur 
fils, âgé de 23 ans. Les investigations 

menées, à ce propos, ont permis, a-t-il 
ajouté, l’arrestation d’un élément de ce 
réseau à Boumerdès, dont les aveux ont 
abouti à l’arrestation du reste de la bande, 
dans leurs wilayas d’origine, a-t-il signalé. 
Toujours selon le commissaire de police, 
Krimo Touati, les prévenus arrêtés ont 
avoué avoir attiré la victime vers le lac  Sidi 
M’hamed Ben Ali de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, où il se trouvait en voyage pour 
des raisons personnelles. Suite à quoi ils 
l’ont assassiné, après l’avoir délesté de son 
véhicule, qu’ils ont vendu, pour se partager 
l’argent de la vente, ont-ils ajouté. Les 
mis en cause dans cette affaire, tous des 
récidivistes, ont été présentés aux autorités 
judiciaires compétentes, est-il précisé de 
même source. APS

Saisie en mars de 148 quintaux de 
viandes à Tiaret
Au moins 148 quintaux de viandes avaient été saisis en mars 
dernier par les services de sûreté de la wilaya de Tiaret pour 
différentes infractions, a-t-on appris mardi auprès des services 
de la sûreté de wilaya. Les opérations de saisie qui interviennent 
dans le cadre de la préservation de la santé publique ont permis 
de mettre la main sur 148 q de viandes rouge et blanche et des 
viscères dont 22,6 q avariés. Ces quantités destinées à la 
consommation ont été saisies pour absence du certificat 
vétérinaire ou transport dans des conditions inadaptées ou 
encore pour avarie. Les agents du contrôle de la direction du 
commerce d’El Bayadh ont saisi, mardi, 3,20 quintaux de viandes 
blanches impropres à la consommation. L’opération a eu lieu lors 
du contrôle d’un abattoir au chef-lieu de wilaya où la quantité de 
viande blanche a été saisie après son contrôle par un vétérinaire 
qui a confirmé que le produit est avarié. Il s’est avéré que cette 
quantité n’a pas été soumise au contrôle sanitaire et mise dans 
des conditions ne respectant pas les conditions d’hygiène. Une 
procédure judiciaire a été engagée contre le contrevenant. 

Tentative déjouée de mise en 
circulation de 116 000 DA en faux 
billets à Batna 
Les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de 
Takslent, dans la wilaya de Batna, ont mis en échec une tentative 
de transfert pour la mise en circulation de 116 000 DA en faux 
billets de banque en coupure de 2000 DA, a-t-on appris mardi 
auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité. 
Agissant sur la base d’information faisant état d’un trafic de faux 
billets de banque, les gendarmes, qui ont ouvert une enquête, 
sont parvenus à identifier un présumé coupable, avant d’installer 
des points de contrôle sur le CW 40 reliant la localité de 
Tinibaouine à Takslent, sur une voie non numérotée menant vers 
la localité de Bdides, a précisé la même source. Le contrôle d’un 
automobiliste, âgé de 49 ans, a permis de découvrir 58 billets de 
banque en coupure de 2000 DA totalisant 116 000 DA, a-t-on 
détaillé, indiquant que l’expertise de ces billets par l’autorité 
habilitée a confirmé la non-authenticité des coupures saisies. La 
perquisition du domicile de la personne arrêtée a permis la saisie 
d’un ordinateur, une unité centrale et une imprimante, selon la 
même source. 

13 personnes arrêtées pour 
infraction aux mesures de 
confinement partiel à Tlemcen 
Les services de sûreté de wilaya de Tlemcen ont arrêté 13 
personnes pour infraction aux mesures de confinement partiel 
prises dans le cadre des mesures de prévention contre la 
pandémie du coronavirus, a indiqué mardi un communiqué de la 
cellule de communication de la sûreté de wilaya. La même source 
a fait savoir qu’au cours des deux derniers jours, 13 personnes, 
n’ayant pas respecté le confinement partiel, ont été arrêtées 
au-delà de 15h, heure à laquelle entre en vigueur le confinement 
partiel jusqu’à 7h. Deux motos et deux véhicules ont également 
été mis en fourrière communale de Tlemcen, a-t-on fait savoir, 
soulignant qu’une action en justice a été engagée contre ces 
contrevenants et le procureur de la République près le tribunal 
de Tlemcen a été avisé. 

Un an de prison ferme à 
l’encontre de trois spéculateurs en 
produits alimentaires 
Le tribunal de Ghriss (Mascara) a prononcé des peines d’un an de 
prison ferme assorti d’amendes à l’encontre de trois prévenus 
pour spéculation de produits alimentaires, a-t-on appris mardi 
du procureur général près la cour de Mascara. Les trois accusés 
ont été présentés lundi soir devant le parquet de Ghriss pour les 
chefs d’inculpation de «spéculation en produits alimentaires», 
«défaut de facturation», «pratique d’une activité commerciale 
avec un registre de commerce appartenant à autrui» et 
«délivrance de fausses factures», a-t-on indiqué de même 
source. Le tribunal de Ghriss a condamné les accusés à un an de 
prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA chacun, avec 
la saisie de leurs marchandises (109,2 q de sucre et 246,5 q de 
farine). 

Neutralisation d’un réseau 
criminel ayant kidnappé 

un jeune avant de l’assassiner

 CONSTANTINE
16 praticiens de la 
santé et 16 pompiers 
quittent le confinement

Après un confinement total de 
32 personnes, entre praticiens 
de santé et éléments de la 
Protection Civile, ces derniers 
ont quitté, hier matin, l’hôtel El 
Bey dans la wilaya de 
Constantine, sains et saufs.  
Une information qui nous a été 
confirmée par un responsable 
de la DSP. Pour rappel, ces 
éléments ont été mis en 
quarantaine le 25 avril. Ils 
avaient transporté et pris en 
charge un nonagénaire positif 
au Covid-19, la veille à l’EPH de 
la commune de Aïn Smara. 
L’intervention a été accomplie 
sans aucun respect des 
mesures de sécurité et de 
protection consignées pour le 
personnel soignant et de la 
Protection civile qui se trouvent 
en contact direct avec les 
personnes positives au virus. 
Suite à de fausses déclarations 
de la famille de la victime, une 
enquête a été diligentée, juste 
après le décès de l’homme, le 
25 mars, en l’absence de ses 
membres de sa famille. Suite à 
cette alerte, 16 praticiens de la 
santé et 16 pompiers ont été 
mis en quarantaine durant 14 
jours à l’hôtel El Bey, sous 
haute surveillance et contrôle 
médical. Hier, les confinés ont 
quitté les lieux sains et saufs. 
Un véritable soulagement pour 
les habitants de la wilaya de 
Constantine, en particulier de 
la commune de Aïn Smara ! 
«Nous avons suivi leur état 
soigneusement durant le 
confinement en leur assurant le 
confort nécessaire. Ils ont tous 
quitté les lieux aujourd’hui 
(hier ndlr), suite aux résultats 
des analyses qui se sont avérés 
négatifs. Heureusement, aucun 
d’eux n’a été contaminé», nous 
a déclaré un responsable de la 
Direction de la santé et de la 
population (DSP).

Yousra Salem

SIDI ALI 
(MOSTAGANEM)
Une bagarre se termine 
en meurtre à 
Mostaganem 

Un jeune homme, ancien 
footballeur du club phare de 
Sidi Ali, a été tué à la suite 
d’une agression à l’arme 
blanche survenue dans le 
milieu de l’après-midi de lundi 
au centre-ville de Sidi Ali, à 
l’est de Mostaganem. Selon 
nos sources, le drame a eu lieu 
suite à une dispute qui a éclaté 
entre deux jeunes de la même 
ville. Poignardé au niveau de la 
poitrine par son rival, la victime 
a été évacuée aux UMC de 
Mostaganem où elle a rendu 
l’âme. Les vraies raisons de ce 
meurtre ne sont pas encore 
connues. Cependant une 
enquête a été ouverte  pour 
déterminer les causes et les 
circonstances de ce drame.       

Arrestation d’une bande 
de malfaiteurs à Alger
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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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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

Pensée
Il y a un an de cela, le 9.4.2019, 
disparaissait à jamais notre frère 
père, grand-père et oncle 
Kaci Boussade 
laissant derrière lui un vide 
irremplaçable.
En ce douloureux souvenir, sa 
femme, sa sœur, ses frères, ses 
fi lles, son fi ls, ses neveux et la 
famille Kaci de Agouni Bouafi r 
Mekla s’inclinent à sa mémoire et 
demandent à tous ceux qui l’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée pour lui. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

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

Tél./Fax : 025 21 54 27
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : REDDITION / VERTICAL / LEVE / RIS / RESTA / SA / CORSAIRES / 
USER / URE / FIESTA / LE / INPUT / IL / ON / ALI / REPITS / AGEE / ERRE / ETE / TSAR.
 VERTICALEMENT : DEVERROUILLAGE / DEVERSEE / ET / ADRESSES / OREE / IT / 
TARTINE / ETIRAI / AN / PET / ICI / RU / PAIRS / COASSER / ULTRA / NL / ASEPTISER.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

GERBOISE - REGIS LASPALES

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°6098 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6098 

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
MOTOCYCLISTES 2.OPINION. NORMALE 3.TET. AGITATION 4.
IRAS. ADAM. MITES 5.VENTE. EPICE. ENE 6.AR. ANS. ECART. TR 
7.ENTOURAS. AME 8.INEDITS. UTILITE 9.OE. AT. ANXIEUSES 10.
NUIRE. GA. ST 11.SR. MENAGE. IRA 12.OC. PORTS. REGAL 13.
UNITE. SISES. RIA 14.REMISE. EIN. PIED 15.ISERE. ASSAGI. SE.

VERTICALEMENT : 1.MOTIVATIONS. URI 2.OPERER. NEURONES 
3.TITAN. EE. CIME 4.ON. STANDARD. TIR 5.CIA. ENTITE. PESE 6.
YOGA. SOT. MO 7.CNIDE. USAGERS 8.TAPER. NANTIES 9.
INAMICAUX. ASSIS 10.SOT. CASTING. ENA 11.TRIMER. IE. ERS 12.
EMOI. TALUS. PI 13.SANTE. MISTIGRI 14.ENTETE. RAIES 15.
VERSER. ESCALADE.

 Dispositif servant à contrôler l’écoulement des eaux d’un barrage. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Occupation qui délasse. Baudet 
2.Faites de propos délibérés 3.Possessif. Broyées 4.Platine. 
Pays. Résine de pharmacie 5.D'un auxiliaire. Figure géomé-
trique. Nazis 6.Coupé court. Deux lettres pour un facteur. 
Pénétrée. Langue 7.Flic de quartier. Fin de verbe. Jeune fille 
8.Habitation de squaw. Acerbes 9.Baie nippone. Femmes à dia-
dème. L'égal de Platon 10.Chef d'œuvre. Admirateur. Ce qui est 
contre 11.Inflammation d'un nerf. Hurlez 12.Chose latine. 
Shoot. Avant la matière. Demi-roue 13.Durillon. Possessif. 
Anciens impôts. Soutien de quille 14.Petits clebs. Esprit. Doté 
15.C'est-à-dire. Le cumulus en est une. Exposition de marchan-
dises.

VERTICALEMENT :  1.Décès. Devant devant  2.Mise en 
œuvre informatique. Révolutionnaire 3.Petite patronne. 
Fabuliste grec. Réel 4.Ville d'Algérie. Métal symbolique. 
Grosse guêpe 5.Sur une borne. Pouffé. Président arabe. Non dit 
6.Sentiment d’affection. Demi-glossine 7.Constantine de jadis. 
Monarque. Lettre grecque 8.Pronom. Eclat de rire. Est en cel-
lule 9.Période de temps entre deux évènements. Assassinat 10.
Médiateur universel. Elargir obliquement. Coupelle de labo 11.
Vigueur. Contestes 12.Le long du cours. Lieux sales et 
humides. Chiffres romains 13.Risques. Suffisamment Liquida 
14.Lac d'Ecosse. Pronom. Equipe phocéenne. Aire de coqs 
15.Annonce la matière. Repas léger. Raillerie.

Quinze sur N°6098 15

Fléchés Express N°6098 

réfléchi

erreur

crochet
d’étal

différends

avoir une
idée juste

innés

gaine

femmes
d’empereur
excréments
d’oiseaux

sur la rose
des vents
alcaloïdes
toxiques

baie de
Honshu

cadeau
royal

située,
à l’étude

complet

source de
dégoût

tournions

contracté

minces

titane

hallucino-
gène

apathique

toubib

pareil à

titre
abrégé
premier
impair

rapport de
cercle

étoffe unie

points
opposés
homo-
sexuels

ville
d’optique

tient bon

lames

personnel

laize

pilier
de coin

 

SOLUTION N° 6097 
HORIZONTALEMENT
I- INDELICATE. II- MEUNERIE. III- MG - IR - DE. 
IV- ORCHITES. V- RI - ALISES. VI- TERSES - VER. 
VII- ER - SU - FINE. VIII- RESSACS. IX- LAIE - 
ANEES. X- ETA - TISSES.

VERTICALEMENT
1- IMMORTELLE. 2- NEGRIER - AT. 3- DU - RIA. 
4- ENCHASSEE.  5- LE - ILEUS. 6- IRITIS - SAI. 
7- CIRES - FANS. 8- AE- SEVICES. 9- SENSEE. 
10- EPEE - RE - SS.

HORIZONTALEMENT
I- Personne qui mange à la même table qu’un autre. 
II- Plantes.  III- Actes immuables - Nazis.  IV- Points 
opposés - Eléments de décor destiné à cacher le cintre. 
V- Extrait de férule - Pourtant - Mesure chinoise. 
VI- Oiseau  - Sied. VII- On en tire une teinture - Coupure de 
courant. VIII- Ensemble des images du rêve.  IX- Plans 
inclinés d’un toit. X- Cubée - Rayé du monde.

VERTICALEMENT
1- Colorations de la peau. 2- Lacune. 3- Le gros choque - 
Se mange en salade ou comme légume. 4- Sans timbre - 
Assainie. 5- Nourriture d’herbivore - Equipe phocéenne - 
Scène ancestrale. 6- Précède le pas - Peur. 7- Monstre sacré - 
Possessif.  8- Astate - Personnel - Race. 9- Ereinte - Non dit. 
10- Crochet de boucher - Fruit.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6098 
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LA FIFA 
A TRANCHÉ    
Pas de 
championnats 
à blanc 

L
a Fédération internationale de football 
(FIFA) a mis un terme, mardi dernier 
au soir, au débat lancé depuis quelques 

jours sur l’avenir des différents champion-
nats des associations et fédérations qui lui 
sont affiliées sur les cinq continents, en prô-
nant la poursuite des compétitions dès la fin 
de la pandémie du coronavirus (Covid-19), 
balayant ainsi toute menace de saison à blanc 
pour l’actuel exercice. 
Pas de championnat à blanc donc, à la FIFA. 
Une annonce que l’instance suprême du foot-
ball mondial a fait à travers un communiqué 
diffusé sur son site officiel et intitulé «Les 
directives de la FIFA pour la gestion des 
conséquences juridiques du Covid-19».
«Pleinement consciente des perturbations 
inédites générées par la pandémie de Co-
vid-19 à tous les niveaux du football, la FIFA 
a élaboré une série de recommandations et 
de directives visant à aborder les nombreux 
problèmes pratiques qui en découlent, no-
tamment en matière de contrats de joueurs et 
de transferts», lit-on dans le communiqué de 
la FIFA, qui précise que cette initiative qui a 
été approuvée à l’unanimité par le groupe de 
travail installé par la FIFA et approuvée par 
son bureau du conseil «a été menée en lien 
avec les parties prenantes du football dans le 
cadre d’un groupe de travail dirigé par Vit-
torio Montagliani, vice-président de la FIFA 
et président de la commission des acteurs 
du football de la FIFA, et composé de repré-
sentants des clubs, des joueurs, des ligues, 
des associations membres et des confédéra-
tions», en précisant que si «ces mesures ne 
résoudront pas tous les problèmes, au moins 
permettront-elles d’apporter un peu de stabi-
lité et de clarté à court terme», lit-on encore.
Et pour accompagner cette décision d’ache-
ver les différents exercices de l’actuelle 
saison des différents championnats, la FIFA 
a pris plusieurs décisions, dont celle relative 
à l’épineuse problématique des contrats de 
joueurs, qui posaient problème, avec les 
championnats qui iront au-delà des dates 
initiales. A cet effet, les joueurs en fin de 
contrat verront leur bail étendu jusqu’à la fin 
des championnats de cette saison. «En règle 
générale, les contrats des joueurs sont rédi-
gés de telle façon que leur date d’expiration 
coïncide avec la fin d’une saison. En raison 
de la suspension de toute compétition en 
vigueur dans de nombreux pays, il apparaît 
aujourd’hui évident que la saison ne se ter-
minera pas à la date initialement prévue. Par 
conséquent, il est proposé que les contrats 
soient étendus jusqu’à la fin effective de la 
saison. Cette mesure parfaitement conforme 
aux intentions des parties concernées au 
moment de la signature du contrat vise à 
préserver l’équité sportive et la stabilité. 
Le même principe s’applique aux contrats 
entrant en vigueur au début de la saison 
prochaine, avec une date d’effet retardée 
en conséquence», indique la FIFA dans son 
communiqué.
Pour ce qui est de la nouvelle saison 
2020/2021, qui débutera de facto avec un re-
tard considérable pour permettre le parachè-
vement de l’exercice actuel, la FIFA a décidé 
logiquement d’un réajustement des dates de 
la période estivale des transferts, qui seront 
de ce fait repoussées. «En ce qui concerne 
les périodes de transferts, il semble là aussi 
nécessaire d’ajuster le cadre réglementaire 
au contexte actuel. La FIFA fera preuve de 
souplesse et autorisera un déplacement de 
ces périodes, de sorte qu’elles encadrent la 
fin de la saison en cours et le début de la pro-
chaine», conclut le communiqué de la FIFA. 
Ainsi donc, pas de championnat à blanc, et il 
appartient à chaque fédération et association 
affiliée à la FIFA, en collaboration avec les 
autorités de leurs pays respectifs, de décider 
de la date des reprises de leurs championnats 
de football, en fonction de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus. T. A. S.

COVID-19

Le casse-tête de la FAF

LA FAF VA ÊTRE RATTRAPÉE PAR LE CORONAVIRUS

Grave transgression de l’article 23

L a Fédération algérienne de football (FAF) 
va être rattrapée… par le coronavirus. Le 
séisme qu’a provoqué la pandémie mon-

diale du Covid-19 va fixer les projecteurs sur 
cette instance. Après l’arrêt des compétitions 
décrété par les pouvoirs publics en attendant de 
voir l’évolution de la situation, celle-ci malheu-
reusement n’a pas évolué dans le sens souhaité, 
pas uniquement en Algérie, mais partout dans 
le monde, obligeant les instances sportives 
à faire des évaluations quotidiennes pas très 
encourageantes, et le ministère de la Jeunesse et 
des Sports à exhorter les fédérations sportives à 
anticiper et se projeter dans le cas de figure ex-
trême, à savoir une saison blanche. C’est sûr que 
le sujet va faire débat entre ceux qui sont pour et 
ceux qui sont contre. C’est une autre histoire et 
ce n’est pas l’objet de cet article. 
A la faveur de cette situation, bien des (mau-
vaises) choses vont remonter à la surface et ne 
plaideront pas en faveur de la fédération. A com-
mencer par les multiples et répétées transgres-
sions statutaires et réglementaires commises 
par la fédération et le bureau fédéral en place, 
qui sous des cieux où les règlements ne sont pas 
bafoués par ceux qui ont le devoir et la respon-
sabilité de les respecter et les faire respecter, 
déboucheraient sans la moindre hésitation sur 
l’annulation pure et simple des résultats de 
l’exercice 2019-2020.
Les raisons qui doivent conduire à cette lourde 
et fâcheuse décision sont les suivantes : la 
fédération a enfreint ses statuts. C’est une faute 
grave qui va entraîner des conséquences néfastes 
sur l’intégrité de la compétition qui est à l’arrêt 
pour l’instant. Elle a proposé en assemblée 
générale extraordinaire (AGex) la modification 
du système de compétition alors que la saison 
était en cours (4e journée en Ligue de football 
professionnel et 2e et 3e journées en amateur) 
en violation de l’article 29.6 des statuts qui en 
assemblée générale stipule qu’une AGex ne peut 
se prononcer que sur un des trois points suivants 

: modification des statuts, changement de siège 
de la fédération, dissolution de la fédération. 
Toute proposition de modification du système 
de compétition doit se faire en assemblée géné-
rale ordinaire. Les membres du bureau fédéral 
ne le savent pas, ou l’ont-ils fait en connaissance 
de cause ? Dans les deux cas c’est grave.
Bien sûr, sans surprise et comme toujours, les 
membres de l’assemblée générale ont cautionné 
la forfaiture sous un tonnerre d’applaudisse-
ments. Dans une forme d’inconscience générali-
sée, ils ont donné leur caution au changement du 
«système pyramidal des championnats», dixit la 
FAF, sans que préalablement celle-ci leur four-
nisse les mécanismes d’accession et de rétrogra-
dation. Chose qui sera faite un mois plus tard à 
l’occasion de la tenue de la réunion du bureau 
fédéral à Ouargla. Ils ont avalé la pilule sans 
difficulté. Ils ont acheté le poisson en haute mer.
Le bureau fédéral a fait passer son projet au prix 

d’une grave transgression statutaire et en viola-
tion de tous les principes de bonne gouvernance. 
Il a trouvé la parade en modifiant en catimini 
l’article des règlements généraux qui traite des 
modalités d’accession et de rétrogradation (ar-
ticles 81 de la LFP et 71 du football amateur qui 
précisaient en 2018 «avant le début de chaque 
saison sportive, la ligue publie sur son bulletin 
officiel et sur son site internet les modalités 
d’accession et de rétrogradation, telles qu’éta-
blies par la fédération». En 2019, le bureau 
fédéral a modifié le début de l’article qui, doré-
navant, précise : «Au début de chaque saison…» 
à la place de «avant chaque début de saison...». 
Cet acte est une grave transgression de l’article 
23 des statuts de la fédération (compétences de 
l’assemblée générale) qui précise «L’assem-
blée générale en tant qu’autorité suprême et 
légiférant de la fédération a les compétences 
suivantes … adopter les règlements généraux de 
la fédération qui lui sont soumis par le bureau 
fédéral». Le bureau fédéral a outrepassé l’article 
23 des statuts, a modifié des articles des règle-
ments généraux sans les proposer à l’assemblée 
générale et donc sans que celle-ci n’aie validé la 
proposition qui est resté dans un cartable.
C’est au prix de multiples transgressions des 
statuts et règlements généraux que le bureau a 
fait passer son projet de modification du sys-
tème pyramidal des championnats qui est en 
fait un non-respect caractérisé des textes qui 
régissent le football. C’est amplement suffi-
sant pour annuler cette opération qui n’a pas 
observé les règlements de respect des statuts 
de la fédération et des règlements généraux. Le 
championnat 2019-2020 est une édition Taiwan 
marquée, en football amateur, par la recrudes-
cence de la violence depuis le début de la phase 
retour. Il y a un lien entre l’adoption du nouveau 
système de compétition et la violence qui a fait 
rage depuis le début de la phase retour. 

Yazid Ouahib

L ’arrêt momentané de toutes les compéti-
tions sportives décidé en haute sphère de 
l’Etat le 19 mars 2020 ainsi que l’instruc-

tion du ministre de la Jeunesse et des Sports 
aux fédérations sur la possibilité de déclarer 
une saison à blanc 2019-2020, causée par la 
pandémie du Covid-19, contraint la FAF à gérer 
cet épineux problème avec une grande sagesse, 
profonde réflexion et en étroite collaboration 
avec les acteurs du football ainsi que des experts 
en la matière. Finira, finira pas (les différents 
championnats), là est la question.
Cette question repose sur plusieurs facteurs qui 
entrent dans la prise de décision finale, entre 
autres la préservation et la promotion de la 
santé publique, notamment la loi n°85-05 du 16 
février 1985, modifiée et complétée, relative à 
la protection et à la promotion de la santé ainsi 
que la loi sur le sport ou l’article 2 de la loi 13-
05 insiste et persiste sur le volet «santé» et qui 
stipule : «Art. 2- Les activités physiques et spor-

tives, éléments fondamentaux de l’éducation, 
contribuent à l’épanouissement physique et in-
tellectuel des citoyens et la préservation de leur 
santé» et l’article 66 de la Constitution. Hormis 
la législation nationale, la FIFA a fait un appel, 
par le biais de son  président lors du congrès de 
Budapest en 2012, à toutes les personnes impli-
quées dans le football à travailler ensemble en 
faveur de la santé des footballeurs en déclarant : 
«La santé est quelque chose de très important,   
mais le développement, c’est aussi l’éducation 
et l’attention portée aux gens que vous éduquez. 
Être humain, cela signifie aussi protéger la san-
té de nos joueurs. Travaillons ensemble pour la 
santé de nos joueurs.» En plus, le vice-président 
de la commission médicale de la Confédération 
africaine de football (CAF) et membre de la 
commission médicale de la FIFA, l’Algérien 
Yacine Zerguini, a indiqué, le 2 février 2019 à 
Tunis, que le principal souci de la CAF est la 
santé des joueurs dans les différentes catégories 
et cela nécessite des mécanismes de préven-
tion très importants en déclarant : «Les règles 
elles-mêmes du football ont beaucoup évolué et 
prennent de plus en plus en compte le souci de la 
santé et l’intégrité physique des joueurs, ce qui 
d’ailleurs va de pair avec la qualité du spectacle 
sportif.» Dans le même esprit collaboratif, la 
Fédération internationale de football (FIFA) et 
l’OMS ont uni leurs forces en lançant  une cam-
pagne de sensibilisation intitulée «Faites passer 
le message pour battre le coronavirus», avec 
l’appui de 28 stars du football, «sans oublier la 
déclaration forte  du président de la Fédération 
internationale d’athlétisme, Sebastian Coe, 
‘‘Nous devons rappeler à tous que nous sommes 
une seule humanité. La santé passe en premier. 
Tout le reste est secondaire.’’». En dernier, la 
prise en compte de La Déclaration universelle 
des droits de l’homme (art. 25), - Charte afri-
caine des droits de l’homme et des peuples (art 

16), -Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (art. 12).
Un groupe de travail des confédérations de la 
FIFA, récemment créé par le bureau du conseil 
de la FIFA pour traiter des conséquences de la 
pandémie du Covid-19, où il a recommandé aux 
associations le report de toutes les compétitions 
du mois de juin, cette recommandation n’est 
autre qu’un indicateur aux responsables de 
football, qu’aucune festivité n’est tolérée avant 
le mois de juillet et selon l’évolution de l’épidé-
mie, d’une autre façon c’est une aide à la prise 
de décision.
La Fédération algérienne de football devra 
mettre en œuvre tout son arsenal juridique afin 
de remédier aux problèmes liés aux salaires des 
joueurs en actionnant article 82 des statuts de 
la fédération qui dit «82- Cas non prévus et de 
force majeure : le bureau fédéral est habilité à 
prendre une décision sur tous les cas non pré-
vus par les présents statuts ou en cas de force 
majeure. Il statue dans ce cas conformément aux 
pratiques et usages reconnus dans le domaine du 
football.» En plus la fédération pourra insister 
sur le fait que les contrats des joueurs profes-
sionnels ne sont pas conformes à la réglementa-
tion en vigueur.
La Fédération algérienne de football sera 
confrontée à une difficulté majeure pour l’ap-
plication de son changement de système de 
compétition adopté lors l’assemblée générale 
extraordinaire non réglementaire du 17/09/2019 
(transgression de l’article 29-6 des statuts).
D’autres facteurs doivent être pris en considéra-
tion par la fédération comme : l’intégrité morale 
et mentale des joueurs, le dopage, le temps de 
préparation du joueur après reprise régulière 
des entraînements, date limite pour la prise de 
décision. «Aucune médaille ni aucun trophée ne 
valent la santé.»  H. K. 

Le bureau fédéral lors d’une réunion ordinaire
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Condoléances
La rédaction sportive d’El Watan, très 
aff ectée par le décès du fi ls de notre 
confrère d’Ennahar,

Yacine Asslouni,
survenu hier à l’âge de 3 ans et enterré 
le jour même du décès, présente à ce 
dernier et à toute la famille Asslouni 
ses sincères condoléances et implore 
Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir 
le défunt en Son Vaste Paradis. «A 
Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.» 
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Les dommages 
collatéraux 
du coronavirus

Par Omar Berbiche

L
es élèves, tous paliers d'enseignement confondus, et 
les étudiants sont les autres victimes collatérales de 
l'épidémie de coronavirus. La fermeture des établis-
sements scolaires, des centres universitaires et des 

instituts de formation professionnelle entame sa quatrième 
semaine. L'aggravation de la situation sanitaire a conduit les 
pouvoirs publics à prolonger la période des vacances de prin-
temps, dans le sillage de la reconduction de la mesure de 
confinement de la population. Si, d'une manière générale, les 
enfants accueillent toujours dans la joie chaque journée de 
repos qu'on leur offre en dehors du week-end, la réussite 
scolaire et universitaire dans un monde impitoyable où il n'y 
a de place que pour l'excellence place les parents dans un état 
d'esprit anxiogène permanent. Pour eux, vacances ne riment 
pas forcément avec décrochage et jeûne scolaire durant la 
période des vacances. La situation exceptionnelle et grave 
que traverse le pays a chamboulé tous les plans établis par les 
familles. Le confinement sanitaire, que les Algériens 
découvrent pour la première fois sous la contrainte d'un virus 
ravageur, a créé au sein des familles des rapports nouveaux, 
avec des centres de préoccupation autres, concentrés sur 
l'actualité : la pandémie de coronavirus, devenue le sujet 
incontournable qui meuble les discussions et les longues 
veillées familiales. Oubliés cette fois-ci les révisions, cahiers 
et livres scolaires ! La pression habituelle exercée par les 
parents sur leur progéniture pour les révisions pendant les 
vacances scolaires, surtout ceux en classes d'examen, devient 
presque incongrue dans ce contexte de lutte pour la survie qui 
amène les parents à couver leurs enfants plus que d'ordinaire, 
à éviter les conflits avec eux. Quand on voit le choc des 
images et le nombre effroyable des victimes du coronavirus 
dans le monde, tout devient dérisoire, secondaire. Mais la vie 
doit continuer et l'espoir doit être de mise. De nombreux 
parents ont fait du confinement un mal (nécessaire) pour un 
bien en tentant de bonifier au maximum le surcroît de temps 
libre pour accompagner la scolarité de leurs enfants. La pro-
grammation par le Centre national de l'enseignement à dis-
tance et la diffusion, depuis dimanche, par les chaînes de la 
Télévision nationale de cours au profit des trois classes 
d'examen, du primaire, collège et lycée, ont été accueillies 
avec enthousiasme par les parents et les élèves. «Les cours 
sont de bonne facture», témoigne un parent, cadre retraité. 
Cependant, limitée aux seules classes d'examen, l'initiative a 
suscité une grande déception au niveau des autres classes 
d'enseignement. Les élèves exclus de l'enseignement public à 
distance se sont rabattus sur les chaînes YouTube qui ont fait 
l'effort de généraliser l'offre de soutien scolaire gratuit. Pour 
leur part, certaines écoles privées ont concocté également des 
programmes de rattrapage scolaire en envoyant, via internet, 
à leurs élèves cours et devoirs et en établissant une certaine 
réactivité avec eux pour la correction des devoirs. La formule 
a le mérite d'exister, même si elle comporte beaucoup d'im-
perfections pour la compréhension des cours. Les étudiants 
ne sont pas mieux lotis. Un étudiant à la faculté de médecine 
d'Alger avoue ne pas savoir où trouver les ressources phy-
siques et intellectuelles pour assimiler l'avalanche de cours 
envoyés sur le Net par ses enseignants afin d'être prêt pour les 
prochains examens. Les conséquences du coronavirus sur 
tous les plans – psychologique, social, économique – risquent 
d'être plus douloureuses encore que la pandémie.

U
ne petite bouffée 
d'oxygène : même si 
le nombre de morts 

du coronavirus ne cesse de 
grimper en Europe, le confi-
nement commence à porter 
ses fruits en diminuant la 
tension hospitalière. Mais il 
ne faut surtout pas baisser la 
garde si on veut faire reculer 
le fléau, avertissent les 
experts. Les timides espoirs 
apparus ces derniers jours –
avec une baisse du nombre 
de décès dus au Covid-19 en 
Italie, en France et en 
Espagne – ont été douchés 
lundi dernier, les bilans 
repartant tous à la hausse. 
Un autre indicateur donne 
pourtant un signal encoura-
geant : le nombre de cas 
hospitalisés en soins inten-
sifs, qui marque le pas dans 
ces trois pays européens les 
plus sévèrement touchés, 
rend plus crédible la perspec-
tive d'atteindre enfin le pic 
de l'épidémie. 

«Bien que lentement, une 
certaine baisse de pression 
commence à être observée 
dans les hôpitaux et les uni-
tés de soins intensifs», relève 
le Dr Maria José Sierra, du 
centre espagnol d'alertes 
sanitaires. 
En Italie, le nombre de 
malades en soins intensifs a 
lui aussi poursuivi sa baisse, 
mardi dernier pour la qua-
trième journée consécutive, 
avec 106 malades de moins 
en 24 heures.
Même dynamique en France, 
où l'augmentation nette du 
nombre de patients en réani-
mation continue de ralentir, 
avec un solde de +59 mardi, 
contre plus de 500 la semaine 
précédente. «C'est le critère 
le plus important, car c'est 
celui qui met en tension nos 
hôpitaux», a souligné Olivier 
Véran, le ministre de la 
Santé. 
Dans le département du 
Rhône, par exemple, «l'aug-

mentation du nombre de cas 
confirmés semble ralentir», 
relève Philippe Vanhems, 
épidémiologiste et praticien 
hospitalier à l'hôpital 
Edouard Herriot de Lyon. 
«Ce sont des micro-signes 
encourageants qui nous 
laissent penser qu'on est 
train de décélérer la courbe 
épidémique», explique le 
Pr Vanhems. 
«Le confinement, associé 
aux deux autres mesures fon-
damentales que sont la dis-
tanciation sociale et les 
gestes barrières, semble 
avoir un effet sur la crois-
sance de l'épidémie dans les 
trois pays», analyse Arnaud 
Banos, chercheur au CNRS, 
spécialiste des modélisa-
tions. 
«Cela réduit le pourcentage 
de personnes qui s'infectent, 
il faut du temps avant d'en 
percevoir les effets», déve-
loppe Catherine Hill, épidé-
miologiste à la retraite, qui 

scrute chaque jour les 
courbes de la pandémie à 
travers le monde. Mais «des 
personnes continuent quand 
même de s'infecter», puisque 
le virus SARS CoV-2 circule 
toujours, met-elle en garde. 
D'où la nécessité absolue de 
maintenir un confinement 
strict, insistent les experts. 
«C'est justement parce qu'on 
a les premiers signes qui 
montrent que le confinement 
commence à agir qu'il faut le 
poursuivre», plaide 
M. Delfraissy, président du 
Conseil scientifique français. 
Dans la population générale, 
il existe en effet «une pro-
portion, pas encore estimée 
avec précision, de personnes 
infectées non détectables. 
Celles-ci sont très peu symp-
tomatiques, voire asympto-
matiques, mais sont suscep-
tibles d'en infecter d'autres et 
de générer, potentiellement, 
des cas graves», détaille le 
Pr Vanhems.

COVID-19 EN EUROPE

Le confinement commence à 
payer mais gare au relâchement

COMMENTAIRE

C
e n’est pas juste, des commerçants sont obligés 
d’ouvrir sous peine d’amende alors que la 
pénurie de masques reste un problème majeur. 

Epiciers, boulangers, bouchers, vendeurs de fruits et 
légumes, éboueurs et quincailliers, finalement 
ouverts, travaillent souvent sans protection, 
comptant sur Dieu ou le hasard pour éviter la 
contagion. Complication du problème, avec le couvre-
feu à 15h, l’afflux est plus grand et, techniquement, 
les risques sont plus importants pour ces 
commerçants. Y a-t-il une alternative ? Le 
e-commerce, que l’Algérie tarde à mettre en œuvre 
grâce à sa célèbre distanciation sanitaire face aux 
avancées technologiques. Bien sûr, quelques sites 
proposent la livraison à domicile, avec payement à la 
livraison en espèces, mais l’offre n’est pas assez 
large et, problème, le risque se déplacerait alors vers 
les livreurs qui doivent physiquement livrer, et s’il n’y 
a toujours pas de masques, ce seront eux qui 
prendront les risques. Des drones livreurs ? On en est 

encore loin, si les achats par internet ne sont pas 
autorisés en dehors de trop rares services de 
compagnies publiques, les drones sont tout 
simplement interdits en Algérie. La solution alors ? 
Fabriquer des masques bien sûr, mais problème, en 
attendant que leur nombre soit suffisant, tout devrait 
s’arrêter. Problème, si tout s’arrête, on meurt de 
faim, avec ou sans masques. Solution ? Généraliser le 
e-commerce pour commander un masque sur internet 
et l’offrir au livreur par un livreur qui a un masque, 
puis se faire livrer à domicile, si on a un masque. 
Problème, il faut déjà assez de masques pour équiper 
les livreurs qui vont les livrer aux livreurs. La solution 
? Que les pharmaciens, qui ont des masques, vendent 
fruits et légumes, quincaillerie, pain et viande. Sans 
ordonnance et remboursés par la CNAS. Problème : et 
les éboueurs ? Qu’ils arrêtent et que chacun recycle 
ses déchets, ça nous occupera. D’ailleurs, avec un 
reste de chou ou de salade et des spaghettis, on peut 
faire des masques. Bio.

POINT ZÉRO

Le problème du problème
Par Chawki Amari
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