
● Eu égard au nombre de campagnes 
de sensibilisation et à la gravité de la 

situation sanitaire actuelle, beaucoup 
reste à faire en matière de mesures 

d’hygiène.

■ Des bénévoles, 
dont la liste 
nominative par 
spécialité médicale 
avec numéros de 
téléphone fait le 
tour des réseaux 
sociaux, sont de plus 
en plus nombreux à 
prendre part à cette 
action. 

■ Le personnel médical et paramédical, en nombre réduit, 
fait face depuis quelques semaines à l’épidémie de Covid-19 
dans les services d’infectiologie du pays. Depuis le mois de 
février dernier, les soignants sont particulièrement actifs à 

Boufarik (seul service d’infectiologie de la wilaya de Blida) et 
à l’hôpital El Kettar à Alger. 
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Depuis la sortie démocratique de sa 
crise politique par l’organisation 
d’une élection présidentielle libre et 

transparente le 12 décembre 2019, l’Algérie 
ne cesse de faire face à une campagne d’une 
rare violence actionnée à partir de l’étranger, 
particulièrement du royaume du Maroc 
voisin, allant crescendo, visant tantôt son 
Président, tantôt son armée. Relayée par un 
conseiller du Premier ministre d’Israël, une 
entité greffée de force sur un organe qui la 
rejette depuis 70 ans, elle est amplifiée par 
des tenanciers de boutiques journalistiques 
et d’intellectuels de cour et d’écran, sous 
contrôle de lobbies notoires financiers, 
obscurs ou nostalgiques d’un passé colonial 
révolu, et dont certains iraient jusqu’à 
financer des groupuscules islamophobes 
pour «empoisonner la nourriture halal» 
afin de tuer des innocents, ou même à 
proposer éhontément l’Afrique comme 
terre d’expérimentation pour les nouveaux 
vaccins contre le Covid-19. 
Un observateur objectif ne peut trouver 
d’explication aux motivations des animateurs 
de cette campagne si ce n’est la gêne que 
procure à ses commanditaires le retour de 
l’Algérie sur la scène internationale, grâce à 
l’élan populaire qui a forcé l’admiration du 
monde par son pacifisme, son civisme et son 
patriotisme.

Plus l’Algérie avance, plus la férocité 
de l’acharnement contre elle augmente, 
n’observant même pas – ne serait-ce que 
par décence – de trêve sanitaire devant la 
pandémie qui fait des milliers de victimes 
tous les jours à travers le monde.
Dans cette lutte contre un ennemi sans 
visage, mais partout présent, l’Algérie résiste 
victorieusement avec ses propres moyens, 
parfois plus que certains pays mieux dotés 
et plus pourvus en moyens de recherche et 
d’exploration. Son organisation réfléchie 
et graduelle de la riposte, soutenue par une 
large adhésion populaire qui s’exprime par 
des dons volontaires spontanés, le savoir-
faire des jeunes Algériens pour remédier aux 
insuffisances, le tout dans une atmosphère de 
solidarité nationale – bien rare ailleurs –, de 
regain de confiance en ses propres capacités  
et de transparence de son mode opératoire  
ne sont pas du goût de ceux qui, au-delà de 
nos frontières, étalent leur impuissance à 
alléger les souffrances de leur peuple. Ceux-
ci le font sans pudeur en limitant le périmètre 
de la contre-attaque au virus à quelques 
encablures de leurs palais et au profit de 
courtisans taillables et corvéables à merci, 
alors que le reste de la population réduite au 
silence «est traité comme un insecte», pour 
reprendre le titre d’un mensuel diplomatique 
parisien du mois d’avril courant. Tout ce 

qu’ils peuvent opposer au désarroi de leur 
peuple, dont les illusions nées de l’échec 
patent d’un modèle de développement lancé 
il y a 20 ans «s’évaporent comme des 
nappes phréatiques», relève de la politique 
de l’autruche. Dès lors, prendre l’Algérie 
pour cible devient l’antidote indiqué pour 
mieux cacher l’incompétence à ne trouver 
de remède à la pauvreté du peuple que de le 
déplacer loin des centres-villes pour plaire 
aux étrangers. Vieille recette d’antan qui ne 
trompe plus personne, mais dont les auteurs 
ne reculant devant aucune petitesse oublient 
qu’«à mots idiots, ouïes sourdes».
Oui, l’Algérie qui bouge dérange par 
l’organisation de ponts aériens pour rapatrier 
des milliers de ses enfants parsemés dans près 
d’une soixantaine de pays, en leur assurant à 
leur retour un confinement convenable, alors 
que d’autres refusent même de recevoir 
les leurs lorsque l’offre leur est faite de les 
accompagner gratuitement à domicile. Elle 
dérange par la mobilisation de sa flotte 
aérienne militaire pour le transport de 
matériel médical, en un temps record. Mais 
aussi, par le savoir-faire de ses enfants qui 
redoublent d’enthousiasme pour pallier à 
toute insuffisance humaine, ou matérielle, et 
par la chaîne de solidarité nationale que ne 
peuvent susciter des dynasties essoufflées, 
et en retard sur leur temps. L’Algérie –

faut-il le rappeler – ne fait qu’assumer sa 
mission historique de puissance régionale 
pacifique, souveraine, indépendante propre 
et honnête, dans le strict respect de la 
légalité internationale. Cette volonté de se 
replacer sur l’échiquier régional, toujours 
sans intentions belliqueuses, ni ambitions 
expansionnistes se traduit par des positions 
claires, forgées dans le creuset de notre 
Guerre de Libération nationale, à savoir, 
le soutien aux causes justes et aux peuples 
en lutte pour le respect de leur droit à 
l’autodétermination, partout dans le monde 
et notamment en Palestine occupée et au 
Sahara occidental…
A tous ces alliés du mal, qui rêvent d’isoler 
notre pays pour contrecarrer sa détermination 
d’avancer sur la voie du progrès, de la justice 
sociale et de la démocratie, et à toutes 
les officines qui exploitent la misère des 
peuples et pillent leur richesse pour protéger 
des trônes agonisants, la sagesse populaire 
les invite à méditer ce proverbe du Sud 
algérien : l’aboiement des chiens n’atteindra 
jamais le ciel. De toutes ses épreuves, 
l’Algérie est toujours sortie grandie. Et 
aujourd’hui plus que jamais. N’en déplaise 
à ceux qui paniquent et passent leur temps à 
dénigrer pour se consoler.

 Shahine Khalifa

Dans ce Maroc où la «vitrine» cache mal la réalité

F
ace au coronavirus, la 
téléconsultation s’impose. Le 
principe est simple : avoir un avis 

médical sans se déplacer en cabinet. 
Le but : éviter tout risque de contagion 
dû au déplacement et permettre aux 
patients de respecter les consignes 
de confinement, mais surtout réduire 
la pression sur les urgences. Et cela 
ravi les professionnels de santé. Ces 
bénévoles, dont la liste nominative par 
spécialité médicale et avec numéros 
de téléphone fait le tour des réseaux 
sociaux, sont de plus en plus nombreux 
à prendre part à cette action. 
Amina Tayebi, chirurgienne, raconte : 

«Je suis l’initiatrice de cette action. 
J’en ai parlé autour de moi. Puis, j’ai 
eu l’idée de la booster avec l’aide de 
mon frère, fondateur d’une application 
VTC. Il nous a donc fait de la pub via 
sa plateforme. Cette liste nominative 
s’est ensuite retrouvée sur les réseaux 
sociaux.» La chirurgienne explique que 
c’est le seul moyen, vu la conjoncture 
actuelle, de briser la chaîne de 
contamination. «Le milieu médical est 
un vecteur de transmission. Il est donc 
préférable que les patients suspicieux 
d’avoir contracté le Covid-19, ou 
une autre maladie, nous appellent 
au téléphone pour une consultation. 

Il n’est pas nécessaire, tant qu’ils ne 
sont pas en détresse respiratoire, qu'ils 
aillent aux urgences.» En effet, de 
nombreuses recommandations vont 
dans ce sens pour ne pas surcharger 
les urgences. Il a également été 
recommandé, partout dans le monde, 
d’annuler les interventions dites 
«froides» et ne laisser que les urgences 
afin d’éviter aux patients tout risque de 
contamination. 
De son côté, Mohamed, médecin 
généraliste et intervenant 
bénévolement dans cette action, 
raconte : «Je suis installé à l’étranger. 
Mais avec la suspension du trafic 

aérien, je suis bloqué à Alger. Mes amis 
m’ont alors parlé de cette initiative 
de médecins bénévoles. L’idée m’a 
enchanté. J’ai donc rejoint le groupe. 
Face à cette crise sanitaire, il est 
primordial de se montrer solidaire.» Ce 
dernier, qui assure que les médecins ne 
font que leur devoir, avoue recevoir des 
dizaines d’appels par jour : «En vérité, 
nous sommes plus là pour le conseil et 
l’orientation, car les gens ont peur.» 
Cette période d'épidémie s'accompagne 
donc d'un intérêt particulier pour cette 
nouvelle pratique. 
Par ailleurs, depuis le début du 
confinement, Amina Tayebi a fermé 

son cabinet et consulte à distance, 
mais fait également du bénévolat 
dans les hôpitaux. «Grâce aux dons, 
j’ai acheté pour près d'un million 
de dinars du matériel de protection, 
mais cela reste insuffisant, car on en 
manque cruellement», confie-t-elle. La 
praticienne appelle les gens à prendre 
réellement conscience du danger 
encouru : «Nombreux sont ceux qui ne 
respectent pas le confinement, même à 
Blida. Il faut également sensibiliser les 
autorités quant au manque de moyens 
et au non-respect du confinement. 
C’est le seul moyen d’éviter le scénario 
de l’Italie.»   Sofia Ouahib

Entretien réalisé par
Sofia Ouahib

Beaucoup de médecins ont pris l'initiative 
de publier leurs numéros de téléphone sur les 
différents réseaux sociaux afin d'éviter aux 
patients de se déplacer. Que pensez-vous de 
ces initiatives ? 

Je pense avoir été l'un des initiateurs 
des consultations à distance. Ce suivi tend 
aujourd'hui à se généraliser à la faveur de la 
pandémie du Covid-19. Un suivi de ce type 
sous-entend que les patients soient bien connus 
de leurs médecins, qui disposent d'un dossier 
médical et d'une fiche de suivi régulier. Les 
patients porteurs d'une pathologie chronique sont les premiers 
concernés, le but est qu'ils puissent respecter le confinement 
pour leur propre protection tout en ayant un suivi régulier. En cas 
d'aggravation de la maladie, le patient peut être soit dirigé vers 
un service spécialisé à l’hôpital, soit examiné par le médecin 
dans son cabinet, soit faire une exploration. Cette approche de la 
médecine va progressivement s'imposer à travers le monde, car 
elle caractérise la médecine de demain : les patients seront tous 
connectés (porteurs de dispositifs médicaux) et suivis à distance 
par leurs médecins.

Une prescription via téléconsultation est-elle 
réellement fiable ? 

Dans l'état actuel des choses, c'est mieux 
que rien, mais elle suppose d'abord une bonne 
connaissance du patient (dossier et fiche de 
suivi) et la présence de dispositifs connectés 
sur le patient qui renseignent le médecin à 
distance sur son état, comme une montre 
pouvant enregistrer le tracé électrique du 
cœur, la tension artérielle... Dans la situation 
actuelle, la téléconsultation est à privilégier 
d'abord pour éviter que les patients se rendent 
dans les hôpitaux, entraînant ainsi un afflux 
important de malades et augmentant le risque 

de contamination par le Covid-19, ensuite s'agissant de malades 
chroniques, donc plus sensibles aux infections, on leur évite des 
sorties inutiles. A travers ces téléconsultations, le médecin peut 
déceler une aggravation et décider si le patient doit être orienté 
vers un service spécialisé ou bénéficier d'une exploration 
supplémentaire. Dans de nombreux pays, la pandémie actuelle 
a imposé les téléconsultations comme seul mode pour pouvoir 
bénéficier d'un avis médical.

Beaucoup pointent du doigt le fait de partager sur les 

réseaux les médicaments prescrits aux patients atteints de 
coronavirus. Quel est votre avis ? 

Les infections virales ne bénéficient généralement pas 
d'un traitement spécifique mais uniquement d'un traitement 
d'appoint. La pandémie de Covid-19, en raison de sa gravité 
et de sa rapide extension, a suscité un grand débat à travers 
le monde sur les possibilités de traitement. La lueur d’espoir 
de voir un médicament capable de traiter cette infection a 
effectivement emballé les réseaux sociaux et explique la large 
place réservée aux différents traitements. Il faut préciser ici que 
c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que le Pr Didier Raoult de 
Marseille a été écouté en haut lieu, car sa proposition de traiter 
les malades atteints de Covid-19 à l'hydroxychloroquine a été 
initialement raillée. Ce dernier a lui-même utilisé les réseaux 
sociaux pour défendre sa cause. Comme on le voit, les réseaux 
sociaux sont devenus une plateforme où chacun peut exposer 
son problème, il y aura toujours des internautes pour le soutenir. 
C'est un espace d'expression qui a montré son efficacité et qui 
vient de s'élargir aux discussions spécialisées. Néanmoins, 
mettre des noms de médicaments, leurs posologies et leurs 
effets secondaires fait partie de l'information du public. Il ne 
s'agit pas de prescrire des médicaments à un patient donné, car 
cela engage la responsabilité du praticien. Il ne faut donc pas 
confondre informer et prescrire.    S. O.

FACE AU COROANVIRUS

Boom des téléconsultations

MUSTAPHA KHIATI. Président de la Fondation pour la promotion de la santé et du 
développement (Forem)

«Dans la situation actuelle, la téléconsultation est à privilégier»

● Des bénévoles, dont la liste nominative par spécialité médicale et avec numéros de téléphone fait le tour des réseaux sociaux, 
sont de plus en plus nombreux à prendre part à cette action. 
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L
es Algériens sont-ils 
capables de faire preuve 
de conscience par rapport 
aux mesures d'hygiène 

pour contrer la propagation du 
coronavirus ? Vu le nombre 
important de campagnes de 
sensibilisation et la gravité de la 
situation sanitaire actuelle, on serait 
tenté de répondre par l'affirmative. 
Toutefois, un tour dans les marchés 
de proximité de la capitale nous 
prouve le contraire. 
Il est 11h au marché couvert de 
Birkhadem. En y accédant, on 
se croirait même que l'épidémie 
du Covid-19 est terminée tant il 
y a du monde. Rares sont les 
personnes portant des bavettes de 
protection ou des gants. Aucun 
respect de la distanciation sociale, 
règle élémentaire pour la réduction 
des risques de contamination. En 
plus des clients sans protection, 
l'attitude du marchand de sardines 
nous laisse sans voix. D'une façon 
pas très hygiénique, il sert à mains 
nues à un client sa demande avant 
d'aller chercher la monnaie dans 
un sachet de fortune après s'être 
gratté la tête et essuyé les mains sur 
son T-shirt. A quelques pas de cette 
scène, un vendeur de fruits portant 
des gants en latex donne une tape 
dans le dos de son voisin, vendeur 
d'olives, avant de servir des fraises 
à une cliente. 
Si le problème ne se pose pas 
pour les produits non destinés 
à la consommation directe sans 
cuisson, la question de l'hygiène 
est plus que nécessaire dans les 
boulangeries. Un produit vendu 
dans la majorité des cas par une 

seule personne placée au comptoir  
chargée de l'opération de vente et 
de distribution. Les gants portés 
par certains sont, selon les experts, 
des nids àmicrobes et autres germes 
pouvant causer des maladies, dont 
le coronavirus. 
Cette inconscience est finalement la 
règle générale dans la majorité des 
marchés de proximité et de gros de 
la capitale, voire du pays. 
El Hadj Tahar Boulenouar, président 
de l'Association nationale des 
commerçants et artisans (ANCA) 
déclare avoir notifié à maintes 
reprises les commerçants afin de 

désinfecter les lieux de vente et de 
respecter un minimum de mesures 
d'hygiène dans les transactions 
commerciales. «Si le problème ne 
se pose pas avec acuité dans les 
petits commerces ou les supérettes, 
dans les marchés de gros et surtout 

de détail, l'affaire est difficile à 
gérer. Fermer ces lieux, notamment 
les marchés de proximité, risquerait 
d'induire une pénurie et une crise 
dans l'approvisionnement du 
marché. Nous avons proposé aux 
collectivités locales d'instaurer un 
système d'entrée et de sortie afin 
d'assurer une meilleure fluidité 
dans ces espaces. Nous avons 
également proposé de réduire le 
temps d'ouverture des marchés 
et d'imposer leur fermeture vers 
midi. Nous avons aussi appelé 
ces responsables à opérer des 
désinfections et autres opérations 

de nettoyage au quotidien avant 
la réouverture de ces lieux 
le lendemain», déclare notre 
interlocuteur, qui reconnaît le 
manque de conscience de certains 
commerçants, mais qui pointe du 
doigt le consommateur. Selon lui, 
le client a une grande part de 
responsabilité dans la prévention 
du Covid-19, notamment en évitant 
de se balader dans ces espaces 
commerciaux sans raison, en 
respectant la distanciation et en 
évitant les bousculades et les ruées. 
En réponse à ces propos, le 
Dr Mustapha Zebdi, président de 
l'Association de protection du 
consommateur (Apoce), appelle 
les commerçants à faire preuve de 
responsabilité et d'un minimum 
de conscience par rapport aux 
facteurs de risques. «Certe,s la 
responsabilité est partagée, 
mais il est inconcevable qu'un 
commerçant porte des gants toute 
la journée pour servir des produits 
alimentaires, encaisser et rendre 
la monnaie. De plus, dans un 
commerce, c'est au propriétaire 
d'instaurer des règles. Le client  ne 
pourra que s'y plier», s'insurge-t-il. 
Responsabilité à parts égales : la 
protection et la prévention de cette 
pandémie est, certes, du ressort du 
consommateur appelé à respecter 
les mesures de confinement, mais 
aussi du côté du commerçant et des 
autorités du pays. Une chose est 
sûre : cette situation sanitaire est la 
meilleure occasion pour instaurer 
de nouvelles règles et une meilleure 
organisation de ces espaces destinés 
à recevoir un large public. 

Asma Bersali

Entretien réalisé par
Asma Bersali

Quelles sont les mesures prévues par le 
ministère du Commerce pour le respect des 
mesures d'hygiène et de prévention dans les 
marchés de gros et de détail ? 

Depuis le début de cette pandémie, nous 
avons instruit les commerçants, notamment 
dans les marchés de gros, afin de respecter 
les mesures de distanciation sociale avec leurs 
clients. Nous avons déployé des brigades de 
contrôle pour éviter la spéculation mais aussi 
assurer le respect de cette distance obligatoire 
pour réduire les risques de contagion. Ces 
mêmes brigades sont mobilisées pour assurer 
le respect de ces mesures dans les espaces 
commerciaux de détail dont l'activité est 
autorisée. 

Pour les marchés de détail, ce sont les 
collectivités locales, en leur qualité de 
propriétaires de ces espaces, d'instaurer un 
système permettant d'y assurer les règles 
d'hygiène édictées par les pouvoirs publics. 
Il faut savoir que notre département travaille 
en collaboration avec les collectivités 
locales et autres secteurs dans le cadre d'une 
commission interministérielle dont le respect 
des mesures d'hygiène de manière générale 
figure dans les objectifs. Toutefois, il faut 
savoir que la concrétisation de ce volet n'est 

pas évident et que nous rencontrons sur le 
terrain beaucoup de contraintes. Le citoyen est 
appelé, dans ce sens, à faire preuve de plus de 
conscience et de vigilance. 

Dans moins de deux semaines, c'est le 
mois de Ramadhan. Qu'est-ce qui est prévu 
pour la régulation du marché ? 

En effet, nous avons mis en place un plan 
spécial pour ce mois. Notre objectif est 
d'assurer l'approvisionnement régulier du 
marché en vue d'éviter les pénuries et surtout 
une flambée des prix. A cette occasion, je 
tiens à rassurer quant à la disponibilité des 
produits agricoles et de large consommation. 
Contrairement aux années précédentes, il n'y 
aura pas de points de vente ou de marchés de 
proximité destinés à la vente directe. Ceci est 
une mesure pour éviter les rassemblements 
de foules et les risques de contamination et 
de propagation du Covid-19. Ceci dit, un plan 
de distribution spécial Ramadhan, qui prend 
en considération cette actualité sanitaire, est 
mis en place. Toutes les dispositions sont 
prises en collaboration avec les départements 
ministériels concernés afin d'assurer une 
fluidité cadencée dans l'approvisionnement 
du marché. 

Qu'en est-il des produits qui connaissent 
une forte pression, à savoir la semoule ?

Justement, si nous avons réussi à maintenir 
l'approvisionnement et les prix stables pour 
la majorité des produits, quelques produits 
connaissent une grande pression suite à 
l'engouement des citoyens dû à la psychose 
d'une éventuelle pénurie. Une crainte qui a 
poussé beaucoup de nos concitoyens à stocker 
ces produits, dont essentiellement la semoule. 
Il faut savoir que nous mettons sur le marché 
des quantités très importantes au quotidien. 
Elles disparaissent en un temps très court sans 
pour autant répondre à la demande sans cesse 
croissante des citoyens. 

En plus d'interdire la vente directe dans les 
minoteries, nous avons affecté des brigades 
pour le contrôle de la qualité, le respect des 
conditions de production et de distribution. 
Pour faire profiter le maximum de citoyens 
de ce produit très sollicité actuellement, nous 
avons pensé à revoir les quantités empaquetées 
et d'adopter un emballage divisionnaire 
privilégiant les petits formats à savoir 1, 2, 5 
et 10 kilos. Nous veillons à la réintroduction 
quotidienne de la semoule sur le marché et 
nous travaillons actuellement avec le ministère 
de l'Intérieur afin de coordonner, avec les APC 
et les comités de quartier et de village, afin de 
rendre plus accessible ce produit. 

Dans un futur proche, y aura-t-il une 
extension de la liste des activités autorisées 
à exercer ?

Certainement ! Cela est tributaire de la 
situation sanitaire et aussi de la demande des 
citoyens et de la nécessité sur le marché. Cela 
a été fait il y a quelques jours pour un certain 
nombre d'activités jugées par les pouvoirs 
publics nécessaires telles que les pressings, 
les quincailleries, les magasins d'intrants 
agricoles, les points de vente d'aliments pour 
animaux et autres. Cette liste, qui comprend  
une quinzaine d'activités, sera certainement 
revue à la hausse selon le besoin. 

A. B.

TRANSACTIONS COMMERCIALES AU TEMPS DU COVID-19

INSOUCIANCE À GRAND RISQUE

KARIM GUECHE.Secrétaire général au ministère du Commerce

«Le citoyen est appelé à faire preuve 
de plus de conscience et de vigilance»

● Eu égard au nombre de campagnes de sensibilisation et à la gravité de la situation sanitaire actuelle, beaucoup de choses 
restent à faire en matière de mesures d'hygiène.

Le client a une grande part de 
responsabilité dans la prévention 
du Covid-19, notamment en évitant 

de se balader dans ces espaces 
commerciaux sans raison
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Reportage réalisé par
Djamila Kourta

Le personnel médical et 
paramédical en nombre réduit fait 
face depuis quelques semaines 
à l’épidémie du Covid-19, 

notamment dans les services d’infectiologie 
à travers les différentes wilayas du pays 
et particulièrement à Boufarik depuis 
le mois de février dernier, seul service 
d’infectiologie dans la wilaya de Blida, et 
l’hôpital El Kettar à Alger. 
En première ligne dans cette lutte acharnée 
contre les maladies infectieuses de tout 
temps, du VIH sida, à la rougeole en passant 
par le choléra et actuellement au Covid-19, 
une infection qui n’a pas encore livré 
tous ses secrets, ces équipes constituées 
majoritairement de femmes affichent une 
volonté de fer et leur dévouement à aider 
les patients atteints du Covid-19. Quelques 
témoignages de ces femmes – mère de 
famille, épouse, jeune et moins jeune – 
qui ont accepté de continuer à travailler 
au péril de leur vie, sont émouvants et 
parfois déchirants. Elles ont bien voulu 
nous relater leur quotidien au téléphone à 
notre demande après qu’elles nous aient 
déconseillé de nous rendre sur les lieux  
pour notre sécurité. Malgré l’épuisement 
physique et psychologie, l’équipe d’El 
Kettar est aujourd’hui plus que mobilisée 
pour faire  face à cette épidémie. «Nous 
sommes là comme nous l’avons toujours fait 
avec le choléra, la rougeole et le VIH sida. 
Nous traitons cette infection tous les jours. 
Nous sommes mobilisés depuis le début 
de cette épidémie et l’administration, en 
l’occurrence notre directeur, est mobilisée 
avec nous et il nous apporte beaucoup 
de réconfort. Il nous encourage à donner 
plus de nous-mêmes, malgré la fatigue, le 
manque  de sommeil et la charge de travail 
qui s’abat sur nous en ce moment. Il nous 
arrive même d’oublier de manger. Les  
équipes des trois services, les infirmiers, les 
agents, les femmes de salles, les médecins 
et la coordinatrice ne ménagent aucun 
effort pour assurer un meilleur accueil et  
une prise en charge adaptée aux patients. 
D’ailleurs, chaque sortie d’un patient guéri 
constitue pour nous une victoire contre le 
Covid-19», éclate en sanglots le Dr Zmit 
Fatma-Zohra, infectiologue et chef de 
service A à El Kettar, qui ne jure que par 
le premier responsable de l’établissement 
qui ne ménage aucun effort pour mettre à 
la disposition du personnel soignant tous 
les moyens nécessaires pour la prise en 
charge des cas infectés et hospitalisés. La 
mobilisation de tous, a-t-elle signalé, a 
beaucoup aidé à mettre en œuvre un plan 
d’organisation pour accueillir les patients 
testés positifs et ceux qui nécessitent 
d’être mis en quarantaine. «Outre le point 
de consultation Covid, des blocs ont été 

aménagés de façon à avoir plus de lits avec 
des espaces réservés aux cas positifs dans le 
bloc C doté de 16 lits et les négatifs dans le 
Bloc A avec 30 lits. Le hall des urgences a 
été également aménagé, vu l’augmentation 
du nombre de cas ces derniers jours. Les 
premiers cas hospitalisés testés positifs au 
Covid-19, chez nous, était la petite fille de 
15 mois avec sa maman. Les cas qui sont 
arrivés au début de l’épidémie étaient   pour 
la majorité asymptomatiques. Ils étaient 
sous surveillance et ils sont sortis guéris 
sans traitement. D’ailleurs, notre équipe 
était plutôt sereine. Moi même je ne portais 
pas la bavette au début», révèle le Dr Zmit. 
Et de signaler que de nombreux cas arrivent 
depuis quelques jours avec un tableau 
clinique plutôt révélateur du Covid-19. 
«Actuellement, nous n’avons que des cas 
positifs. La charge de travail a effectivement 
augmenté avec la hausse du nombre de 
cas ces derniers jours avec des symptômes 
tels que la toux, la fièvre, les courbatures, 
la perte de l’odorat et parfois la gêne 
respiratoire. Mais nous sommes là pour 
cela. Nous prenons nos précautions et il faut 
le dire : la médecine c’est sauver des vies. 
Les moyens de protection sont mis à notre 
disposition et nous recevons beaucoup de 
dons, notamment les masques chirurgicaux, 
les gants, les blouses les charlottes, le gel 
hydroalcoolique, etc.»  a-t-elle signalé  avec 
une petite plainte vis-à-vis de ses enfants 
qu’elle n’a pas vus depuis trois semaines 
et qui lui reprochent de ne pas rentrer à la 
maison et ne pas leur téléphoner. «Cela 
me fait très mal et parfois je craque. J’ai 
dû laisser mes enfants chez mon frère 

puisque depuis quelques semaines leur 
père est aussi dans le corps médical. Nous 
préférons les éloigner de nous pour éviter 
toute contamination. Il m’arrive de rentrer 
à la maison tard la nuit pour sortir tôt le 
matin et parfois je passe la nuit dans mon 
bureau», nous a-t-elle confié la gorge 
nouée. Le Dr Zmit compte beaucoup sur 
son équipe qui l’épaule dans cette tâche 
d’une ampleur imprévisible : «Je tiens à 
rendre hommage à tous les soignants, les 
femmes de salles, la coordinatrice, les 
agents de sécurité ainsi que le directeur 
général de l’hôpital qui ne manque pas 
d’apporter son aide du matin au soir pour  
répondre aux besoins des patients.» Et 
d'assurer : «Notre satisfaction est de voir  
aujourd’hui nos patients bien pris en charge 
et surtout guéris. A l’annonce des résultats 
des contrôles aux patients qu’ils soient 
positifs ou négatifs, nous nous mettons tous 
à pleurer de joie comme étant un événement 
heureux pour les positifs et par crainte pour 
les négatifs. Il y a effectivement beaucoup 
d’angoisse chez les patients et les soignants, 

surtout lorsqu’il y a un malade qui évolue 
mal et à cela s’ajoute la crainte pour 
certains soignants de se faire contaminer, 
qui à leur tour contamineront leurs proches, 
mais nous essayons toujours de surmonter. 
Certains médecins et infirmiers ne rentrent 
pas chez eux. L’hôtel El Kettani a été mis 
à la disposition de ces personnels par la 
wilaya d’Alger, que nous remercions au 
passage. Ce qui leur permet d’être proches 
de l’hôpital.» Le Dr Zmit rappelle que cette 
maladie méconnue reste imprévisible et 
cela nécessite beaucoup d’attention et de 
suivi. Pour le Dr Amel Zertal, «le respect des 
gestes  de protection pour nous les praticiens 
doivent être très précis». «Notre  équipe est 
justement formée pour ce type de maladie 
à laquelle nous devons faire face. Nous 
avons appris dans notre cursus que tout 
malade atteint d’une maladie infectieuse 
est un patient potentiellement à risque. 
C’est très important de se protéger pour ne 
pas être contaminé, mais il faut suivre à la 
lettre toutes les recommandations, comme 
porter la tenue avant de s’approcher des 
patients et comment la retirer pour éviter 
toute mauvaise manipulation. Comme il 
est aussi important de respecter les règles 
d'hygiène universelles, soit le lavage des 
mains», rappelle le Dr Zertal avant de 
souligner «Nous ne sommes pas à notre 
première épidémie. Il est vrai que le nombre 
de malades n’était pas aussi importants. 
C’est ce qui nous permet de gérer de 
manière sereine la situation. Le service a 
connu la même effervescence en 2009 avec 
la grippe H1N1, pas avec la même intensité, 
mais nous l’avons bien gérée. Il en était de 
même pour les méningites. Les journées 
sont effectivement épuisantes, nous n’avons 
pas le temps de voir nos proches, mais on 
le fait», a t-elle encore souligné. Dr Zertal  
qui se prépare  à assurer son tour  «de 
garde» dans le  bloc Covid durant toute la 
semaine à partir de dimanche, de 8h à 17h  
sans interruption, est plutôt très optimiste 
pour les malades hospitalisés et traités. «Ils 
évoluent très bien. C’est le plus important 
pour nous», a-t-elle ajouté. Et d’insister 
sur la disponibilité de l’administration et la 
mobilisation de tous les travailleurs . 
Le Dr Zmit se félicite ainsi de n’avoir 
enregistré que quatre évacuations à partir de 
son service  vers la  réanimation au CHU de 
Bab El Oued. Il s’agit de malades qui 

LES ÉQUIPES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES CONTINUENT 

COURAGE ET DÉVOUEMENT

 L’hôpital El Kettar se prépare  à lancer au sein de son laboratoire 
le test PCR pour le diagnostic du Covid-19 à partir de la semaine 
prochaine, nous confie Issam Eddine Bouyoucef. Un accompagnement 
et une assistance technique seront assurés par l’équipe de l’Institut 
Pasteur d’Algérie afin de mettre en place  cette activité. «Ce qui 
permettra d’alléger l’Institut Pasteur d’Algérie et pouvoir réaliser les 
tests sur place au niveau de l’hôpital. Ce qui nous permet un gain   de 
temps et  surtout d’anticiper sur l’organisation  et la rotation pour  
l’hospitalisation de nouveaux malades», a t-il souligné. Et de préciser 
qu’avec cet appareil  que l’hôpital vient d’acquérir, plus de 100 tests 
par jour seront réalisés. «Ce qui est très intéressant pour le dépistage 
de la maladie et pour la prise en charge des patients qui doivent 
être mis sous traitement dans les plus brefs délais», a-t-il signalé, 
comme il insiste sur l’engagement de toutes les équipes médicales et 

paramédicales, les femmes de salles, les techniciens de surfaces ainsi 
que les autres corps de l’administration, les agents de sécurité etc. 
«Le personnel de l'hôpital s’est mobilisé dès le début de l’épidémie et 
nous sommes toujours sur le terrain pour apporter notre aide là où le 
besoin est exprimé. 
Devant une situation de crise,  il n’est plus question pour le directeur 
d’occuper son bureau mais plutôt d’être près de ses collaborateurs 
pour leur apporter de aide et assistance», a-t-il déclaré. Interrogé 
sur la disponibilité des moyens de protection contre le Covid-19, M. 
Bouyoucef ne se plaint pas pour le moment. «Nous avons ce qu’il 
faut pour faire face . La PCH nous livre les dotations en combinaisons, 
masques, gants, sur-blouse en plus des dons de bienfaiteurs  que 
nous recevons avec l’aide  des associations qui travaillent avec nous 
dans la lutte contre le VIH sida», a-t-il ajouté.                              D. K.

DE TESTS PCR COVID-19 À EL KETTAR PROCHAINEMENT

L’équipe d’El Kettar, comme 
celle des autres hôpitaux, 
est aujourd’hui plus que 

mobilisée pour faire 
 face à cette épidémie
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«présentaient des atteintes pulmonaires  
étendues», a- t-elle précisé, soulignant : 
«Actuellement, nous avons 34 patients 
hospitalisés et traités à la chloroquine. La 
semaine dernière, nous avons fait sortir 
14 patients qui sont guéris et c’est ce qui 
nous réconforte surtout avec des résultats 
aussi encourageants et nous allons nous 
mobiliser davantage jusqu’à la fin de 
cette épidémie.» Elle rend hommage aux 
infirmiers et infirmières "cest notre devoir 
d. «Il est de notre devoir d’être auprès de 
ces malades. Nous avons effectivement 
peur d’être contaminés, mais nous faisons 
très attention, nous nous protégeons», 
déclare avec dévouement la surveillante 
médicale, Mme Azzoug Karima, qui ajoute : 
«Nous nous encourageons les uns les autres 
à continuer et à surmonter cette situation. 
Il est vrai qu’au fil des jours, des moyens 
viennent à manquer, comme les bavettes 
mais nous recevons beaucoup de dons entre 
autres  des masques FFP2 ou FFP3 que 
nous réservons exclusivement aux médecins 
ou aux infirmiers qui sont  en contact  
direct avec des malade pour leur donner 
leur traitement et leur servir à manger. 
Ils ne doivent manquer de rien, comme 
le gel, le savon liquide etc.» Elle n’a pas 
manqué de rendre hommage à ses collègues 
les infirmiers qui, selon elle, «étaient à 
la hauteur et les malades sont satisfaits. 
C’est le plus  important pour nous». 
L’aide psychologique n’est pas en reste, 
selon  Assia Rahmaoui, la psychologue du 
service.  Les malades arrivent effectivement 
dans un état d’anxiété et de panique. 
«L’angoisse de la mort les hante dès les 
premiers jours de l’hospitalisation. Il faut 
dire qu’une hospitalisation pour Covid 
est déjà une situation dramatique pour 
le patient», a t-elle indiqué. Pour elle, le 
travail de l’équipe intervient justement à 
ce niveau-là. «Dès l’accueil  aux urgences 
où la consultation Covid est mise en place, 
on commence par rassurer le patient et 
tenter de dédramatiser la situation en 
adoptant plutôt un discours positif. On 
lui explique les choses de manière à le 
rassurer quant à sa prise en charge à 

l’hôpital, sachant qu’il peut bénéficier 
d’un traitement, si ce n’est pas contre-
indiqué et nous les accompagnons avec 
une éducation psychologique jusqu’à la 
fin de l’hospitalisation.» «Certains sont 
effectivement plus angoissés que d’autres, 
mais une fois installés et rassurés, ils 
coopèrent mieux. Parmi ces hospitalisés, 
il y a beaucoup de patients du corps 
médical  libéral et autres disciplines dont 
beaucoup d’entre eux évoluent bien et 
certains sont guéris», indique-t-elle. 
L’hôpital de Boufarik, qui a connu plus 
de cas de Covid-19 depuis le 29 février, 
accueille actuellement plus de 100 patients. 
Contrairement à l’hôpital El Kettar qui 
semble privilégié, l’EHS de Boufarik 
dispose d’un service d’infectiologie dont 
les locaux  s’avèrent très exiguës pour 
accueillir tous les malades de la région 
de Blida et de neuf autres wilayas. Un 
service qui a  effectué plus de 1000 
tests de diagnostic de Covid-19. L’équipe 
d’infectiologues de sexe féminin pour la 
majorité, à sa tête le Dr Mohamed Yousfi, 
n’a pas manqué à son devoir celui d’être au 
chevet des malades de la wilaya de Blida 
qui a payé le lourd tribut de cette infection 
Covid-19. C’est plus de 500 personnes qui 
sont infectées et prises en charge à l’EHS 
de Boufarik et dans les hôpitaux de Blida. 
Parmi eux, le personnels médical et autre 
travailleurs du secteur, dont l’ambulancier 

de l’EHS qui a payé de sa vie.       
«Nous sommes une équipe de 14 
infectiologues, dont un a été affecté au 
CHU de Blida à travailler H24 depuis 
40 jours à mettre en place les conditions 
nécessaires  pour accueillir  les malades», 
souligne le Dr Yousfi, chef de service à 
l’EHS de Boufarik. L’équipe constituée 
pour la majorité de femmes, que nous 
n’avons pas pu interroger de fait qu’elles 

se trouvent toute la journée dans le bloc 
Covid-19 qu’elles ne peuvent quitter 
qu’une fois dans la journée, c’est-à- dire 
à partir de 18h  pour renter chez elles. «Ce 
sont des mères  de famille avec des enfants 
en bas âge, mais elles n’ont pas manqué 
à leur devoir qu’elles soient médecins 
ou infirmières. Celui de se présenter 
tous les matin. Certaines  viennent de la 
wilaya d’Alger jusqu’à Boufarik et ne 
repartent qu’à 19h. Je leur rends un grand 
hommage », a-t-il tenu à témoigner. Il 
s’agit d’une épidémie  qui doit mobiliser 
tout le monde, a-t-il encore souligné. 
L’hôpital accueille actuellement plus d’une 
centaine de patients répartis entre les 
cas positifs et négatifs. «C’est tout un 
travail qui est engagé pour assurer et 
dégager des lits d’hospitalisation aux 
nouveaux cas qui arrivent tous les jours. 
Vu certaines contraintes rencontrées, il 
est  difficile d’assurer quotidiennement une 
bonne rotation. D’ailleurs, des patients ont 
été orientés vers Blida» a-t-il ajouté. Et de 
signaler que près d’une centaine de patients  
sont traités à l’hydroxychloroquine, dont 
50% sont guéris et sortis et les autres sont 
en cours de traitement.       Djamila Kourta  

YASSIR LIVRE LES MÉDICAMENTS AUX MALADES 
ATTEINTS DU VIH/SIDA

Le service d’urgence des maladies infectieuse  est toujours assuré au niveau de 
l’hôpital  dans un bloc loin de la consultation et l’hospitalisation Covid-19. Le centre de 
vaccination est également  opérationnel. «Tout a été organisé de manière à séparer  les 
urgences Covid-19 et autres urgences  maladie infectieuses. Des équipes sont dédiées 
spécialement au Covid  constituée de maîtres assistants, professeur et avec un résident 
dans chaque équipe», informe le Dr Zmit, précisant que les patients atteints du VIH/
sida pour qui les rendez-vous de renouvellement des traitement  étaient prévus en 
cette période ont été priés de rester chez eux.  «Une liste de malades a été établie 
et leurs traitements leur sont envoyés  par  colis pour chaque malade dans sa wilaya 
de résidence. Le service de VTC Yassir s’est porté volontaire et livre  gratuitement les 
médicaments.  Une initiative  des associations de malades que nous avons encouragés»,  
a noté  Dr Zmit.                  D.K.

P
H

O
T

O
 :

 H
. 

LY
E

SL’EHS de Boufarik dispose 
d’un service d’infectiologie dont 
les locaux  s’avèrent très exiguës 
pour accueillir tous les malades 
de la région de Blida et de neuf 

autres wilayas

LES ALGÉRIENS BOUDENT LES STRUCTURES DE TRANSFUSION SANGUINE

RARÉFACTION DES DONS DE SANG EN RAISON DU CORONAVIRUS
L es dons de sang se raréfient en cette période de 

pandémie. Pourtant, des milliers de malades 
ont besoin quotidiennement de ce liquide précieux 
qui n’est fabriqué par aucune machine au monde. 
Seul l’être humain peut en produire. 
Depuis l’instauration des mesures de confinement, 
plusieurs appels sont lancés par des médecins, 
des responsables de la Fédération nationale 
des donneurs de sang (FNDS) et des membres 
de l’Agence nationale du sang (ANS) pour 
le don de sang, et ce, en raison de la baisse de 
la fréquentation des structures de transfusion 
sanguine induite par la propagation de l’épidémie. 
Ces professionnels de santé tiennent tous à rassurer 
les citoyens quant à l’absence de contamination 
lors des prélèvements, mais en dépit de ces 
assurances les Algériens ne se bousculent pas aux 
centres de transfusion pour donner leur sang de 
crainte d’être contaminés par le Covid-19. 
Une peur légitime, avoue Kadour Gharbi, 
président de la FNDS. Propos appuyés par le 
professeur Aissam Frega, chef de service au centre 
de transfusion sanguine de l’hôpital Mustapha. 
Est-il dangereux de donner son sang en cette 
période de pandémie du coronavirus ? A cette 
question, M. Gharbi répond par la négativeet 
affirme qu’il n y a aucun risque de contamination 
puisque le matériel de prélèvement est sécurisé, 

stérilisé et à usage unique. Il est jeté immédiatement 
après son utilisation. C’est un matériel garanti 
à 100% et en plus, dit-il, l’ensemble des agents 
portent un masque et la distance nécessaire est 
respectée entre les donneurs pour éviter toute 
propagation. D’où son appel insistant aux citoyens 
d'offrir un peu de leur sang pour sauver des vies. 
Le Pr Frega confirme et assure que des mesures 
d’hygiène et de désinfection des surfaces de 
contact et du matériel associé aux opérations de 
prélèvement de sang ont été renforcées. 
«Malgré la pandémie de Covid-19 et les mesures 
de confinement instaurées, les Algériens doivent 
continuer à donner leur sang. Il y va de la vie de 
centaines de personnes. Et la santé des donneurs 
de sang est assurée«, note M. Gharbi. 
Dans cette conjoncture sanitaire particulière 
que connaissent le pays et le monde, la FNDS a 
constaté une baisse des dons, notamment après 
la mise en veille des unités mobiles spécialisés 
dans la collecte du sang, ainsi que la fermeture 
des mosquées et des universités. «Avant cette 
pandémie, nos équipes collectaient le sang au 
niveau des mosquées et des cités universitaires. 
Les étudiants étaient aussi nombreux à se déplacer 
aux centres fixes et mobiles pour offrir leur sang. 
Aujourd’hui, ces populations sont confinées chez 
elles et la plupart ont peur de se rendre dans les 

structures hospitalières«, note M. Gharbi. 
Certes, les structures sanitaires ne sont pas 
en rupture de cette substance, mais de crainte 
d’épuisement des stocks, la FNDS, par 
l’intermédiaire de ses associations auprès des 
wilayas, lance des appels à la population pour aller 
dans des hôpitaux et offrir une petite quantité de 
leur sang. 
Le Pr Frega se garde de paniquer. Pour lui, même si 
l’activité a diminué, il reste toujours des donneurs 
qui se présentent quotidiennement au niveau des 
centres et notamment celui dont il a la gestion. 
Leur peur dit-il est tout fait compréhensible, 
seulement des mesures stricte ont été prises 
dans ce sens. Ce professeur se réjouit de voir, 
ces derniers temps, une prise de conscience des 
donneurs quant à l’importance de donner leur sang 
dans ce contexte particulier et aussi par rapport 
aux mesures barrières et aux règles d’hygiène 
que l’on doit observer. «Pour le moment nous 
ne voulons pas faire des appels massifs pour 
éviter d’avoir des flux difficiles à maîtriser«, 
confie le Pr Frega, précisant qu’à la lumière des 
mesures barrières observées dans des centres de 
transfusion sanguine à travers le monde il n y a 
aucun risque établi pour le Covid-19 du moins 
dans la limite des connaissances. A la question de 
savoir s’il faut favoriser le dépistage généralisé, 

le Pr Frega répond que l’urgence, aujourd’hui, est 
d’augmenter la capacité de diagnostic du Covid-19 
dans la population. Cette disposition aurait une 
dimension non seulement épidémiologique, mais 
aussi économique et le confinement serait ciblé et 
plus intelligent. 
Le président de la FNDS ne veut prendre aucun 
risque, il veut pallier à toute éventualité. Pour 
lui, si la situation venait à s’aggraver, il est 
important d’avoir des stocks. D’ailleurs, il estime 
que le don de sang est une aubaine dès lors qu’il 
permet au donateur de bénéficier d’un bilan 
sanguin, d’une analyse ainsi que d’une carte 
groupage gratuitement. «Le donneur de sang, 
en plus de l’aumône qu’il fait à un malade, a 
plusieurs avantages, bénéficie d’un bilan sanguin. 
Certaines personnes peuvent être porteuses du 
virus mais l’ignorent. A travers le don de sang 
elles peuvent découvrir la maladie et être prises en 
charge à temps, évitant ainsi les complications», 
rappelle-t-il. 
Entre autres catégories des malades qui ont 
grandement besoin de cette substance vitale. M. 
Gharbi cite les enfants atteints d’hémophilie, de 
thalassémie et de cancer, les parturientes qui font 
des hémorragies pendant l’accouchement et les 
victimes d’accident. 

Nabila Amir

DE FAIRE FACE AU COVID-19 À EL KETTAR ET BOUFARIK

 DES HOSPITALIERS 
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CHLOROQUINE

Saidal en négociation pour 
l’achat de la matière première

L es transactions via internet ont 
«considérablement augmenté» depuis le 

début de la crise sanitaire que vit le pays du 
fait de la propagation du nouveau Covid-19, 
a indiqué à l’APS l’administrateur du GIE 
Monétique, Madjid Messaoudene. «Nous 
avons constaté que les transactions via internet 
ont augmenté considérablement depuis le début 
de la crise sanitaire. Beaucoup de personnes 
préfèrent utiliser leurs cartes pour éviter 
le déplacement aux banques, aux agences 
de Sonelgaz, de Seaal, etc.», a-t-il relevé. 
D’après le même responsable, le nombre 
d’opérations de paiement en ligne à travers 
les deux cartes (CIB et Edahabia), effectuées 
du 1er janvier au 30 mars 2020, s’est élevé à 
441 531 transactions, soit la moitié du nombre 
des opérations de l’ensemble de l’année 
2019 (873.679 transactions via cartes CIB et 
Edahabia). 
Depuis début janvier 2020, GIE Monétique 
a décidé d’intégrer dans ses statistiques, 
qui portaient auparavant sur les activités 
bancaires uniquement, les chiffres d’Algérie 
Poste. Les banques, n’ont pas manqué, 
quant à elles, d’encourager davantage leurs 
clients à privilégier l’utilisation des moyens 
électroniques, notamment les paiements via 
internet et TPE, a soutenu M. Messaoudene. 
De leurs côté, plusieurs commerçants ont 
compris qu’avec les restrictions sur la mobilité 
durant cette période, le meilleur moyen pour 
écouler leurs stocks était d’ouvrir la possibilité 
de payer à distance par carte. M. Messaoudene 
a fait savoir que GIE Monétique a reçu un 
bon nombre de dossiers d’agrément de la 
part d’opérateurs qui veulent vendre des 
biens en ligne. D’ailleurs, le e-paiement 
en Algérie s’est ouvert, début 2020, sur ce 
nouveau créneau qui a déjà enregistré neuf 

transactions en janvier dernier. A noter que 
le paiement par Internet des achats de biens 
est permis depuis la promulgation de la loi 
18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce 
électronique, mais plusieurs difficultés ont 
rencontrées les opérateurs, notamment en 
matière d’hébergement local du site et des 
normes de sécurité. Les transactions de 
paiement via internet ont connu en 2019 une 
hausse inédite de 51,5%, porté notamment par 
le boom des achats en ligne des billets d’avion 
et l’émergence des prestataires de services 
sur le web algérien. Selon les chiffres du GIE 
Monétique, organe régulateur du système 
monétique interbancaire, 202.480 transactions 
ont été réalisées en 2019 en utilisant la carte 
interbancaire (CIB) pour un montant global 
de 503,87 millions de dinars, contre 176 982 
transactions d’une valeur de 332,59 millions 
de dinars en 2018. Le nombre des transactions 
cumulées depuis le lancement du paiement sur 
internet, en 2016, a atteint 494.672 transactions 
à fin 2019, soit une hausse de 69% par rapport à 
fin 2018. La valeur cumulée de ces transactions 
s’est élevé à 1,12 milliard de dinars à fin 
2019, réalisant ainsi une croissance de 82% 
comparativement à fin 2018. Cette hausse 
s’explique d’abord, selon M. Messaoudene, par 
l’augmentation du nombre de sites algériens 
proposant le paiement en ligne (de 31 à 45 
sites). 
Les transports ont été le secteur qui a enregistré 
la plus forte hausse des transactions avec 
6292 transactions en 2019 contre 871 en 2018 
(+622,39%). «Avec la réintégration de la 
compagnie nationale Air Algérie (après une 
période de suspension du service e-paiement 
sur son site), les transactions ont connu une 
hausse substantielle tant en volume qu’en 
valeur», analyse M. Messaoudene. Rappelant 

que les transports sont le créneau le plus 
porteur à travers le monde en termes de flux de 
paiement électronique, le premier responsable 
du GIE Monétique a affiché l’intérêt de 
cette institution de promouvoir davantage le 
paiement en ligne dans les autres segments 
de ce secteur à l’instar du transport urbain, 
le transport ferroviaire ainsi que le métro et 
les autoroutes : «Ce sont des leviers auxquels 
nous nous intéressons particulièrement pour 
promouvoir le paiement électronique de 
manière générale. Nous œuvrons à mettre à 
leur disposition des dispositifs d’acceptation 
pour le paiement par carte.» 
L’année 2019 a été marquée, par ailleurs, 
par l’émergence du secteur des prestations 
de services qui a enregistré ses premières 
transactions par internet, avec 5056 opérations 
de paiement. Il s’agit essentiellement de 
réservations d’hôtel en Algérie, d’achat de 
journaux, de règlement des frais de formation 
ou de service pour l’obtention d’un visa. Les 
autres secteurs ont poursuivi leur croissance 
soutenue avec 38.806 transactions pour les 
sociétés d’électricité et d’eau (+30,56%), 2432 
transactions pour les services administratifs 
(+67,15%), 8342 transactions pour les 
compagnies d’assurances (+29,55%) et 141 
552 pour les sociétés de télécommunications 
(2,21%). 
Concernant les terminaux de paiement 
électronique (TPE), 274.624 transactions ont 
été effectuées en 2019 avec un montant de 1,92 
milliard de dinars. Cette croissance de 43,56% 
est le fruit notamment de la généralisation 
progressive de l’usage des TPE dans les 
espaces commerciaux. A fin 2019, le nombre 
des TPE en exploitation est passé à 23 762 
terminaux (+54,33% par rapport à fin 2018). 
 Agence

CORONAVIRUS 

Les transactions via internet 
ont «considérablement augmenté»

 ● «Saidal est actuellement en négociation avec des fournisseurs de plusieurs pays, dont l’Inde, 
dans le but d’acquérir la matière première nécessaire à la fabrication de l’hydroxychloroquine», 

a précisé la PDG de Saidal, Mme Akassam.

LES MÉDECINS 
LIBÉRAUX 
EXIGENT 
DES MOYENS 
DE PROTECTION

A
près avoir été au centre 
de virulentes critiques en 
raison de la fermeture de 

nombreux cabinets médicaux 
privés, les médecins libéraux, 
par la voix du Syndicat national 
des médecins libéraux (SNML), 
sortent de leur réserve et mettent 
en avant le problème de «manque 
de moyens de protection contre le 
Covid-19». Dans une déclaration, 
le président de l’organisation 
syndicale, le docteur Mustapha 
Benbrahem, a commencé par 
rappeler qu’en pleine pandémie 
de Covid-19, le gouvernement 
a publié deux décrets exécutifs 
(2020-70 du 24 mars 2020 et 
2020-86 du 2 avril 2020) «faisant 
obligation aux cabinets médicaux 
de maintenir leur activité sous 
peine de poursuites pénales et 
de sanctions administratives 
de retrait immédiat et définitif 
des titres légaux d’exercice de 
l’activité, alors qu’il a été entendu 
qu’en contrepartie, l’Etat et les 
administrations concernées, 
seuls habilités à gérer et réguler 
les stocks et approvisionnements 
en produits pharmaceutiques 
et équipements de santé (en 
application de la loi 2018-11 
relative à la santé et son arrêté 
interministériel du 2 mars 2020) 
ont la charge de doter en matériel 
de protection chaque médecin 
libéral par un kit de protection 
adéquat défini par la note 15-
2020 (masques FFP2 ou FFP3, 
visières, blouses ou camisoles, 
gants d’examen, bavettes trois 
plis pour le personnel et les 
patients, gel hydroalcoolique 
pour les praticiens et leurs 
patients». Or, ajoute le président 
du SNML, «à ce jour, en 
l’absence de toute protection, 
une majorité de nos médecins 
ont dû restreindre leur activité ou 
fermer leurs cabinets et prendre 
des mesures alternatives telles 
la télé consultation, l’affichage 
des horaires de consultation 
et des numéros de téléphone 
afin d’assurer la continuité 
des soins et la prise de rendez-
vous en cas d’urgence». Pour 
le Syndicat, «ces actes ne sont 
en aucun cas un désengagement 
à soigner la population, mais 
une prise de conscience et de 
responsabilité de nos médecins 
à ne pas mettre en danger la vie 
des patients à un risque certain 
de maladie ou de mort par une 
contamination au Covid-19». Le 
SNML précise : «Le Syndicat, 
dont la mission est de protéger 
les médecins libéraux contre tout 
acte injustifié d’intimidation ou 
de dénigrement à l’encontre de 
la profession, surtout en cette 
période extrêmement tendue et 
d’urgence sanitaire, s’engage à 
être aux côtés de ses médecins 
et demande  aux pouvoirs publics 
de respecter leurs engagements 
de prendre toutes les mesures 
afin d’approvisionner en kits 
de protection nos médecins afin 
qu’ils assurent la continuité de 
leur activité.»  

Salima Tlemçani

L
e groupe pharmaceutique 
public Saidal se trouve 
actuellement en négociation 

avec plusieurs fournisseurs pour 
l’achat de la matière première 
entrant dans la fabrication de 
la chloroquine, un médicament 
qui a prouvé son efficacité 
contre le coronavirus, a affirmé 
hier à Alger la PDG de Saidal, 
Fatoum Akassam. «Saidal est 
actuellement en négociation 
avec des fournisseurs de 
plusieurs pays, dont l’Inde, 
dans le but d’acquérir la 
matière première pour fabriquer 
l’hydroxychloroquine» ,  a 
précisé Mme Akassam dans 
une déclaration à l’APS. Elle a 
assuré que «Saidal détient les 
équipements nécessaires ainsi 
que les hautes compétences pour 
fabriquer dans un premier temps 
un million d’unités de ce remède». 
Mme Akassam a assuré, dans le 
même cadre, que la capacité de 
production de Saidal pourrait 
atteindre les 5 millions d’unités de 
ce médicament dans les plus brefs 
délais, à condition que la matière 
première soit disponible.Il est à 
rappeler que la chloroquine est 

un médicament indiqué dans le 
traitement et la prévention du 
paludisme (malaria) mais aussi en 
rhumatologie et en dermatologie 
pour traiter la polyarthrite 
rhumatoïde et certains lupus. Elle 
a prouvé son efficacité dans le 
traitement des malades atteints 
par le coronavirus. 
Mme Akassam a relevé, 
par ailleurs, que Saidal a 

lancé, pour la première fois 
au niveau de son unité de 
Constantine, la production 
du gel hydroalcoolique, un 
produit fortement demandé 
dans ce contexte de pandémie 
de coronavirus. «Une première 
quantité de 20 000 flacons 
d’un litre a déjà été produite 
et distribuée gratuitement à la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 

et aux institutions publiques», 
a-t-elle rappelé, tout en ajoutant 
que le groupe fabriquera, dans 
une deuxième phase, d’autres 
formats (100 ml et 200 ml). 
Elle a par ailleurs assuré que 
Saidal a mis à la disposition de 
la population une gamme de 
produits, à savoir le Paracétamol 
et différentes vitamines (C, zinc 
et magnésium).
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É C O N O M I E

LES PROPOSITIONS DE CARE FACE À L’IMPACT DU CONFINEMENT SUR LES REVENUS

Contributions de solidarité et fi nancement non conventionnel

U
n accord mondial global 
incluant en plus de l'OPEP+ 
d'autres grands producteurs, 

tels que les Etats-Unis et le Canada 
semble encore incertain au vu 
du communiqué laconique qui a 
sanctionné la réunion virtuelle des 
ministres de l'Energie des nations 
du G20. 
Quelques heures après la f in 
des pourparlers, vendredi soir, 
le communiqué du G20 n'a fait 
aucune mention de réductions ou 
de quantités, faisant uniquement 
référence à des «mesures pour 
assurer la stabilité du marché de 
l'énergie», et à une reconnaissance 
de «l'engagement de certains 
producteurs à stabiliser les marchés 
de l'énergie».
La Russie et l'OPEP avaient déclaré, 
à l'issue de leur rencontre OPEP+ 
tenue jeudi, vouloir que d'autres 
producteurs, dont les Etats-Unis 
et le Canada, réduisent de 5% en 
plus des 10% décidés par l'alliance, 
mais malgré cet «avertissement», 
aucune décision claire et étayée 
de chiffres concernant les 
possibles contributions des grands 
producteurs hors OPEP+ n'a été 
évoquée, ce qui s'apparente à un 
nouvel accroc. Il s'ajoutera au 
désaccord entre l'Arabie Saoudite 
et le Mexique, qui rechigne à signer 
la décision de réduction prise par 
l'OPEP+, et ce, malgré l'offre de 

médiation du président américain, 
Donald Trump. 
Le Mexique a déclaré qu'il ne 
réduirait la production que d'un 
quart de la baisse demandée par 
l'OPEP+, soit une réduction de 
seulement 100 000 barils par jour, 
et non pas les 400 000 b/j exigés 
par l'alliance. Trump avait proposé 

ensuite d'aider le Mexique à éponger 
250 000 b/j supplémentaires, 
selon les déclarations du président 
mexicain, Andres Manuel Lopez 
Obrador.
Selon l'agence Reuters, deux 
sources proches des discussions 
ont déclaré que l'Arabie Saoudite 
s'était heurtée au Mexique jeudi 

et à nouveau vendredi, lors des 
pourparlers avec les ministres de 
l'énergie du Groupe des 20, visant 
à approuver les efforts de l'OPEP+.
Il est à rappeler que la 9e réunion 
ministérielle extraordinaire de 
l'OPEP et non-OPEP, qui s'est 
tenue via un webinaire jeudi, 
avait accueilli, en plus des pays 

membres de l'alliance, l'Argentine, 
la Colombie, l'Equateur, l'Egypte, 
l'Indonésie, la Norvège, Trinité-et-
Tobago et le Forum international 
de l'énergie (IEF) en qualité 
d'observateurs.
Lors de la réunion, l'OPEP et les 
pays producteurs de pétrole non 
membres de l'Organisation avaient 
décidé d'ajuster à la baisse leur 
production globale de pétrole brut 
de 10 millions de barils par jour, 
à compter du 1er mai 2020, pour 
une période initiale de deux mois, 
soit jusqu'au 30 juin 2020. La 
décision a été signée par tous les 
pays producteurs OPEP et non 
OPEP participant à la déclaration 
de coopération, à l'exception du 
Mexique. Un rendez-vous a été fixé 
pour le 10 juin 2020 pour déterminer 
d'autres actions, si nécessaire, afin 
d'équilibrer le marché.
Dans le sillage de la rencontre, 
les prix n'ont cependant pas 
remonté jeudi – les marchés 
pétroliers étaient fermés vendredi –, 
malgré des discussions qualifiées 
d'historiques sur les réductions. 
Les experts estiment que même une 
réduction sans précédent de 15% 
des approvisionnements mondiaux, 
comme envisagé par l'OPEP+, 
laisserait encore un énorme surplus 
de brut sur le marché mondial, la 
demande ayant chuté de 30%.

Zhor Hadjam

S i le gouvernement a pris la 
décision de libérer la moitié 

des employés de la Fonction 
publique, tout en maintenant le 
versement de leurs salaires, et 
de faire bénéficier les personnes 
des entreprises publiques de la 
même décision, d’autres catégories 
se retrouvent aujourd’hui sans 
ressources financières. Ils sont en 
effet nombreux les employés à 
perdre leur unique source de revenu 
en cette période de confinement. La 
situation sera difficile à supporter 
pour des milliers de familles, au-
delà d’une certaine période de 
confinement. Le Cercle d’action et 
de réflexion autour de l’entreprise 
(CARE), dans une réflexion rendue 
publique à cet effet, a tiré la sonnette 
d’alarme et émis des propositions. 
Ces dernières se résument en 
deux solutions potentielles. La 
première à travers une contribution 
de solidarité de l’ensemble des 

employés sur le territoire national, 
ceux qui perçoivent aujourd’hui 
cette rémunération. L’idée, selon 
CARE, serait de «solliciter, sur 
une base progressive, les revenus 
supérieurs à la moyenne du salaire 
national. L’appel aux contributions 
volontaires des citoyens devrait 
rester totalement ouvert». 
Comme deuxième option, le Cercle 
suggère le recours, de manière 
exceptionnelle, au financement 
non conventionnel par création de 
monnaie. «Un recours modeste 
qui, pour une fois, se justifierait 
amplement dans la mesure où il 
correspond à ce qui est pratiqué 
aujourd’hui dans un grand 
nombre de pays, développés ou en 
développement, qui sont confrontés 
aux mêmes effets de cette crise 
sanitaire mondiale.» 
Par ailleurs, pour garantir 
l’efficacité de l’opération et la 
rapidité de sa mise en œuvre, il est 

proposé le système déclaratif, fondé 
sur la confiance et la solidarité 
dans lequel la fraude pourrait être 
limitée par l’affichage transparent 
des listes de bénéficiaires, avec au 
préalable la définition des critères 
d’éligibilité. Il s’agit aussi de penser 
aux mécanismes de distribution 
pour arriver à construire un 
système afin d'apporter une aide 
aux travailleurs et aux familles 
économiquement affectés par le 
confinement, notamment pour 
le versement. A ce sujet, CARE 
propose de s’appuyer sur le réseau 
en place de distribution des crédits 
téléphoniques, en utilisant sa 
fonction d’accès direct à l’ensemble 
des citoyens à travers tout le 
territoire national. Ce qui s’annonce 
compliquer. Mais, c’est déjà un 
pas avec le lancement d’une telle 
réflexion. 
«La résilience de la population 
va être mise à rude épreuve au-

delà d’un mois de confinement, 
d’inactivité et d’assèchement 
progressif de ses revenus», prévient 
le Cercle dans la démarche 
proposée, appelant les pouvoirs 
publics à mettre en œuvre sur le 
terrain leurs engagements à venir 
en aide aux familles nécessiteuses 
«dans les délais les plus brefs 
possibles». 
Avec 7 millions de personnes 
employées par le secteur privé 
sur 11,3 millions (selon les 
chiffres de l’Office national des 
statistiques de mai 2019), on se 
retrouve avec 62% des effectifs 
chez les privés. Cependant, une 
bonne partie occupe des emplois 
précaires (informel notamment), 
même si les données ne sont pas 
disponibles à cet effet. Ce qui 
accentue la gravité de la situation 
et souligne l’urgence de mettre 
en place un dispositif particulier. 
Prenant comme base un taux de 

70% des personnes employées 
touchées par les difficultés, CARE 
estime la population à soutenir 
financièrement à quelque 5 millions 
d’employés. «Avec, par exemple, 
une aide forfaitaire mensuelle de 
10 000 DA, qui serait consentie 
durant trois mois, à cette catégorie 
de la population, on aboutit à une 
prévision de l’impact budgétaire 
pour un montant global de 150 
MDS de dinars», analyse le Cercle. 
Pour mettre une telle mesure en 
pratique, «il reste un double écueil 
à surmonter : d’une part celui de 
son financement et, d’autre part, 
celui du ciblage d'une population 
que les statistiques et le système 
d’information publics ont des 
difficultés à saisir», explique encore 
CARE pour illustrer la complexité 
de la prise en charge d’une telle 
question et la nécessité de recourir 
aux solutions préconisées plus haut. 

Samira Imadalou

LE G20 N'A SIGNÉ AUCUN ENGAGEMENT CHIFFRÉ 

L'accord de l'OPEP+ sera-t-il fi nalisé ?
● Lors de la réunion, l'OPEP et les pays producteurs de pétrole non membres de l'Organisation avaient décidé d'ajuster à la baisse 
leur production globale de pétrole brut de 10 millions de barils par jour, à compter du 1er mai 2020, pour une période initiale de 

deux mois, soit jusqu'au 30 juin 2020. 

● L’idée, selon CARE, serait de «solliciter, sur une base progressive, les revenus supérieurs à la moyenne du 
salaire national».

Réunion de l'OPEP à Alger en septembre 2016



Le nouvel antéchrist du moment 
a un nom suffisamment égrené 
que même les enfants le 
connaissent bien : coronavirus. 

Ce dernier est devenu par un destin 
funeste la nouvelle star planétaire, 
de Pékin à New York, en passant par 
Paris, Madrid, Lourdes, Le Vatican, 
La Mecque ou Médine. Covid-19, de 
son nom scientifique, s’invite partout 
malgré la fermeture des frontières. Tel 
un hôte malvenu, il pousse les portes 
de nos sociétés et s’introduit pour le 
plus grand malheur de tous. Notre 
économie mondialisée tremble à son 
passage, nos bourses sont fébriles, nos 
hôpitaux assaillis, nos écoles fermées, nos 
politiques dépassés, nos foyers anxieux.
Le combattre n’est plus la seule affaire 
des responsables politiques, des 
gouvernements. Cela passe aussi par 
l’adoption de gestes sanitaires quotidiens 
responsables, par une prise de conscience 
individuelle, par le civisme, la discipline 
et la solidarité, lesquels sont parfois 
mis à mal par des comportements 
irrationnels, voire égoïstes à en juger par 
certaines scènes dans des supermarchés 
vidés de leurs rayons : le papier toilette 
serait devenu l’arme ultime contre le 
coronavirus. Ajouter l’hystérie qui ne peut 
qu’accélérer une psychose propice à la 
contagion.
L’arsenal des mesures barrière est pris très 
au sérieux par les différents représentants 
des grandes religions pour protéger les 
fidèles et endiguer le Covid-19 devenu 
l’ennemi commun, la bête biblique du 
moment.
En France, le grand rassemblement de 
la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse 
avec quelque 2000 fidèles à la mi-février 
a généré la contamination d’une dizaine 
de personnes en lien avec cet événement. 
Dès lors, des mesures de limitation de tels 
rassemblements propices à la promiscuité 
et donc à la contagion s’imposaient. 
En un mois à peine, le Covid-19 a 
accéléré sa courbe exponentielle du 
nombre de ses victimes, contaminées ou 
décédées, notamment en Europe où des 
mesures exceptionnelles de confinement, 
fermeture des établissements scolaires et 
autres activités «non indispensables» ont 
été décidées en Italie, France et Belgique. 

Autant de mesures draconiennes pour nos 
sociétés mais nécessaires pour préserver 
les personnes et ralentir la progression de 
ce virus qui ne semble plus désormais être 
un danger pour les seuls immunodéprimés 
(personnes âgées, nourrissons …). 
Face à la pandémie, les autorités 
religieuses ont dû elles aussi s’adapter 
et prendre en considération un contexte 
inédit. Christianisme, Judaïsme, Islam 
… tous ont dû faire preuve de résilience 
et adapter leurs rituels ou pratiques 
quotidiennes pour préserver leurs fidèles 
et éviter la propagation du coronavirus.
En France, l’Eglise a emboîté le pas :  
suspension des messes, de la communion 
eucharistique et de la distribution de vin 
aux fidèles.
A Lourdes, fermeture des bassins de la 
Grotte Massabielle où près de 350 000 
personnes s’y immergent chaque année, 
mise en place de distributeurs de gel 
hydroalcoolique, dans la chapelle de la 
Réconciliation, limitation des fidèles dans 
la basilique Saint-Pie X, bénitiers vidés, 
annulation d’un pèlerinage d’enfants 
handicapés prévu en avril...
Même le pape a dû faire preuve de 
prudence et de pragmatisme face à 
l’épidémie du Covid-19 : célébration de 
l’Angélus en vidéo depuis la Bibliothèque 
apostolique le 8 mars devant une foule 
très clairsemée, annonce le 15 mars des 
retransmissions des audiences générales 
du Saint-Père sur le site officiel Vatican 
News et fait inédit … célébrations 
liturgiques de la semaine pascale en 
avril «sans la présence physique des 
fidèles. Même à l’église du Saint-
Sépulcre, certains remplacent le baiser 
et se contentent désormais de toucher les 
pierres vénérées. 
Les autorités israélites ont suivi le pas 
en France et à l’étranger :  suspension 
des embrassades des personnes et livres 
de prières, des mezouzoth et des Sifré-
Torah, offices raccourcis et limités à 
100 personnes, report des mariages ou 
limitations du nombre des participants, 
interdiction de la «tahara», le rite de 
purification du corps du défunt en cas de 
coronavirus… A Jérusalem, les fidèles 
juifs évitent désormais le baiser du Mur 
des Lamentations…
Côté musulmans, les consignes sanitaires 
ont été largement relayées dans les 
mosquées par le CFCM et la Grande 

Mosquée de Paris : suspension de l’office 
du vendredi (jumu’a), fermeture des 
mosquées… Une révolution pour la 
deuxième religion de France. L’Iran chiite, 
qui a payé un lourd tribut au coronavirus, a 
pris des mesures drastiques similaires bien 
avant la France en y ajoutant récemment 
la fermeture du sanctuaire de Machhad, 
première ville sainte du pays.  
L’Arabie Saoudite a suspendu la omra, 
petit pèlerinage musulman. Les images de 
la Grande Mosquée de La Mecque vidée 
et les quelques pèlerins portant masques 
et gants a généré une onde de choc 
planétaire. La tenue fin juillet du grand 
pèlerinage, le hadj, réunissant chaque 
année quelque 3 millions de pèlerins dans 
le plus grand sanctuaire mondial, semble 
compromise.  
La pandémie désormais mondiale touche 
173 pays, avec un bilan provisoire de près 
de 470 000 cas d’infection et quelque  
22 000 morts. La France a renforcé ses 
mesures dès le 17 mars : déplacements 
réduits, fermeture des frontières de l’UE, 
report des municipales à l’instar de ses 
voisins. C’est la fonction et l’essence 
même des religions que d’exorciser le mal 
par les prières mais face à un Covid-19 
inexorable mais pas irréductible, elles 
jouent un rôle majeur en exhortant leurs 
fidèles à une pratique responsable, à 
éviter les rassemblements, à prier à 
la maison, à suivre les préconisations 
sanitaires. A faire une religion de 
ces dernières ! Récemment, la revue 
américaine Newsweek, évoquant la crise 
planétaire du Covid-19, soulignait que 
le Prophète Muhammad (QLSSSL) était 
un précurseur en matière d’hygiène et 
de quarantaine lors d’une pandémie, et 
cela il y a déjà XIV siècles ! A méditer 
quand on voit le retard de la recherche 
médicale, de la prévention ainsi que 
l’état pathétique des hôpitaux dans l’ère 
arabo-musulmane ! Dans son étymologie 
latine, la religion est censée «relier» les 
hommes à Dieu. Et si la religion était aussi 
rapprochement entre les hommes au-delà 
de leurs différences ? Si elle devenait 
un levier pour faire front commun, faire 
«communion» face à l’adversité, tout 
en incitant aux mesures de distanciation 
sociales, primordiales pour endiguer ce 
mal ? «La difficulté est, certes, avec 
la facilité», proclame le Coran. Mais 
on ne peut conjurer le mal avec la 

seule résignation ou posture fataliste. 
De l’action et de la volonté découlent 
le salut. La tradition musulmane nous 
relate un événement symbolique à maints 
égards. Un jour, le Prophète remarquant 
qu’un bédouin quittait son chameau sans 
l’attacher, l’interpella : «Pourquoi ne 
pas attacher ton chameau ?» Le bédouin 
répondit : «Je mets ma confiance en 
Dieu.» Le Prophète lui rétorqua alors : 
«Attache d’abord ton chameau, puis met 
ta confiance en Dieu.»
Le coronavirus est une épreuve collective 
et les religions peuvent apporter leur lot de 
consolation et d’espoir. Elles peuvent être 
vecteur de résilience, alliance du civisme, 
de la foi et de la fraternité universelle. Une 
foi utile en ces temps obscurs. Après tout 
comme dit l’adage : «C’est la nuit qu’il est 
beau de croire à la lumière.»           K. M. 
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C O N T R I B U T I O N

Coronavirus et résilience des religions
Par Kamel Meziti

Historien, auteur de notamment 
Dictionnaire de l’islamophobie et 
Mission Djihad

FACE À LA PANDÉMIE, 
LES AUTORITÉS 
RELIGIEUSES ONT DÛ 
ELLES AUSSI S’ADAPTER 
ET PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION UN 
CONTEXTE INÉDIT. 
CHRISTIANISME, 
JUDAÏSME, ISLAM… 
TOUS ONT DÛ FAIRE 
PREUVE DE RÉSILIENCE 
ET ADAPTER LEURS 
RITUELS OU PRATIQUES 
QUOTIDIENNES POUR 
PRÉSERVER LEURS 
FIDÈLES ET ÉVITER LA 
PROPAGATION DU 
CORONAVIRUS.
EN FRANCE, L’ÉGLISE A 
EMBOÎTÉ LE PAS :  
SUSPENSION DES 
MESSES, DE LA 
COMMUNION 
EUCHARISTIQUE ET DE LA 
DISTRIBUTION DE VIN 
AUX FIDÈLES.

Décès
Les familles Oualane, 
Bouguedour, Benarbia, 
Bouseksou, Djenas, Hadj Hassen, 
enfants et petits- enfants, ainsi 
que les petits-enfants Sahraoui 
et Benkhelfat, ont l’immense 
tristesse et la douleur de faire 
part du décès de leur mère et 
grand-mère Malika Oualane née 
Bouguedour
L’inhumation a eu lieu, jeudi 
9 avril, au cimetière de Sidi 
M’hamed.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 



 
.

El Watan - Dimanche 12 avril 2020 - 9

ALGER INFO
INITIÉES PAR PLUSIEURS ORGANISMES

Poursuite des opérations 
de désinfection

● Les opérations de désinfection ont été lancées par la DGSN, la Régie foncière, l’OPGI, la direction 
des forêts, la protection civile et les scouts (SMA).  

P
lusieurs organismes et ad-
ministrations locales ont 
lancé des opérations de 

désinfection dans les lieux fré-
quentés par le public, à l’instar 
des de la DGSN, la régie fon-
cière d’Alger, la direction des 
forêts et la protection civile. Ces 
opérations qui ont nécessité la 
réquisition de moyens humains et 
matériels se poursuivent toujours 
et concernent par ailleurs les 
hôpitaux, les polycliniques et les 
antennes administratives. Concer-
nant les services de police de la 
wilaya d’Alger, les opérations de 
désinfection préventive lancées 
dès le début de la pandémie, en 
coordination avec les autorités 
locales et les partenaires de sécu-
rité, se poursuivent toujours et 
ce, conformément au programme 

préventif périodique établi par la 
Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) visant la lutte 
contre la propagation du nouveau   
coronavirus (COVID-19) et la 
préservation de la sécurité et de 
la santé des citoyens. «Ces cam-
pagnes de désinfection et de net-
toyage pour lesquelles différents 
camions de la Sûreté nationale 
ont été mobilisés au niveau des 
différents espaces et lieux publics 
(rues, routes, cités populaires, 
structures   sanitaires et de soins), 
s’inscrivent dans le cadre de lutte 
contre la pandémie du COVID-19 
et en exécution des différentes 
mesures préventives visant à limi-
ter la propagation de ce virus», a 
précisé la DGSN, dans un com-
muniqué. 
Compte tenu de l’extension des 
mesures de confinement partiel à 
travers les différentes wilayas du 
pays, la DGSN réitère son appel à 

tous les citoyens quant au respect 
scrupuleux des mesures préven-
tives et celles de confinement et 
à rester chez eux pour préserver 
leur sécurité et leur santé. La 
DGSN met à leur disposition 
le numéro vert 1548 et celui de 
secours 17 pour prendre en charge 
leurs doléances. 
Par ailleurs, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation 
de l’épidémie de Covid-19, les 
équipes techniques de la Ré-
gie foncière de la ville d’Alger 
poursuivent également leurs 
opérations de désinfection des 
immeubles, des établissements 
sanitaires et éducatifs et des admi-
nistrations dans la capitale. Dans 
la circonscription administrative 
de Sidi M’hamed, l’opération a 
concerné mardi le 118 Boulevard 
Krim Belkacem (ex-AéroHabitat) 
et les immeubles de la Rue des 
Frères Khalfi (commune d’Alger 

Centre), ainsi que les immeubles 
de la Rue Shakespeare (commune 
d’El Mouradia). Dans la circons-
cription administrative de Bab El 
Oued, la désinfection a concerné 
le siège de cette dernière et des 
quartiers à forte densité de popu-
lation tels que Nancy, Basta-Ali, 
Rachid-Kouache (commune de 
Bab El Oued). La Cité de Sidi 
Lekbir (commune de Rais Hami-
dou), la Cité Malakoff (commune 
de Bologhine) et la Polyclinique 
de Diar El Kef et la Cité Perez 
(commune de Oued Koriche) ont 
également été désinfectées dans 
ce cadre. La direction des forêts 
a déployé ses éléments au ni-
veau des domaines agricoles (les 
houchs), notamment à Heuraoua, 
Braidia, Ain El Kahla, etc. Tous 
ces intervenants participent dans 
l’effort général visant à endiguer 
la pandémie du Covid-19.  
 K. Saci   

CENTRE D’ALGER
MOINS D’ORDURES 
ET DE GASPILLAGE

Depuis le début du confinement dû au coro-
navirus, les rues du centre d’Alger sont 

devenues un peu plus propres. Et le gaspillage 
a relativement baissé. C’est du moins le constat 
de nombreux citoyens et d’agents de propreté. 
Si de par le passé, des sachets de pain sont quo-
tidiennement jetés dehors, ces derniers temps, 
les citoyens semblent redécouvrir le sens de la 
retenue, en n’achetant que leur besoin ou conser-
vant les restes, en congélateur. La plupart des 
consommateurs agissent ainsi afin d’éviter de se 
rendre en boulangerie, faire la chaîne, avec tous 
les risques de contamination que cela supposait. Il 
y a eu même une prise de conscience. Les gens ont 
peur de la pénurie avec le manque de la semoule. 
«L’heure n’est pas aux gaspillage», estime un père 
de famille, invoquant également une volonté de 
faire des économies. «La crise  pointe son nez, les 
gens commencent à en ressentir les effets, alors 
on essaie de dépenser moins», ajoute notre inter-
locuteur. Tout compte fait, les agents de collecte 
des déchets ménagers, mobilisés malgré l’épi-
démie, auront moins de charge de travail. «Les 
gens sortent moins, donc salissent moins, et tant 
mieux», nous dira un agent. Faut-il aussi relever 
que des initiatives de désinfection de quartiers et 
de cités ont été lancées çà et là par les habitants. 
Ce qui était d’un grand apport pour les services de 
Netcom. Mieux encore, contrairement aux mau-
vaises habitudes prises, les citoyens sont devenus 
soucieux de la propreté de leur cadre de vie et 
respectent, scrupuleusement, les règles d’hygiène 
et de propreté. Pourvu que ça dure… D. G.

RÉGIE FONCIÈRE D’ALGER
LES DÉLAIS DE 
PAIEMENT DES CHARGES 
PROLONGÉS
La Direction générale de la Régie foncière de 

la ville d’Alger a annoncé que les délais de 
paiement des loyers et des charges étaient pro-
longés d’un mois supplémentaire par mesure de 
précaution   pour protéger les citoyens contre la 
pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de 
la régie. Dans un communiqué adressé à tous les 
locataires de logements et de locaux commerciaux 
relevant de la Régie foncière de la ville d’Alger, la 
Direction générale a annoncé la prolongation d’un 
mois supplémentaire des délais de paiement des 
loyers et des charges, précisant que cette décision 
visait à protéger les citoyens conformément aux 
instructions des hautes autorités du pays appelant 
à faciliter les démarches pour les citoyens et à 
celles du wali d’Alger invitant à trouver des solu-
tions pratiques pour réduire les déplacements des 
citoyens dans les différents services administratifs. 

RAHMANIA 
ARRESTATION 
D’UN INDIVIDU POUR 
INCITATION À LA 
VIOLATION DES MESURES 
DE CONFINEMENT
La brigade territoriale de la Gendarmerie natio-

nale de Sidi Abdellah (Alger Ouest) a procédé 
à l’arrestation d’un individu ayant diffusé sur les 
réseaux sociaux une vidéo en direct incitant à la 
violation des mesures de confinement décrétées 
par les pouvoirs publics, a indiqué jeudi un com-
muniqué du même corps de sécurité. «Suite à la 
diffusion d’une vidéo en direct par un individu 
sur son compte Facebook dans la commune de 
Rahmania (Alger), dans laquelle il a incité les   
jeunes à la violation des mesures du confinement 
sanitaire partiel, décidées dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du coronavirus, les 
éléments de la Brigade territoriale de la Gendar-
merie nationale de Sidi Abdellah (Alger), après 
avoir sollicité l’assistance des  experts de la GN 
en la lutte contre la criminalité cybernétique, ont 
pu arrêter l’individu en question dans un laps de 
temps très court», a précisé   la source.   

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
Démantèlement de deux bandes 

criminelles et saisie d’armes blanches
Les éléments de la Gendarmerie 

nationale ont mis hors d’état 
de nuire deux dangereuses bandes 
criminelles qui semaient la ter-
reur parmi les habitants de la cité 
Ben Merad de Bordj El Kiffan, a 
indiqué jeudi un communiqué de 
la Gendarmerie nationale (GN). 
«Suite à un appel au centre opé-
rationnel du Groupement terri-
toriale de la GN à Alger via le 
numéro vert (10 55), faisant état 
de violentes altercations avec 
usage d’armes blanches entre 
un groupe d’individus à la cité 
Kaïdi de Ben Merad à Bordj El 
Kiffan, une patrouille du Groupe-
ment territorial, appuyée par des 
éléments de la Section de sécu-
rité et d’intervention rapide (SSI), 
s’est rapidement déplacée sur les 
lieux», précise le communiqué. 
Selon la même source, «l’inter-

vention rapide et l’encerclement 
du quartier ont permis l’arresta-
tion de 14 individus constituant 
deux bandes de truands, repris 
de justice, armés de toutes sortes 
d’armes blanches». 
Cette opération de qualité s’est 
soldée également par la saisie de 
couteaux de grandes tailles, un 
couperet, des barres métalliques, 
un arrache-clou, une faucille, un 
petit couteau, des feux d’arti-
fices utilisés (signal) en grands 
modèles et un motocycle. «Les 
membres de ces deux (02) gangs 
qui se sont affrontés à coups 
d’armes blanches et par chiens 
interposés ont provoqué, au cours 
de leur rixe sanglante, un état de 
chaos dans le quartier et ont sac-
cagé des biens de tiers, ce qui a 
semé la terreur et la panique par-
mi la population», ajoute la même 

source. «L’intervention rapide 
des éléments de la Gendarmerie 
nationale a permis de mettre un 
terme aux activités criminelles de 
ces deux gangs et d’éviter le pire, 
mais aussi de maîtriser la situa-
tion et de restaurer le calme et la 
sérénité parmi les habitants», a 
souligné la même source. 
«Une fois toutes les procédures 
finalisées, les mis en cause se-
ront déférés devant le Procu-
reur territorialement compétent 
pour constitution d’association 
de malfaiteurs, trouble à l’ordre 
public, port et possession d’armes 
blanches prohibées, destruction 
volontaire des biens de tiers, 
transgression de couvre-feu, at-
taques avec animaux féroces, faux 
et usage de faux et violation de 
domicile», a conclu le commu-
niqué.

SOLIDARITÉ
Trois maisons 
de jeunes 
ouvertes aux 
sans abris
■ Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), Sid Ali 
Khaldi, a salué les efforts des 
bénévoles et des activistes 
du mouvement associatif 
impliqués dans le cadre de 
l’ouverture de trois maisons 
de jeunes à Alger au profit 
des sans-abris, en cette 
période de confinement 
imposé par l’épidémie du 
nouveau coronavirus (Covid-
19). «Ma gratitude et ma 
considération pour les 
jeunes, activistes et 
employés du secteur de la 
jeunesse et des sports, pour 
leur implication chaque jour 
pour préserver et porter de 
l’aide à cette catégorie (sans-
abris) qui   reste exposé à la 
contagion du Covid-19, ceux 
qui n’ont pas de foyer pour se 
confiner. Fiers de cette pierre 
précieuse, les jeunes 
d’Algérie», a indiqué le 
premier responsable du 
département ministériel 
mercredi soir sur sa page 
officielle facebook, avec le 
hashtag #les maisons de 
jeunes ouvertes aux sans-
abris, accompagné d’une 
vidéo sur le service qui leur 
est offert.  Dans le cadre de 
l’élan de solidarité lancé pour 
lutter contre le Covid-19, le 
MJS a indiqué, via un 
communiqué, avoir mis à la 
disposition de la cellule de 
crise locale de la wilaya 
d’Alger, plusieurs de ses 
structures, dont le Centre 
technique national de Sidi 
Moussa, pour servir de 
centres de confinement 
sanitaire.
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L ’université Abderahmane Mira 
de Béjaïa (UAMB) lancera ces 

jours-ci les analyses de dépistage 
du Covid-19 dans le laboratoire 
de la faculté de médecine qui s’est 
équipé pour la circonstance. Sa 
plateforme technique a été mise sur 
pied et validée par des experts de la 
direction générale de la recherche 
scientifique et du développement 
technologique (DGRSDT), dépen-
dant du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur. Deux professeurs 
(Idir Bitam et Smail Daoudi) et un 
Biosafety Officer (spécialiste en 
biosécurité) du Centre de recherche 
en biotechnologie ont validé le 
protocole mis en place pour le lan-
cement de ce centre de dépistage du 
nouveau coronavirus. 

Ce nouvel apport intervient suite 
à l’appel de l’institut Pasteur pour 
l’intégration des laboratoires exis-
tant dans le pays dans l’activité du 
diagnostic avec l’exigence préa-
lable de s’équiper en moyens adé-
quats, ce à quoi a pu se conformer 
l’université de Béjaïa. Son labora-
toire d’analyses œuvrera au profit 
de l’institut Pasteur qui a été le seul 
centre d’analyses des échantillons 
des patients atteints ou suspec-
tés du nouveau coronavirus, avant 
l’entrée en service de ses annexes 
à Oran, Constantine et Ouargla. 
L’institut, pour rappel, reçoit entre 
100 et 200 tests du Covid-19 par 
jour, selon son directeur Dr Fawzi 
Derrar. Depuis une dizaine de 
jours, le laboratoire universitaire 

de Tizi Ouzou est entré, lui aussi, 
en fonction, avec une unité de 
dépistage capable de traiter 90 
échantillons en 3 heures. En tout 
et jusqu’au 2 avril dernier, 3359 
tests ont été effectués à l’échelle 
nationale, selon le ministère de la 
Santé. Selon le recteur de l’UAMB, 
le nouveau centre de dépistage de 
Béjaïa peut atteindre «dans les 
prochaines semaines 250 analyses 
par jour». Il y a quelques jours, un 
collectif des enseignants et ATS 
de l’université de Béjaïa avaient 
interpellé le recteur pour œuvrer à 
la redynamisation «de la dizaine 
de laboratoires» que comptent les 
deux campus. Le collectif avait 
soutenu que l’université est en 
mesure de contribuer efficacement 

à l’effort national contre l’épidé-
mie du Covid-19, précisant qu’elle 
dispose de «deux thérmocycleurs 
(machines PCR) permettant de 
détecter l’agent pathogène ou une 
partie de ce dernier». L’apport du 
laboratoire de Béjaïa est précieux, 
puisqu’il contribuera à augmenter 
la capacité du pays pour le traite-
ment des prélèvements dont les ré-
sultats n’arrivent pas à destination 
dans les temps idéals pour la raison 
que l’institut Pasteur est submergé 
par une forte demande. 
Certains résultats de patients hos-
pitalisés reviennent après le constat 
de décès des malades comme c’est 
le cas pour l’homme de 84 ans 
décédé à l’hôpital d’Aokas.

K. Medjdoub
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TIBANE
VERS LA 
VALORISATION 
D’AGOULMIME  IKER
Agoulmime Iker, un écosystème lacustre 

bordé d’une végétation luxuriante, est 
l’une des attractions de la commune de Ti-
bane. Un écrin de bonheur lové en surplomb 
du chef-lieu de la commune. Le site, jusque-
là vierge de tout investissement, est dans le 
viseur de la municipalité, qui entend valoriser 
ses potentialités et en faire une destination 
touristique pour les amoureux de la nature et, 
par ricochet, une source de revenus pour la 
collectivité.
C’est le vœu affiché par le premier magistrat 
de la commune qui a fait état de la ferme 
résolution de l’APC d’exploiter cette manne 
providentielle. Même si, pour l’heure, aucun 
projet n’est encore ébauché sur le terrain, il 
n’en demeure pas moins que le processus est 
mis en branle, assure-t-on. «Nous projetons 
de réaliser une myriade de projets dans et 
autour du lac pour augmenter l’attractivité 
de notre commune et nous assurer une rente 
d’appoint», a déclaré le P/APC.
Des fiches techniques ont été déjà établies 
dans ce sens, a-t-il soutenu. «Les documents 
réalisés par les services de l’APC prévoient 
notamment l’aménagement du plan d’eau, la 
construction d’infrastructures en harmonie 
avec l’esprit du site, ainsi que la réalisation 
d’aires de jeu et de stades de proximité. Nous 
avons soumis ce projet aux responsables de 
la wilaya, dont nous attendons un soutien 
financier pour leur concrétisation», a dit 
l’édile communal, révélant que le coût global 
de tous ces projets est évalué entre 12 et 14 
milliards de centimes. 
«Ces projets nous tiennent vraiment à cœur 
car leur concrétisation sera une bouffée 
d’oxygène pour la trésorerie communale. 
C’est une opportunité inouïe de sortir de 
cette spirale déficitaire qui nous asphyxie», a 
souligné le maire de Tibane. M. A.

CHORFA (BOUIRA) 
GROSSE FUITE 
D’EAU POTABLE
Des milliers de mètres cubes d’eau potable 

se perdent dans la nature à cause d’une 
grosse fuite dans le réseau principal alimen-
tant la commune de Chorfa, à l’est de la 
wilaya de Bouira. La panne située au quartier 
d’Avaali n’a pas été réparée depuis plusieurs 
jours. Pourtant, les agents de l’antenne de 
l’Algérienne des eaux (ADE) à M’Chedallah 
avaient procédé il y a une quinzaine de jours 
à des travaux de creusement sur le site de la 
panne, mais sans pouvoir la réparer. «Ils ont 
laissé derrière eux un immense trou d’où jail-
lissent les eaux à longueur de journée, pour-
tant ces grandes conduites ont été réalisées il 
y a moins de cinq années», dira un habitant 
du quartier d’Avaali. Contacté à ce propos, 
un responsable à l’ADE dira que le retard 
est dû au manque de moyens matériels pour 
l’intervention. «Les travaux de réparation 
nécessitent la mobilisation d’un grand engin 
pour arriver à la source de la panne située 
à des mètres de profondeur. Pour le moment 
nous n’avons rien reçu», a-t-il dit. O. A.

Des dons précieux pour 
le secteur de la santé

●  Le Mouvement associatif et industriels ont eu en commun la générosité de venir en aide à un secteur 
qui manque de moyens pour mener à bien sa noble mission de sauver des vies humaines.

L
e secteur de la santé qui 
souffre depuis des années 
de manque de moyens et de 

structures est pris au dépourvu 
par la rapidité de la propagation 
du nouveau coronavirus. Dépas-
sée, l’administration peut comp-
ter, désormais à Béjaïa, sur la 
population, à travers le mouve-
ment associatif et des collectifs 
de jeunes volontaires ainsi que les 
hommes d’affaires de la région qui 
on répondu à l’appel pressant des 
professionnels de la santé. 
Le secteur aura bénéficié, 
jusqu’ici, d’importantes dotations 
en matériel médical dans le sillage 
de la lutte contre la propagation 
de la pandémie du Covid-19. Huit 
ambulances médicalisées viennent 
ainsi renforcer le parc roulant ob-
solète du secteur de la Santé. Deux 
d’entre ces ambulances acquises 
par le patron de la laiterie Soum-
mam seront mises en service pour 
le compte de l’hôpital d’Akbou. Le 
même établissement a bénéficié 
également de lits de réanimation, 
de chariots d’urgence et de moni-
teurs de surveillance, entre autres 
équipements nécessaires à la prise 
en charge des malades offerts par 
le même opérateur économique. 
Les six autres ambulances ont été 
dispatchées sur le CHU de Béjaïa 
et les quatre EPH de la wilaya 
(Kherrata, Aokas, Amizour et 
Sidi Aïch). Il faut noter aussi 
que quatre autres ambulances 
ont été acquises dans le cadre 
du budget de wilaya, une «per-
formance» jamais réalisée en 
temps normal. Tout en garantis-
sant la disponibilité des emballages 
pour les produits essentiels, en 
restant à leurs postes, les travail-
leurs de Général Emballage ont 
cédé «une partie de leur salaire 
pour l’acquisition de matériel de 
protection et produits médicaux au 
profit des secteurs sanitaires de la 
région». Des entités comme l’en-
treprise Centre de l’enseigne de 
Béjaïa et des associations ont pris 
l’initiative de fabriquer des moyens 

de protection, à l’exemple des vi-
sières, au profit des hôpitaux alors 
que d’autres ont financé des respi-
rateurs (six respirateurs mobiles et 
fixes) avec système d’anesthésie. 
Aussi, cinq kits de réanimation 
(respirateurs artificiels) sont offerts 
par la fondation Zinedine Zidane 
au profit du secteur de la santé de 
la wilaya. 
L’auto-organisation de la société 
civile s’est concrétisée également 
à travers des comités, à l’instar du 
Comité Stop Covid19 qui est en 
train de s’élargir en installant des 
structures similaires dans plusieurs 
communes. Les dons ciblent les 
EPSP et les EPH pour lesquels ils 
distribuent des blouses et gants 
jetables, bavettes, détergents, char-
lottes professionnelles, perfuseurs, 
sérum salé et gel hydro-alcoolique, 
entre autres consommables. Des 
cas concrets de solidarité viennent 
également des villages, à l’exemple 
du douar Tigrine, dans la commune 
de Boudjelil, où des jeunes ont 
engagé des travaux de bâtiments 

pour réaménager et refaire la salle 
des soins du village qui a été 
longtemps laissée à l’abandon. La 
remise en l’état de cette structure 
de santé de proximité permettra 
de prendre en charge les premiers 
soins et les consultations médicales 
qui ne nécessitent pas le déplace-
ment vers les polycliniques et les 
hôpitaux en ces temps de confi-
nement afin de ne pas exposer 
les habitants à la contamination 
au Covid-19. Mieux, un médecin 
et une aide-soignante issus de la 
même localité se sont portés volon-
taires pour faire fonctionner cette 
salle des soins. 
Dans la ville d’Akbou, des jeunes 
ont réalisé un passage de véhicules 
sous un système de désinfection 
au niveau de l’entrée principale de 
l’hôpital. Le même établissement 
a connu l’installation au niveau du 

service des urgences d’un tunnel 
de désinfection équipé de détecteur 
de mouvement pour le personnel, 
confectionné par ces mêmes volon-
taires. De son côté, l’administra-
tion de la wilaya a accompagné 
d’autres initiatives consistant en la 
fabrication de tenues et d’outils de 
protection médicale, notamment 
des combinaisons et bottes, tabliers 
médicaux, masques et bavettes 
aux soignants et personnel hos-
pitalier pour réduire le risque de 
contamination par le coronavirus. 
Les volontaires, des couturières 
bénévoles, ont pu trouver l’appui 
nécessaire et les moyens qui leur 
permettent de faire tourner leurs 
ateliers privés. 
D’un autre côté, des ateliers ont 
été mis en place «par la wilaya 
en collaboration avec plusieurs 
directions, du mouvement associa-
tif et des entreprises de confection 
Alcost et Ecotal pour fabriquer des 
masques et des tenues de protec-
tion médicale».  
 Nordine Douici

Lancement imminent du dépistage du Covid-19

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À BÉJAÏA

UNIVERSITÉ

Des ambulances flambant neuves 
pour les hôpitaux
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Numéros utiles
Cellule de veille de la wilaya de
Béjaïa : 034 11 13 36

Cellule d’écoute, de soutien
psychologique et d’informations de
la faculté de médecine (Béjaïa) :
0784 51 01 00/01/02/03/04/05/06
/07/08/09/10/11/12/13/14/15

Sûreté nationale : 1548

Gendarmerie : 1055
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BÉCHAR                  

Le centre de lutte contre 
la toxicomanie réquisitionné

SIDI BEL ABBÈS                  

Une cellule de vigilance citoyenne 
à pied d’œuvre

MASCARA                  

Saisie de 32 quintaux de farine

Le centre de lutte contre la toxicomanie, 
inauguré en 2012 mais déserté depuis 

plusieurs années à cause de l’absence 
de fréquentation des patients, se prépare 
à recevoir les éventuels cas déclarés 
de contamination au virus Covid-19. 
C’est ce qu’a déclaré, dernièrement, 
le directeur de l’hôpital «240 Lits» de 
Béchar. Le-dit centre de lutte contre 
la toxicomanie a été jugé approprié 
pour cette mission par les autorités 

sanitaires puisqu’il est doté de 25 lits et 
d’autres équipements nécessaires à une 
hospitalisation. Mais auparavant, un 
débat a eu lieu au niveau de la direction 
de l’hôpital et auquel ont pris part 
médecins et spécialistes médicaux sur 
une éventuelle propagation du virus 
dans la wilaya et les moyens à engager 
pour y faire face. Les spécialistes ont 
proposé la réquisition de la clinique 
ophtalmologique algéro-cubaine dont 

la capacité d’accueil dépasse les 50 
lits. Option maintenue dans la mesure 
où des cas suspects seront détectés et 
nombreux. Pour l’instant, la wilaya de 
Béchar disposerait, selon un médecin, 
que de 10 tests pour diagnostiquer le 
redoutable virus. A l’hôpital, toutes 
les consultations médicales simples où 
spécialisés ont été reportées et seuls les 
cas présentant des urgences sont admis et 
pris en charge.                      M. Nadjah

Loin du feu des projecteurs, les initiatives citoyennes de lutte 
contre la propagation du COVID-19 s’amplifient à Sidi Bel 

Abbès. Largement relayées sur les réseaux sociaux, ces initiatives 
portent essentiellement sur l’entraide sociale, des opérations 
de désinfection de sites publics et des actions de sensibilisation 
en direction du grand public. La cellule de vigilance et de 
citoyenneté, à pied d’œuvre depuis une vingtaine de jours, se 
montre particulièrement active et n’épargne aucun effort pour 
porter assistance aux plus démunies au niveau des quartiers 
populaires de la ville. Composée d’enseignants universitaires, 
de médecins privés et de présidents d’associations locales, elle 
met en avant le principe d’une solidarité agissante dans le respect 
de la dignité humaine. «Tous les dons proviennent de mécènes 

et des contributions des membres de la cellule. Notre action 
intervient en appui aux nombreuses actions de solidarité menées 
par des collectifs citoyens et désintéressés», explique M. Sekrane, 
enseignant à l’université Djilali Liabés. Au sein de cette cellule, 
les membres des associations Jeunesse Volontaire et des patriciens 
privés jouent un rôle déterminant en termes de mobilisation 
et de logistique. «Avec nos propres moyens, nous parvenons à 
superviser la distribution de 50 à 100 couffins de victuailles 
aux nécessiteux», précise notre interlocuteur. Parallèlement à 
ces actions, une vingtaine de jeunes (groupe Espoir) s’attelle de 
manière très remarquable à désinfecter les cités populaires de la 
ville au moyen de pulvérisateurs. Une opération non-stop qui dure 
depuis 18 jours, a-t-on constaté.                    M. Abdelkrim

La lutte contre la spéculation sur les produits alimentaires 
soutenus par l’État se poursuit à travers les différentes localités 

de la wilaya de Mascara. Ces derniers jours, une quantité de plus 
de trente-deux quintaux de blé tendre (farine) a été saisi par les 
éléments de la Sûreté de daïra de Aïn Fares, à 13 km de Mascara, 
lors de deux opérations menées à travers les quartiers de la ville, 
a-t-on appris, mercredi, du chargé de la communication de la 
Sûreté de wilaya, le commissaire de police Mustapha Seffal. 
«La première opération a permis d’intercepter un véhicule lors 
d’un contrôle sécuritaire et administratif à travers les rues de la 

ville de Aïn Fares où une quantité de blé tendre représentant 48 
sacs pesant au total 12 quintaux, a été retrouvée. Il s’est avéré ainsi 
que le conducteur ne possédait pas de facture ou d’autorisation lui 
permettant de transporter cette matière subventionnée», a précisée 
la même source. Et d’ajouter : «Lors de la seconde opération, les 
policiers ont intercepté un autre véhicule, après exploitation de 
renseignements indiquant qu’un individu transportait une quantité 
de blé tendre aux fins de spéculation. Les patrouilles sécuritaires 
ont été intensifiées, ce qui a permis d’appréhender le véhicule 
suspect, dans lequel une quantité de 20 quintaux de blé tendre a 

été retrouvée. Il s’est avéré aussi que le conducteur ne possédait 
pas de facture ou d’autorisation lui permettant de transporter cette 
matière subventionnée.» En outre, les policiers de la quatrième 
sûreté urbaine de Mascara ont saisi plus de 15 milles unités de 
produits alimentaires dont 1033 unités périmées et plus de 14 
000 autres unités destinées à la spéculation dans un garage, sis au 
niveau du quartier de la Zhun 12, à Mascara. 
«Les denrées alimentaires périmées sont, entre autres, de la 
semoule, de l’huile d’olive et des boissons gazeuses», a précisé le 
commissaire Mustapha Seffal.                              Souag Abdelouahab

L
e covid-19 est, semble-t-il, en passe de mettre à nu le caractère 
véreux de certains qui n’hésitent pas à mettre sur le marché 
des produits dangereux voire nocifs pour la santé publique. 

En effet, après leurs descentes dans les entrepôts où ils ont saisi des 
tonnes de produits de larges consommations stockés pour des  fins 
de spéculation, les éléments de la gendarmerie sont tombés, cette 
fois-ci, sur un faux atelier de production des produits paramédicaux. 
Dans ce contexte, la cellule de communication du groupement 
de la gendarmerie rapporte dans un communiqué rendu public 
que les éléments de la brigade d’El Guettar, une circonscription 
administrative relevant de la daïra de Mazouna au nord-est de 
Relizane, ont, suite à une information parvenue à leur service et 
dénonçant les pratiques douteuses, découvert une fabrique discrète 
spécialisée dans la production de produits de protection et de 
nettoyage. D’importantes quantités d’oxygène, d’alcools, de crèmes 
(vaselines), des talcs et des gels ont ainsi saisis par les hommes en 
vert à la faveur des procédures judiciaires, lit-on sur le communiqué 
qui précisera qu’un PV a été confectionné pour le mis en cause avant 
de le traduire devant la justice pour répondre aux griefs retenus 
contre lui dont, le défaut de registre de commerce, délit de pratiques 
commerciales sans qualification, défaut d’étiquetage des produits 
et les défauts d’hygiène de facturation et de non déclaration du 
personnel.                                                                                Issac B.

En ces moments difficiles que traverse le pays marqués par 
la propagation du Covid-19, les gendarmes ne cessent 

de multiplier leurs efforts pour mettre à nu tous les plans des 
spéculateurs. Dans ce contexte, les éléments de la faction des 
recherches du groupement ont, suite à une information parvenue à 
leur service et dénonçant les pratiques illégales d’un commerçant 
véreux, effectué une descente dans un entrepôt sis au douar 
Khelaifia dans la commune de Hemadena à l’est de Relizane et 
ont découvert une importante quantité de produits alimentaire 
de large consommation, lit-on sur le communiqué rendu par 
l’institution. Ils s’agit entre autres de 3051 bidons d’huile de 5 
litres, 28 584 bouteilles d’eau minérale, 624 kg de couscous, 439 
kg de sucre et 68 quintaux de pâtes, ajoute le communiqué en 
précisant que la valeur des produits saisis est estimée à plus de 680 
millions de centimes. Un PV a été confectionné au contrevenant 
avant de le transférer au parquet pour répondre aux griefs retenus 
contre lui dont la non-conformité de l’activité avec le registre, le 
défaut de facturation et la spéculation conclu le communiqué. 
La cargaison a été transférée aux services de la DASS pour être 
distribuée aux démunis.                                                                         I. B.

La mesure de confinement général n’a pas empêché quelques 
individus de sortir dans la rue à Mostaganem. 

Ainsi, pour faire respecter ces mesures du couvre-feu, et ce 
en application des instructions présidentielles, pas moins de 
39 permis de conduire ont été retirés en raison de la violation 
du confinement et dont les voitures seront saisies en fourrière 
en plus de 8 motos. Toujours dans le cadre de la violation du 
couvre-feu, on apprend de source sécuritaire que 42 piétons ont 
été soumis à l’identification afin d’imposer l’ordre et d’éviter la 
propagation du virus.                                                   Lakhdar Hagani

RELIZANE        
Découverte d’une 
fabrique clandestine de 
produits paramédicaux

Les gendarmes traquent 
les spéculateurs

MOSTAGANEM         
39 retraits de permis pour 
non-respect du confi nement 
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CHU DE TLEMCEN

● Des médecins et des paramédicaux du CHU Tidjani Damerdji ont marché, mardi dernier, de 
l’hôpital jusqu’au siège de la wilaya pour demander des «moyens leur permettant de mieux prendre 
en charge les patients et aussi des lieux d’hébergement pour éviter de rentrer chez eux et contaminer» 

leurs proches.

Marche de colère des médecins 
et des paramédicaux

R
assemblés devant le siège de la wilaya, ils expliquaient, 
en colère : «Nous avons appris que nous allions 
accueillir des patients du centre de référence de 

Remchi qui abrite les cas suspects de Covid-19. A l’heure où 
l’on  vous parle, nous n’avons pas les moyens de prendre en 
charge convenablement ces malades. C’est un risque pour 
nous tous.» Le personnel soignant réclame des «moyens leur 
permettant de mieux prendre en charge les patients et aussi 
des lieux d’hébergement pour éviter de rentrer chez eux et 
contaminer» leurs proches.  Selon nos informations, en début 
d’après-midi, des représentants du corps médical ont été reçus 
par le secrétaire général de la wilaya et il était convenu que le 
corps médical concerné sera  hébergé dans les hôtels Agadir 
et Les Zianides. Quant aux moyens qu’ils revendiquent, nous 
ne savons rien des promesses que les autorités ont faites. 
Notons qu’à Maghnia, le propriétaire de l’hôtel El Izza a mis à 
disposition du corps médical son infrastructure, avec prise en 
charge totale bénévolement.                                                C. Berriah
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Rassemblement des médecins et des paramédicaux devant le 
siège de la wilaya
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FRÉDÉRIC KECK. Anthropologue et historien de la philosophie

«Après son succès dans le contrôle du Covid-19, la Chine 
prétend diriger la gouvernance sanitaire mondiale»

Le monde est paralysé par 
le Covid-19. Des populations 
assignées à résidence, des systèmes 
de santé mis à mal, une économie 
mondiale quasi à l’arrêt. Que nous 
donne à voir cette pandémie ? 
Encore plus en miroir avec les 
précédentes crises sanitaires (sida, 
grippe aviaire, grippe porcine, 
Ebola, etc.) ? 

Cette pandémie montre 
qu’un mode de consommation 
et de production fondé sur la 
délocalisation des industries 
pour baisser les coûts et sur 
l’accélération de la circulation des 
marchandises et des personnes 
n’est pas durable, car il s’expose 
régulièrement à des crises qui 
l’arrêtent de façon très coûteuse. 
La crise du SRAS avait lancé cet 
avertissement seulement à l’échelle 
de Hong Kong, dont l’économie 
avait failli entrer en banqueroute 
du fait de l’immobilisation de son 
activité pendant plusieurs mois. 
C’est pourquoi ce que j’appelle 
«les sentinelles des pandémies» 
ont inventé des dispositifs pour 
détecter les pathogènes, lorsqu’ils 
passent les frontières entre espèces 
ou entre territoires pour en limiter 
les dégâts, et surtout ils se sont 
engagés dans une réflexion sur 
un mode de consommation plus 
durable, notamment en privilégiant 
les circuits courts et en organisant 
de nombreuses activités en ligne. 
Nous n’avons pas entendu ce 
message en Europe, parce que 
la grippe porcine de 2009 n’a 
pas été très grave et nous avons 
reproché à nos gouvernements de 
sur-réagir. Mais nous sommes dans 
une situation comparable au sida 
qui a profondément recomposé les 
rapports amoureux et fait perdre 
une forme d’insouciance héritée des 
années 1960. De même nous devons 
perdre une forme d’arrogance dans 
la conquête de la nature qui vient 
de la révolution néolibérale des 
années 1980 qui a privilégié l’esprit 
d’entreprise individuel au détriment 
des solidarités collectives entre 
individus, entre territoires et entre 
espèces. 

Vous précisiez lors de votre 

intervention sur France Culture, 
début février dernier, que «depuis 
1997, la Chine est entrée dans 
l’ère des maladies infectieuses 
émergentes», pouvez-vous nous en 
dire plus au sujet de ces maladies 
émergentes ainsi que sur leurs 
incidences sur la mondialisation ? 

En 1997, la colonie britannique 
de Hong Kong a été rendue à la 
Chine après deux siècles pendant 
lesquels la colonisation était 
vécue par la Chine comme une 
humiliation. C’est l’année où le 
virus H5N1 est apparu, tuant 5000 
volailles dans les marchés de Hong 
Kong et infectant 12 personnes, 
dont 8 sont mortes, soit un taux 
de létalité très élevé de 67%. Le 
nouveau gouvernement chinois de 
Hong Kong a tué 1,5 million de 
volailles en novembre 1997, ce qui a 
été perçu par la population à la fois 
comme un geste sanitaire efficace, 
puisque le virus H5N1 a disparu de 
Hong Kong pour plusieurs années, 
et comme un geste symbolique très 
violent, parce que les citoyens de 
Hong Kong étaient très attachés 
à leurs volailles. On savait depuis 
les années 1970 que des maladies 
infectieuses allaient émerger de 
ce qu’on appelle les réservoirs 
animaux, comme les oiseaux pour 
la grippe ou les chauve-souris pour 
Ebola. Mais c’est vraiment avec la 
grippe aviaire en 1997 et surtout 
avec le SRAS en 2003 que la Chine 
a pris au sérieux cette menace. 

Pourquoi la Chine ? La 
dépendance de l’économie 
mondiale à la Chine renforce-t-elle 
ce rôle central ? 

La Chine a été accusée pendant 
longtemps de ne pas contrôler ces 
maladies infectieuses, alors que 
le reste du monde est de plus 
en plus dépendant d’un virus qui 
émerge de son territoire du fait de 
la délocalisation des chaînes de 
production industrielle. Mais après 
le SRAS, elle a investi dans la santé 
publique et aujourd’hui après son 
succès dans le contrôle du Covid-19 
– mais à quel coût ?– elle prétend 
diriger la gouvernance sanitaire 
mondiale.

Quelle place occupe 
aujourd’hui la «biosécurité» 
dans la décision des politiques 
sanitaires ? Est-elle appelée à 
prendre une place plus importante 
dans les futures politiques 
publiques ? 

La biosécurité désigne depuis 
les années 1990 l’ensemble des 
mesures permettant de contrôler la 
circulation de matériel biologique 
entre les laboratoires, mais aussi 
entre les territoires (notamment par 
crainte des attentats bioterroristes 
et des espèces invasives). Elle 
a notamment été appliquée à la 
gestion de la grippe aviaire dans 
tous les lieux (fermes ou marchés 
de volailles, réserves d’oiseaux 
sauvages, laboratoires de virologie) 
où le risque de transmission du 
virus de grippe est important. 
Je ne suis pas sûr qu’on puisse 
appliquer les mêmes règles de 
biosécurité pour les chauve-
souris et les pangolins, mais le 
gouvernement chinois va sans 
doute prendre de telles mesures. Le 
terme chinois pour «biosécurité» 
est «shenghuoanquan», la sécurité 
de la vie. 

L’Union européenne est 
défaillante au niveau de la 
solidarité face au Covid-19. 
Sommes-nous dans un moment 
de rupture ? Un tournant pour le 
modèle de santé mondial ? Voire 
pour la gouvernance des pays ?

L’OMS est gravement 
décrédibilisée par son soutien 
à la Chine, qui est aujourd’hui 
son principal bailleur de fonds. 
L’Europe révèle qu’elle ne s’est 
pas occupée des questions de 
défense et de santé, qui restent de la 
souveraineté de ses Etats membres. 
Il va falloir revoir les questions 
de santé à tous les niveaux de la 
gouvernance mondiale après cette 
crise. S’il est avéré que l’OMS a 
cautionné le mensonge de la Chine 
sur le nombre de morts dans la 

province de Wuhan, comme l’en 
accuse aujourd’hui le président 
des Etats-Unis, ce sera une atteinte 
au crédit moral gagné par cette 
institution lors de la crise du SRAS, 
où elle s’était opposée au silence du 
gouvernement chinois. 

«Quand on a faim, c’est dur de 
rester chez soi», cette réalité est 
celle de la plus grande partie de 
la planète. Comment parvenir à 
conjuguer impératifs sanitaires et 
crise protéiforme dans un contexte 
pandémique ?

Cette crise concerne 
essentiellement les grandes villes, 
où les individus doivent se confiner 
pour éviter de propager le Covid-19 
en l’absence de traitements. Les 
campagnes conservent la plus 
grande partie de leurs activités, 
même si des problèmes vont se 
poser pour les récoltes qui 

impliquent des déplacements de 
main-d’œuvre. Pour l’instant, la 
sécurité alimentaire est garantie et il 
n’y a pas à craindre de phénomènes 
de pillage. Mais si la pandémie 
se prolonge, on peut redouter des 
phénomènes de ce type.

L’Afrique, un risque à part ? 
Un foyer à plus grands risques ? 
Aggravé par la fracture sanitaire 
que donne à voir encore plus cette 
pandémie ? 

L’Afrique a été dans une 
situation intéressante pendant 
les trois premiers mois de cette 
crise. Elle a regardé la Chine, 
puis l’Europe et les Etats-Unis 
s’enfoncer dans la pandémie et elle 
a pu se permettre de repousser les 
Chinois et les Européens hors du 
continent africain, les astreignant 
ainsi à des mesures qui sont 
imposées aux Africains depuis 
quarante ans du fait des maladies 
infectieuses et de l’émigration de 
masse. L’Afrique est aujourd’hui 
touchée par la maladie et on peut 
redouter ses effets sur des systèmes 
hospitaliers fragiles, même si on 
peut aussi espérer que le virus se 
diffuse moins facilement dans les 
climats chauds. Il faudra surtout 
faire attention en Afrique du Sud, où 
du fait du climat hivernal en juillet-
août, le virus pourrait se répliquer 
et revenir en Europe à l’automne. 
C’est le scénario pandémique le 
plus à craindre.   

Les temporalités de la recherche 
scientifique se voient totalement 
bousculées par l’urgence de la 
situation pandémique. A l’état 
actuel des recherches, la science 
est-elle en mesure de répondre à 
l’impératif de l’urgence sanitaires 
mondiales ? 

La recherche scientifique sur 
les coronavirus a fait un bond 
quantitatif et qualitatif avec cette 
crise, car on connaissait très 
peu cette famille de virus, et les 
équipes chinoises ont publié de 
très bons articles dans les revues 
scientif iques internationales. 
Il faudra voir comment les 
Etats f inancent la recherche 
sur les maladies émergentes, 
non seulement en virologie, 
épidémiologie, vaccinologie, mais 
aussi en écologie, sociologie, 
anthropologie, histoire, car nous 
devons comprendre tous les aspects 
de ces nouvelles épidémies pour 
mieux nous y préparer. 

Quels horizons à l’ombre des 
virus émergents ? 

La maladie qui présente le plus 
de risque pour les pays européens 
est la dengue, qui arrive par le 
réchauffement climatique, et qui 
pose des problèmes de gestion 
très différents de ceux du SRAS-
Cov2. Ces nouvelles épidémies 
obligent à beaucoup d’intelligence 
dans la connaissance des virus et 
le choix des meilleures stratégies 
pour les contenir. L’objectif n’est 
pas d’éradiquer les virus, car cela 
impliquerait de détruire la nature 
elle-même, mais d’apprendre à 
mieux vivre avec eux.  A. B.

(*) Universitaire – Paris 8

Frédéric Keck, anthropologue et historien de la 
philosophie, directeur de recherches au CNRS, il dirige 
le Laboratoire d’anthropologie sociale EHESS-CNRS 
(fondé en 1960 par Claude Lévi-Strauss). Ses recherches 
portent sur l’anthropologie des transformations des 
relations entre les vivants (humain et animaux) dans le 
sillage des risques de crises sanitaires et alimentaires en 
rapport avec les virus émergents. Entre 2007 et 2009 il 
mènera une enquête de terrain à Hong Kong sur la 
gestion de la grippe aviaire, au cours de laquelle il 
s’intéresse aux dispositifs de surveillance et modalités de 
transformation politiques, géopolitiques et sociales 
qu’impulsent les maladies infectieuses émergentes. Il est 
l’auteur de nombreuses publications, dont Un monde 
grippé (Flammarion, 2010). A paraître prochainement 
Les sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et 
observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine » 
(éditions Zones Sensibles) 

Interview réalisée par Assia Bakir (*)

L’OMS EST 
GRAVEMENT 
DÉCRÉDIBILISÉE 
PAR SON SOUTIEN 
À LA CHINE, QUI 
EST AUJOURD’HUI 
SON PRINCIPAL 
BAILLEUR DE 
FONDS. L’EUROPE 
RÉVÈLE QU’ELLE NE 
S’EST PAS 
OCCUPÉE DES 
QUESTIONS DE 
DÉFENSE ET DE 
SANTÉ, QUI 
RESTENT DE LA 
SOUVERAINETÉ DE 
SES ÉTATS 
MEMBRES.
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

SAHEL

Levée partielle du confi nement en Iran, 
le reste du monde se tient le ventre

Le Tchad va cesser de participer 
à des opérations antiterroristes

A 
près la Chine, c’est au tour de 
l’Iran de décider la levée du 
confinement imposé à sa popu-

lation. L’épidémie semble se stabiliser 
dans le pays, malgré le franchisse-
ment de la barre des 4000 décès dus 
Covid-19 jeudi dernier. Certaines acti-
vités économiques ont ainsi repris par-
tiellement hier, en province, comme 
l’avaient annoncé les autorités ira-
niennes mercredi. La reprise concerne 
toutes les activités qui présentent peu 
de risque, mais en revanche, les écoles 
et les universités, les restaurants, les 
hôtels, les centres sportifs et culturels 
ou les salons de coiffure resteront 
fermés. De même, il n’y aura pas, pour 
l’instant, de prière collective dans les 
mosquées.
Ces derniers jours, le président Has-
san Rohani a affirmé qu’il «fallait» 
reprendre les activités économiques 
pour permettre aux gens de retourner 
au travail et gagner leur vie. Cela tout 
en respectant les consignes de distan-
ciation. Hassan Rohani avait annoncé 
des mesures de confinement le 27 
mars dernier.
Il a aussi accusé les médias en per-
san basés à l’étrangers – qualifiés 
de «contre-révolutionnaires» – tout 
comme les Etats-Unis – qui prônent 
une mise en quarantaine du pays – de 
vouloir mettre à genoux l’économie, 
déjà durement frappée par les sanc-
tions américaines. 
La décision du gouvernement s’ex-
plique aussi par l’amélioration de 
la situation sanitaire. En effet, selon 
les chiffres officiels, on assiste à une 
stabilisation de l’épidémie. Surtout, 
le nombre des personnes totalement 
guéries qui ont pu quitter les hôpitaux 
dépasse désormais les 50%, soit plus 
de 35 000 patients sur quelque 68 000 
personnes contaminées. 
Ailleurs dans le monde, les chrétiens 
ont entamé un week-end pascal inédit, 
sans processions ni messes tradition-
nelles. 
Le reste du monde était, quant à lui, 
aussi inquiet de l’évolution de la 
situation. Le Covid-19 a dépassé le 
sinistre bilan des 100 000 morts, avec 

2100 décès quotidiens aux Etats-Unis, 
nouvelle ligne de front de la pandémie. 
Les Etats-Unis recensent désormais 
plus de 500 000 cas, selon le dernier 
bilan de l’université Johns Hopkins. 
Et avec 18 586 décès liés au Covid-19, 
ils devraient dépasser dans la journée 
l’Italie en nombre de décès (18 849), 
jusqu’à présent le pays le plus touché 
de la planète. Choisir le moment 
opportun pour rouvrir l’économie 
des Etats-Unis sera «de loin la plus 
grande décision de ma vie», a reconnu 
le président américain, Donald Trump, 
alors que la Maison-Blanche prévoit 

jusqu’à 100 000 à 240 000 décès pos-
sibles sur le territoire américain.

MÉDICAMENTS FALSIFIÉS

De son côté, l’Organisation mondiale 
de la santé alerte sur des médicaments 
falsifiés qui circulent dans plusieurs 
pays d’Afrique. Il s’agit de diverses 
chloroquines, ce médicament contre 
le paludisme actuellement testé pour 
établir s’il est efficace dans le traite-
ment du Covid-19. Neuf produits fal-
sifiés ont été signalés au Cameroun, en 
République démocratique du Congo 
et au Niger. Ils s’appellent Samquine, 

Niruquine ou encore Chloroquine 
Phosphate et les boîtes et flacons qui 
les contiennent ont l’air plus vrai que 
nature. Mais en réalité, ces produits 
sont falsifiés. Certains n’ont pas été 
produits par le fabricant dont le nom 
figure sur les étiquettes. Ou alors le 
fabricant inscrit sur la boîte n’existe 
tout simplement pas. Et surtout, ils 
ne contiennent pas la bonne quantité 
d’ingrédient actif pharmaceutique.
C’est grâce à un «système mondial de 
surveillance et de suivi des produits 
médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés» que l’OMS est en mesure 
d’émettre ces alertes. Et ce sont les 
hôpitaux, dispensaires, centres de 
santé, grossistes, distributeurs et phar-
macies qui contribuent à mettre à jour 
les alertes sur les faux médicaments, 
par leurs analyses et signalements. 
L’Organisation mondiale de la santé 
publie les photos et la liste détaillée 
de ces médicaments falsifiés sur son 
site internet et demande aux patients 
en possession de ces produits de ne 
pas les utiliser, et si c’est déjà fait, 
de s’adresser à un professionnel de 
santé. Enfin, il est important, souligne 
l’OMS, que l’incident soit bien signalé 
aux autorités publiques. C’est déjà la 
quatrième alerte que l’OMS émet en 
2020 sur des faux médicaments.

A. Z.

L’armée tchadienne, engagée dans la 
lutte antiterroriste au Sahel et au-

tour du Lac Tchad, va cesser de parti-
ciper à des opérations militaires en de-
hors de ses frontières. L’annonce a été 
faite par le président Idriss Déby Itno, 
dans un reportage diffusé vendredi par 
la télévision tchadienne. «Nos soldats 
sont morts pour le Lac Tchad et pour 
le Sahel. A compter d’aujourd’hui, 
aucun soldat tchadien ne participera 
à une opération militaire en dehors du 
Tchad», a-t-il déclaré.
Pourquoi cette décision extrême ? Le 
président tchadien digère mal semble-

t-il la passivité des autres Etats de la 
région face à la menace terroriste. Si 
aucun pays n’a été cité, on sait tout 
de même que le Nigeria, le Niger et 
le Cameroun sont directement liés 
au bassin du Lac Tchad. L’armée 
tchadienne a dernièrement subi des 
pertes lourdes dans la lutte contre le 
terrorisme. Elle a perdu une centaine 
de soldats dans une seule attaque de 
Boko Haram. Dans une offensive 
destinée à chasser le groupe terroriste 
nigérian du Lac Tchad, N’Djamena a 
encore perdu la semaine dernière 52 
soldats. Mais en contrepartie, l’armée 

tchadienne a, selon son porte-parole, 
éliminé plus de 1000 terroristes. Les 
autorités tchadiennes ont indiqué, le 
7 avril, avoir éradiqué Boko Haram 
de leur territoire. «Sur l’ensemble de 
la zone insulaire, il n’y a pas un seul 
djihadiste», avait affirmé le président 
tchadien depuis la province du Lac, où 
il s’est rendu mi-mars pour diriger une 
riposte après l’attaque de Boko Haram 
sur la presqu’île de Bohoma, au cours 
de laquelle une centaine de militaires 
tchadiens avaient alors été tués. Selon 
Idris Déby Itno, les terroristes de Boko 
Haram encore libres «sont entrés 

soit au Niger, soit au Nigeria, soit au 
Cameroun». Le président Déby n’avait 
cependant pas caché sa frustration 
envers ses trois voisins, avec qui le 
Tchad combat Boko Haram depuis 
2015 au sein de la Force multinatio-
nale mixte (FMM). «Le Tchad est seul 
à supporter tout le poids de la guerre 
contre Boko Haram (...)», avait-il alors 
regretté. Boko Haram avait intensifié 
ses attaques dans la zone du lac ces 
derniers mois, poussant le Tchad à 
redéployer en janvier 1200 de ses 
soldats, qui étaient passés du territoire 
nigérian au sol tchadien. Aniss Z.

Certaines activités commerciales ont repris partiellement 

● Ailleurs dans le monde, les chrétiens ont entamé un week-end pascal inédit, sans processions ni messes traditionnelles 
● Le Covid-19 a dépassé le sinistre bilan des 100 000 morts, avec 2100 décès quotidiens aux Etats-Unis.

● Malgré le ton triomphant du gouvernement tchadien, l’International Crisis Group (ICG) estime que la lutte contre Boko Haram 
est «loin d’être terminée».

en bref
Sahara 
occidental 
KUne organisation, dénommée  

Les filles de la Saguia 
Elhamra et du Rio de Oro, va mener 
une campagne pour la libération 
immédiate des prisonniers 
politiques sahraouis des geôles 
marocaines en pleine propagation 
de la pandémie de Covid-19, a 
rapporté hier l’agence de presse 
sahraouie SPS. L’organisation 
féminine a exprimé sa profonde 
inquiétude face à la situation 
épouvantable qui affecte les 
prisonniers politiques sahraouis 
détenus illégalement au Maroc dans 
des prisons en pleine propagation 
de la pandémie de Covid-19. 

Yémen
KLe Conseil de sécurité de 

l’ONU a appelé, vendredi, les 
Houthis au Yémen à s’engager dans 
un cessez-le-feu. Dans un 
communiqué de presse, ses 
membres disent approuver l’appel 
du 25 mars du secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, à un 
cessez-le-feu au Yémen en pleine 
pandémie de Covid-19. Ils saluent 
également l’annonce d’un cessez-le-
feu unilatéral par la coalition 
militaire dirigée par l’Arabie 
Saoudite, qui lutte contre les 
Houthis afin de rétablir au pouvoir le 
gouvernement reconnu par la 
communauté internationale. Les 
membres du Conseil se félicitent de 
la réponse positive du 
gouvernement yéménite à l’appel 
de M. Guterres, appelant les Houthis 
à en faire de même sans délai. 

Mali 
KUn gendarme a été tué et un 

civil blessé dans une attaque 
perpétrée par des hommes armés 
non identifiés jeudi, au poste de 
sécurité de Sébékoro, dans la région 
de Kayes (ouest du Mali), a rapporté 
vendredi l’agence de presse 
malienne AMAP. «Des hommes 
armés non identifiés ont attaqué, 
vers 21h, le poste de sécurité de la 
gendarmerie sur l’axe Bamako-Kita, 
tuant le chef de poste et blessant le 
planton chargé de la levée de la 
barrière», a précisé la même source. 
Le blessé a été évacué à Kita et un 
détachement de la gendarmerie 
déployé sur les lieux. 

Irak 
KTrois membres du Hachd Al 

Chaabi, une coalition de 
paramilitaires irakiens intégrée 
dans l’armée, ont été tués, 
vendredi dans le nord de l’Irak, 
lors d’une attaque du groupe 
terroriste Daech, a indiqué une 
source sécuritaire irakienne. «Une 
attaque menée par l’EI contre un 
barrage dressé par le Hachd Al 
Chaabi à Touz Khormatou, dans la 
province de Salaheddin, a fait trois 
morts et quatre blessés», a précisé 
la même source. Au cours des 
derniers mois, les attaques de 
membres présumés de l’Etat 
islamique se sont multipliées en 
Irak, en particulier dans une zone 
difficile d’accès connue sous le 
nom de «Triangle de la mort» et 
délimitée par les provinces de 
Kirkouk, Salaheddine et Diyala.

Des dizaines de corps de victimes du coronavirus non réclamés par des proches sont 
enterrés sur une île de New York, surnommée depuis longtemps «l’île des morts», selon 
plusieurs médias locaux vendredi. Située au nord-est du Bronx, Hart Island est utilisée 
comme fosse commune de New York depuis 1869. Plus d’un million de personnes non 
identifi ées, non réclamées ou pour qui des proches n’ont pas pu payer des funérailles 
sont déjà enterrées sur l’île. «Nous allons continuer à utiliser l’île à cette fi n durant la 
crise et il est probable que des gens morts des suites du Covid-19, qui relèvent de l’un de 
ces cas, seront enterrés là dans les jours à venir», a indiqué à la presse un porte-parole 
de la ville de New York. Des images fi lmées cette semaine par drone pour le New York 
Post montrent des dizaines de cercueils sommaires en train d’être enterrés sur Hart 
Island. Cité par plusieurs médias, un porte-parole des services pénitentiaires de la ville, 
qui gèrent le lieu, a indiqué qu’environ 24 personnes étaient enterrées chaque jour 
actuellement, contre 25 en moyenne par semaine avant la pandémie. L’Etat de New York 
reste le plus touché aux Etats-Unis, avec 777 nouveaux décès ces dernières 24 heures et 
7844 morts au total depuis l’arrivée de la pandémie dans la région. R. I.

DES VICTIMES ENTERRÉES DANS UNE FOSSE COMMUNE 
À NEW YORK
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C U L T U R E

L a ligue des arts cinématographiques et dramatiques 
de la wilaya de Tizi-Ouzou, organisatrice de Raconte-

Arts, a rendu public un communiqué dans lequel les 
animateurs de cette rencontre culturelle fondée en 2004 se 
sont exprimés sur la prochaine édition prévue initialement 
à Yakouren, en juillet prochain. «Depuis quelques jours, 
nous recevons énormément de messages via facebook 
et mails, nous demandant si la 17e édition du festival 
Raconte-Arts allait se tenir ou pas aux dates annoncées, 
voire carrément annulée. Dans ces moments difficiles, 
confrontés à une pandémie inédite, où il est question de vie 
ou de mort, il est presque indécent de parler d’un festival», 
notent les rédacteurs du communiqué posté, vendredi, sur 
la page facebook du festival Raconte-Arts. «Aujourd’hui, 
pour nous tous, l’enjeu est de rester en vie. Une fois sortis 

de cette dure épreuve, nous l’espérons avec le moins de 
victimes possibles, nous aviserons en temps opportun sur 
la suite à donner à votre question. Bien entendu, de nos 
lieux de confinement respectifs, tous comme nous sommes, 
malgré tout, continuons les préparatifs de la prochaine 
édition. C’est en signe d’espoir que nous le faisons» a-t-
on ajouté. Les animateurs de ce festival ont par ailleurs 
transmis leur sympathie aux parents des victimes et 
exprimé leur soutien au personnel médical mobilisé dans 
les hôpitaux. «Au nom de Raconte-Arts, ses organisateurs, 
ses artistes associés et ses fans, nous nous inclinons sur la 
mémoire des victimes du Covid-19 et rendons un vibrant 
hommage au personnel médical qui se bat en première 
ligne pour nous sortir de là. Soyez vigilants et prenez soins 
de vous !», conclut le communiqué.  A. T.

AU SOUVENIR DE L’HÉROÏQUE LOUNI AREZKI ET DE SERKADJI 

UN PANTHÉON DE LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE D’ÉTERNITÉ

17e FESTIVAL CULTUREL RACONTE-ARTS

«L’enjeu est de rester en vie»

« Le culte du souvenir est la condition 
de survie de l’âme d’un peuple » 

Marcel PROUST

Par Louni Aït Aoudia (*)

D
éjà 63 ans que ce vail-
lant fidaï d’assaut, d’un 
courage exemplaire, de 
témérité proverbiale, est 
héroïquement tombé un 

lundi 8 avril 1957 pour l’amour et la 
libération de l’Algérie sous le couperet 
de la barbare guillotine d’un colonia-
lisme français de déni d’humanité et de 
déshonneur criminel devant l’histoire 
et pour la postérité des descendances 
générationnelles à travers le cycle des 
âges et du temps.

LOUNI AREZKI, UN HÉROÏQUE 
CHAHID DU DEVOIR POUR 
LA LIBÉRATION DE L’ALGÉRIE 

Coïncidant avec le 20e anniversaire de 
la création de notre Association qui, 
fièrement, perpétue dans la symbolique 
le nom glorieux de ce chahid du devoir, 
une évocation historique de son par-
cours devait initialement être célébrée 
ce mercredi lumineux de la pensée du 
8 avril 2020 au rendez-vous du funeste 
lundi 8 avril 1957, soit 63 ans après son 
exécution, dans l’enceinte même de la 
prison de Serkadji. Dans la conjoncture 
sanitaire exceptionnelle de pandémie, 
cette cérémonie est reportée à une 
date ultérieure qui sera reprogrammée 
en temps opportun. En l’attente et à 
dessein d’un ressourcement évocateur 
à cette sinistre date du 8 avril 1957, 
il est de notre devoir impérieux de 
remémorer en la circonstance les hauts 
faits d’armes du chahid LOUNI Arezki 
affectivement appelé par ses proches 
«Zinzer» «l’éclair l’intrépide» pour 
son itinéraire de résistant hors du com-
mun qui illustre un repère de sacrifice 
suprême par le don de soi en offrande à 
l’Algérie et à son peuple pour la libéra-
tion de la chère patrie de ses ancêtres.

UNE SPECTACULAIRE 
ET FOUDROYANTE EMBUSCADE 
ARMÉE AU CŒUR D’ALGER 

Ceci au souvenir vivace de la fulgurante 
démonstration de la première embus-
cade urbaine stratégiquement tendue 
à un convoi militaire au cœur de la 
capitale Alger, devenue dans le contexte 
politique de l’époque un observatoire et 
évenementiel privilégié de la commu-
nauté internationale quant à l’évolution 

de la guerre de Libération nationale 
ou guerre d’Algérie, selon le vocable 
médiatique universellement usité en 
cette période. 
Le lieu-dit Pont de fer au Frais Vallon, 
une bretelle à proximité de la très popu-
leuse Bab El Oued, européenne et ultra-
colonialiste, fut ainsi le théâtre de cette 
audacieuse opération armée qui s’est 
soldée par la mort de soldats français 
du contingent, fait inédit jusqu’alors à 
Alger considéré comme armoirie de 
suprématie et d’invincibilité de l’auto-
rité de la France coloniale.
Ce qui engendra le désarroi de celle-
ci, aggravé par une stupeur et une 
panique générale de l’ensemble de cette 
population dite «pieds-noirs» à Alger, 
traumatisée par ce victorieux bap-
tême de feu accompli par les glorieux 
LOUNI Arezki et ses compagnons 
sortis indemnes de cette opération 
d’envergure psychologique qui mit fin 
au mythe d’invulnérabilité de l’armée 
et de la police françaises.  Une épreuve 
spectaculaire qui, à l’inverse, créa spon-
tanément une véritable euphorie au sein 
des masses de la population algérienne, 
subjuguées par l’exploit d’un sursaut 
mobilisateur de résistance armée dans 
une conjoncture particulière de répres-
sion et d’exactions sanglantes menées 
sans répit par les autorités colonialistes.
A ce propos, il y a lieu de mettre en 

exergue les colonnes du journal fasciste 
de la colonisation le Journal d’Alger  
daté du 24 février 1956 qui, a son corps 
défendant, n’a pu soustraire l’écho de 
l’événement suscité auprès de l’opinion 
en rapportant, sous ce titre désemparé 
«Attentat hier en plein jour aux portes 
d’Alger» en précisant le déroulement 
de celui-ci en ces termes : «A 9h20, 
un camion Dodge mitraillé au Frais 
Vallon ; des militaires tués et blessés.» 

UN ACTE ULTIME DE GLORIEUSE 
RÉSISTANCE 

Cela couronné par un acte ultime 
de glorieuse résistance accompli par 
le héros LOUNI Arezki lors de son 
exécution au pied de la guillotine où 
il retira une lame façonnée dans son 
cachot de condamné à mort de longs 
mois durant, avec une assiette en alu-
minium servie aux indigestes pitances 
quotidiennes qu’il a malicieusement 
réussi à subtiliser à la surveillance 
filtrée de ses féroces gardiens, bernés 
en un instant par la lassitude de cette 
fastidieuse tâche journalière de routine. 
C’est celle-ci qu’il enfoncera, en un 
acte d’ultime résistance, dans le ventre 
de son bourreau scalpeur de têtes qui 
s’affala ensanglanté sur le parvis de la 
faucheuse qui, à l’aube effroyable de 
ce Lundi 8 avril 1957 emporta dans ses 
cannibales décapitations une succes-

sion de têtes héroïques tombées les unes 
après les autres et qui avaient pour noms 
inscrits en lettres d’or de l’immortalité : 
MAMERI Amar, guillotiné à quatre 
heures quarante minutes, suivi de BA-
DECHE Saïd, à quatre heures quarante-
cinq minutes et sauvagement clôturée 
par l’exécution de LOUNI Arezki à 
quatre heures quarante-six minutes.

YACEF SAÂDI REMÉMORE AU 
PRÉSENT LE COURAGE IMPÉTUEUX 
DE LOUNI AREZKI SON PROCHE ET 
FIDÈLE COMPAGNON D’ARMES 

Ce témoignage minutieusement docu-
menté et poignant a été révélé par 
YACEF Saâdi, le chef de la Zone 
autonome d’Alger historique lors d’une 
mémorable conférence-débats centrée 
sur le thème «Toponymie-Mémoire», 
magistralement animée par la profes-
seure émérite spécialiste en Toponymie 
YERMECHE Ouardia au Palais El 
Menzeh à la Casbah d’Alger devant 
une nombreuse assistance séduite par 
la rétrospective méthodologique bril-
lamment développée en matière de 
toponymie où il a été démontré que les 
noms des lieux ont aussi une historicité 
mémorielle. Pour corroborer les faits, 
en compagnon d’armes très proche de 
LOUNI Arezki, YACEF Saâdi a, par 
une intervention solennelle et émou-
vante, insisté que celui-ci constituait le 
noyau dur de la cheville ouvrière des 
actions armées les plus périlleuses où 
sa constante présence en première ligne 
était toujours remarquée. A cette évoca-
tion, il a tenu à jurer à trois reprises par 
le rituel serment au nom d’Allah que 
lui, YACEF Saâdi, n’avait pas les 40% 
du courage indomptable de ce héros 
d’exemplarité qui demeurera à jamais 
un symbole de résistance pour l’histoire 
et les générations montantes. 

SERKADJI : UN PANTHÉON 
DU SACRIFICE SUPRÊME POUR 
UNE CULTURE DE LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE CONTRE L’OUBLIE 

Ainsi, l’image de l’héroïque LOUNI 
Arezki et de ses nombreux compagnons 
de combat, suppliciés de légende pour 
l’Indépendance de l’Algérie, perdurera 
à l’infini dans la flamboyance histo-
rique de SERKADJI qui, pour la péren-
nité, incarnera désormais la symbolique 
du sacrifice suprême ancrée dans la 
mémoire collective du peuple algérien à 
l’éternité.  L. A.-A.
(*) Président de l’Association des amis 
LOUNI Arezki Casbah Alger 

◗ Né le 26/08/1924 
à Makouda (Tizi Ouzou)
◗ Guillotiné le 
08/04/1957  à Serkadji–
Casbah (Alger)

COLLOQUE 
NATIONAL SUR 
LES BALCONS 
DE GHOUFI 
À BISKRA 

Reporté 
à une date 
ultérieure 
en raison de 
la pandémie

■ Le colloque 
national sur les 
balcons de Ghoufi, 
prévu initialement 
pour le 18 avril 
courant, a été reporté 
sine die en raison du 
contexte actuel 
marqué par la 
propagation du 
Coronavirus, a-t-on 
appris dimanche 
auprès de Haut 
Commissariat à 
l’Amazighité (HCA). 
«Suite aux mesures 
préventives prises par 
l’Etat depuis 
l’apparition du 
coronavirus, le Haut 
Commissariat à 
l’Amazighité (HCA) 
annonce le report du 
colloque national sur 
la réhabilitation des 
balcons de Ghoufi et 
de l’hôtel adjacent, 
prévu pour le 18 avril 
2020 à Mchouneche, 
wilaya de Biskra», 
précise le HCA, dans 
un communiqué 
rendu public. 
L’organisation de 
cette rencontre a été 
confiée à un comité 
scientifique et 
technique installé le 8 
mars dernier au siège 
du HCA et s’inscrit 
dans le cadre de 
l’action de 
coopération bilatérale 
entre le secteur du 
tourisme et le Haut 
Commissariat à 
l’Amazighité, en vue 
de valoriser le 
patrimoine 
civilisationnel et 
culturel amazigh dans 
la région des Aurès. 
Implantés au cœur 
des Aurès, les balcons 
de Ghoufi sont 
présentés comme une 
symbiose entre un 
site indomptable, une 
pratique et un mode 
de vie qui remontent à 
des siècles, et un lien 
très fort entre 
l’homme et la nature. 
Puisant dans la 
substance de son 
univers matière et 
couleurs, 
et s’inspirant de la 
topographie du 
terrain, l’homme des 
Aurès a fini, à travers 
l’exemple de ces 
balcons, par intégrer 
parfaitement et 
merveilleusement 
son habitat au site. 
 APS
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L
’astronaute américaine 
Jessica Meir qui 
devra rentrer sur terre 

la semaine prochaine, a 
estimé vendredi, «assez 
surréaliste», ce qui se passe 
sur la planète terre, à la 
lumière de la propagation 
de la pandémie de 
Covid-19. Après presque 
sept mois passés à bord 
de la Station spatiale 
internationale (ISS), elle 
échangera un confinement 
pour un autre. «C’est assez 
surréaliste de voir ce qui 
se passe sur la planète en 
dessous de nous», a raconté 
l’astronaute de 42 ans lors 
d’un échange téléphonique 
en direct avec des 
journalistes, depuis l’ISS, 
aux côtés de ses coéquipiers 
Andrew Morgan et Chris 

Cassidy (il y a aussi trois 
Russes en ce moment). 
Pour l’astronaute, «la 
Terre a toujours l’air aussi 
éblouissante, vue d’ici, donc 
c’est difficile de croire tous 
les changements qui se sont 
produits depuis qu’on est 
ici.» Les astronautes sont 
des pros de l’isolement: 
ils passent en général six 
mois ou plus confinés 
dans la station. Jessica 
Meir est ainsi arrivée en 
septembre. Leurs conseils 
pour un confinement réussi 
sont néanmoins simples, et 
commencent par le respect 
d’un emploi du temps 
très précis. «Nous avons 
un programme et nous le 
suivons à la lettre», a dit 
Andrew Morgan, 44 ans, 
arrivé là-haut en juillet 

2019. «L’exercice physique, 
l’hygiène personnelle, le 
sommeil, tout est prévu. 
C’est très important 
de respecter l’emploi du 
temps», a-t-elle dit. «L’autre 
règle fondamentale est 
d’’être un bon coéquipier». 
«Nous sommes tout le 
temps en train de réfléchir 
à la façon dont nos actions 
affectent les autres», dit ce 
médecin urgentiste recruté 
il y a sept ans par la Nasa. 
Ce sera peut-être le bon côté 
de la pandémie, conclut 
Jessica Meir : les familles 
et amis qui resserrent 
leurs liens, se parlent plus 
souvent, font plus attention. 
Peut-être apprendrons-
nous à «nous traiter les 
uns les autres avec plus 
d’humanité». APS 

ITALIE

R oberto Saviano partage l’inquiétude de 
responsables italiens : en ces temps de 

coronavirus, la mafia est à l’affût, prête à profiter 
de la détresse des plus démunis pour s’acheter 
leur fidélité et leurs bonnes grâces, à coups de 
vivres et de prêts gratuits, met en garde l’auteur 
de Gomorra. Les groupes mafieux cherchent 
aussi à profiter de l’effondrement de la troisième 
économie européenne pour s’emparer d’affaires 
en difficulté, ajoute l’auteur du livre Gomorra 
sur la Camorra, la mafia napolitaine. «La mafia 
n’attend que ça, une crise», car les entreprises 
qui en seront victimes se retrouveront alors avec 
de nouveaux partenaires liés à ces organisations 
criminelles, a expliqué Roberto Saviano, lors d’un 
entretien en vidéoconférence cette semaine, avec 
des représentants des médias internationaux en 
Italie. «Vous devenez un partenaire, vous entrez 
dans les affaires», a-t-il expliqué. «Ce n’est pas 
comme si quelqu’un venait avec un pistolet, 
ce sont leurs conseillers financiers qui, à un 
certain moment», les conseillent. Dans Gomorra, 
l’écrivain décrit comment, au-delà de son activité 
criminelle traditionnelle (drogue, trafics divers), 
la Camorra, la mafia napolitaine, a étendu son 

influence sur l’économie traditionnelle (mode, 
traitement des ordures...). Les différentes mafias 
italiennes exercent une forte influence sur de 
nombreux secteurs cruciaux pour l’économie 
(construction, gestion des déchets, agriculture, 
hôtels, énergie éolienne...) «Si l’Europe 
n’intervient pas bientôt, la multiplication de 
l’argent mafieux qui se trouve déjà en Allemagne, 
en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique 
sera incontrôlée», a ajouté Roberto Saviano. 
Outre la fourniture de nourriture aux plus pauvres, 
à Naples, la grande ville du sud de l’Italie, les 
prêteurs sur gages ont annulé les intérêts de leurs 
dettes sur ordre de la Camorra, a-t-il encore dit. 
«Dans quel but ? Pour (obtenir) des services» en 
échange, raconte le journaliste qui vit actuellement 
à New York et bénéficie d’une protection policière 
depuis la sortie, en 2006, de son ouvrage Gomorra 
en raison des menaces qu’il avait alors reçues. Cela 
pourrait être des suffrages aux élections ou un 
accord pour servir de prête-nom dans des contrats, 
a-t-il expliqué. Cette semaine, le quotidien 
allemand Die Welt a suscité la polémique en Italie, 
expliquant que la mafia y attendait «juste une 
nouvelle pluie d’argent de Bruxelles». 

Saisie de 458 000 DA en faux 
billets et d’armes à Sétif
Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Aïn Azel 
dans la wilaya de Sétif ont saisi 458 000 DA en faux billets de banque 
en coupure de 2000 DA, un pistolet automatique et un fusil de chasse 
dans une affaire impliquant quatre individus, a-t-on appris vendredi 
auprès du service de communication du groupement territorial de ce 
corps constitué. L’enquête dans cette affaire a été déclenchée suite à 
l’exploitation d’information qui s’est soldée par l’arrestation de 
l’accusé principal dans cette affaire, a précisé la même source. Les 
investigations approfondies des enquêteurs de la brigade de Aïn Azel 
ont permis la saisie de 458 000 DA en faux billets de banque, d’une 
arme automatique et d’un fusil de chasse chez les trois autres 
personnes appréhendées, a-t-on encore détaillé.

L’OMS dévoile le symptôme le plus 
manifeste du Covid-19
La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Margaret 
Harris, indique que la fièvre, une température de 38 degrés, est le 
symptôme le plus révélateur en plus des autres symptômes variés du 
coronavirus. «Le symptôme le plus explicite est la fièvre et une 
température de plus de 38 degrés», a-t-elle déclaré dans une interview 
à la chaîne de télévision russe Rossiya 1 avant de préciser que plus de 
90% des malades du Covid-19 en souffrent. Fatigue, toux, perte 
d’odorat et maux de tête… Tous ces symptômes figurent dans la liste 
des caractéristiques de la maladie due au nouveau virus apparu en 
Chine en décembre. En décrivant le portrait type d’un infecté au 
coronavirus, elle a ajouté que les malades étaient assez souvent pris 
par une poussée de fièvre et souffraient par la suite de tremblement. 
«Les gens disent qu’ils se réveillent au milieu de la nuit confus, ils se 
sentent mal et ne comprennent pas ce qui se passe», a fait savoir la 
médecin.

Une femme de 102 ans se remet du 
coronavirus au Royaume-Uni
Contre toute attente, une femme de 102 ans s’est remise du Covid-19 
et a quitté vendredi l’hôpital Aintree de Liverpool, ont rapporté les 
médias locaux. Les infirmières se sont alignées dans le couloir, 
acclamant et applaudissant, alors que la patiente (dont l’identité n’a 
pas été révélée) - l’une des plus âgées du service - a quitté l’hôpital et 
a rejoint sa maison de repos, en ville. Saluant son rétablissement 
comme «une bouffée d’air frais » dans un message adressé au 
personnel, les responsables de l’hôpital ont déclaré : «Elle manquera 
à tous les patients et employés du service, car elle est retournée dans 
sa maison de repos et a diverti tout le monde pendant son séjour», a 
rapporté l’Echo de Liverpool. Cette «excellente nouvelle» fait suite à 
des informations récentes selon lesquelles deux membres du 
personnel, dont une infirmière de 68 ans, sont décédés récemment 
des suites du COVID-19, selon l’Echo de Liverpool. 

Une mafi a à l’aff ût 
de la détresse des démunis 

COVID-19
APPLE ET GOOGLE 
S’ALLIENT 
POUR LE SUIVI 
DES DONNÉES 
Les géants du multimédia 
et têtes de file du GAFA 
Apple et Google ont 
annoncé vendredi un 
partenariat pour permettre 
le suivi numérique des 
individus ayant été à 
proximité des personnes 
infectées par le coronavirus 
afin de limiter la 
propagation de la maladie. 
«Google et Apple 
annoncent un effort 
conjoint pour permettre 
l’utilisation de la 
technologie Bluetooth dans 
le but d’aider les 
gouvernements et les 
agences de santé à réduire 
la propagation du virus, en 
intégrant la confidentialité 
et la sécurité des 
utilisateurs au coeur de la 
conception», ont indiqué 
les deux géants 
technologiques dans un 
billet de blog. Des 
smartphones équipés du 
logiciel iOS d’Apple ou 
Android de Google pourront 
ainsi échanger des 
informations via Bluetooth, 
afin d’assurer le suivi des 

contacts humains («contact 
tracing») et d’alerter les 
autres utilisateurs. A partir 
de mai, les utilisateurs 
d’appareils iOS et Android 
seront en mesure de 
partager des contenus 
issus d’applications 
officielles d’autorités de 
santé publique, 
téléchargeables depuis les 
boutiques en ligne des 
deux groupes. Apple et 
Google prévoient, dans un 
second temps, de 
développer «une plate-
forme de suivi des contacts 
plus large [...] qui 
permettrait à davantage de 
personnes d’y participer, si 
elles choisissent d’y 
adhérer.» Les systèmes 
d’exploitation des deux 
groupes rivaux sont les 
plus utilisés sur les 
smartphones à travers la 
planète. «Compte tenu de 
l’urgence du besoin, 
l’objectif est de mettre en 
œuvre cette solution en 
deux étapes tout en 
maintenant de solides 
protections pour assurer le 
respect de la vie privée des 
utilisateurs», ont promis 
Apple et Google. 

APS

Une astronaute estime surréaliste 
ce qui se passe sur Terre

Après presque sept mois passés à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS), elle échangera un confinement pour un autre.

APPEL DE DÉTRESSE DES ALGÉRIENS 
BLOQUÉS AUX ÉTATS-UNIS

Le 18 mars dernier, le gouvernement algérien a fermé toutes ses 
frontières en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis cette 
date, les autorités algériennes dénombrent 70 de ses citoyens 
bloqués aux Etats-Unis. La plupart étaient en court séjour de 
travail pour participer, entre autres, à des conférences, foires et 
expositions. 
L’ambassade à Washington, le consulat d’Algérie à New York et 
le ministère des Affaires étrangères d’Alger, sollicités pour un 
rapatriement, invitent nos ressortissants à la patience. Mais 
comment patienter dans ce pays lointain, privés de soutiens, 
de famille et de moyens financiers, parfois cardiaques et 
diabétiques, sans commodités pour se soigner. De plus, aux 
Etats-Unis, pays de l’argent roi, les hôteliers et les restaurateurs 
ne font pas de social. Si rien n’est fait dans quelques jours, ces 
Algériens affamés et usés viendront grossir le contingent des 
sans domicile fixe dans les rues américaines et inévitablement 
les journaux mettront «à la une« ces dramatiques et honteux 
abandons. Les ressortissants des autres pays ont rapidement 
été rapatriés. Bien que tardivement, il est encore temps 
pour l’Algérie de faire de même et d’indiquer au monde que, 
désormais, les citoyens algériens à l’étranger sont secourus et 
protégés par leur Etat. En situation de détresse extrême, nous 
demandons à nos autorités et, au premier chef, à Monsieur 
le Président Tebboune, de procéder à notre rapatriement en 
extrême urgence. Par la même occasion, nous vous prions 
de nous indiquer un lieu de regroupement pour opérer ce 
rapatriement. Nous ne vous remercierons jamais assez pour les 
actions que vous mènerez pour notre retour, sains et saufs, au 
pays.     M. Meziane 
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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 pro-
motion 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 
vi l 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

ENTR. de promotion immo-
bilière met en vente sur 
plan des logements types 
F2 F3 F4 en cours de réali-
sation avec assurance de 
f o n d s  d e  g a r a n t i e  à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès  fac i le  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 o x 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + box 
standing Oued 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 Mouradia. 
Tél. : 0552 57 65 87

L A B E L  ve n d  v i l l a  R + 1 
(300/160m2) jardin, piscine 
8 pcs Draria acte, livret fon-
cier. Tél. : 0672 24 90 90

BIRKHADEM vend villa R+2 
s./sol quartier résidentiel. 
rdc : grand salon + 1 pièce + 
garage 2 voitures. 1er étage 
: F3 + terrasse + cuisine + 
sanitaires. 2e étage : F4 + 
terrasse + cuisine + sani-
taires.  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 Mackley 
+  6 0 0 0/9 0 0 0 m 2  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  B o u  I s m a ï l  1 0 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. 
Tél. : 0550 03 23 26

VEND terrain El Biar 400m2 
sur grande artère. 13M. Tél. : 
0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend terrain 
200m2 à Saoula R+5 3 
façades 75 000 DA/m2. Tél. 
: 0550 49 58 41

BOU ISMAÏL côté Tonic 
vend beau terrain 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 terra in  à 
Alger-Centre livret foncier 
PC plans. Tél. : 0558 69 29 
90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE loue villa à 

Cheraga 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

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

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
H Y D RA  ve n d  o u  l o u e 
immeuble R+5, 2 niveaux à 
250 m2 et 4 niv. à 380m2 
parking 30 véhicules, possi-
bilité 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) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) 
+ F4 + parking idéal cli-
nique/école Sidi Abdellah. 
Tél. : 0672 24 90 90

PROPOSITION 
COMMERCIALE
DISPOSE lcx en const. Tizi 
O u z o u  p o u r  c r é 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 Ita-
lie spécialiste de livraison 
d’atelier aluminium clés en 
main (équipements, mon-
tage, mise en service, assis-
tance, exploitation, forma-
tion) surface local atelier 
500m2 nombre opérateurs 
9 (à former) quantité alu-
minium en 8 h : 10 à 12 
quintaux email : cie_ml@
hotmail.com - leonio.luigi@
gmail.com. Tél. : 0550 08 61 
41

PROSPECTION
PART cherche collocation à 
Alger  ex igence femme 
sérieuse de préférence dans 
un quartier résidentiel. Tél. : 
0552 774 412

CHERCHE achat apparte-
ment F1 ou F2 à Alger et 
hauteurs d’Alger. Tél. : 0550 
545 189 - 0552 774 412

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

CHERCHE Achat ou location 

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 r a n d e 
batisse à la location à 
Hydra, Tixeraïne, Saïd Ham-
dine, BMR, Ben Aknoun, 
sup. dév. 1500m2, 2000m2, 
budget conséquent. 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 
villa 4000m2 El Biar Hydra. 
Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche pour 
étranger apparts.  vi l 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 

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

PRODUITS RECYL Graphics 
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 r d 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 su i te 
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’activité 
commerciale, communica-
tion et marketing. Tél. : 
0697 04 09 65

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

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

Tél. : 
0558 23 52 14

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

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

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

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

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

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

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

La Société SORFERT Algérie Spa, sise à la zone industrielle d’Arzew, lance un avis d’appel d’off res 
national ouvert, ayant pour objet la réalisation d’une canalisation DN 1000 d’évacuation des rejets des 
eaux industrielles d’environ 700 m de longueur, pour le Complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert 
Algérie SPA. 
 
Le cahier des charges précisant les conditions et modalités de soumission est mis par la Direction 
juridique à la disposition des soumissionnaires intéressés contre remise d’un justifi catif de virement 
d’une somme de dix mille dinars (10 000 DA) versée à la Banque Extérieure d’Algérie, Agence El Marsa 
N°11 rue Fertas Mohamed Arzew (Oran) au compte N° RIB : 002000700702200046 70.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’off res peuvent retirer le cahier des charges 
précisant les conditions et modalités de soumission en envoyant par courrier électronique une copie du 
Registre de commerce et le reçu de virement à : LEGAL@sorfert.com.

Le dossier d’appel d’off res accompagné des documents réglementaires conformément aux prescriptions 
du cahier des charges devra être fourni sous pli anonyme.

L’off re technique ne devra, en aucun cas, comporter des indications relatives aux prix et aux coûts. 

L’off re doit être transmise ou déposée auprès de la Direction Juridique de Sorfert Algérie, SPA sis au  
Complexe SORFERT, Zone Industrielle d’Arzew – P2. sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure 
devra comporter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°08/SO/D.TECH/2020

La réalisation d’une canalisation DN 1000 d’évacuation des rejets des eaux industrielles d’environ 700 
mètres de longueur, pour le complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert Algérie SPA.
                      - OFFRE TECHNICO-COMMERCIALE  - A NE PAS OUVRIR 

La date limite de réception de l’off re technico-commerciale  est fi xée au 30/04/2020 à  12h00. 

La date d’ouverture des plis technico-commerciales  est fi xée au  30/04/2020 à 14h, la présente publication, 
valant invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis.   

 La Direction Générale 

SORFERT-ALGÉRIE SPA
Complexe SORFERT, Zone Industrielle d’Arzew 

Avis dʼAppel dʼOffres National Ouvert 
N°08/SO/D.TECH/2020

Ordre des Avocats Barreau de Blida

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

Le bâtonnier Me Medjdouba 
Abdelaziz     

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

AVIS DE VOL
Moi, docteur MELIANI Jalila, résidente à 

Annaba, déclare être victime de vol en date du 
07/04/2020 vers 16h00 à Annaba, de mon sac à 
main dans mon véhicule personnel. Il contenait 

: ma carte d’identité biométrique, carte grise 
de mon véhicule,  carte professionnelle de 

médecin, une griffe en mon nom Dr MELIANI 
Jalila, des ordonnances et clés. Outre une 

plainte déposée, je décline toute responsabilité 
quant à l’utilisation frauduleuse de tous les 

documents et objets sus-cités. 

Pensée
Le 11 avril 2019, une date gravée dans notre mémoire. 
Déjà un an depuis que tu nous as quittés à jamais cher 
fi ls, petit-fi ls et neveu

Mokhtari Mohamed Farouk
à l’âge de 18 ans laissant un vide immense dans notre 
vie que nul, ni personne ne pourra combler. Tu n’es 
plus là où étais mais tu es partout où nous sommes. 
Ton amour est immortel. Il n’y a pas un jour qui passe 
sans que ta maman, ton papa, tes grands-parents, tes tantes, ton oncle 
et tes cousins ne pensent à toi 
Il est diffi cile de croire que nous t’avons dit adieu. Nous te pleurons et 
ne supportons pas ton absence. Mais Allah t’a voulu à ses côtés. 
Nous demandons à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une 
pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix ammi azizen
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» Allah yarhmek

Pensée
Cruel et douloureux 
fut et sera le 
10/04/2007.
13 ans déjà se sont 
écoulés depuis  cette  
triste date, quand 
tu nous as quittés à 
jamais chère sœur et 
mère et grand-mère  
Bouda  
Fatima Zohra
Tu nous manques toujours autant. Repose 
en paix. Tu es dans nos cœurs. Tous les 
membres de la famille Bouda, tes enfants, 
tes fi lles, tes petits-enfants et ton frère 
Mohamed Ben Azzouz  prient Dieu  de   
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de 
t’accueillir en son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75
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HORIZONTALEMENT : POSITIONS / NOUVELLE / ETIRA / EES / ORE / VA / GUES / STEM / 
RE / BAUME / INSTANTE / ASA / NE / EMIRS / ETC / EPIENT / ANSE / IENA / TOSSE / UT.
 VERTICALEMENT : CONTOURNEMENT / SOIREES / IPSO / LIURES / TARIES / TVA / BASSE 
/ PIE / ASANA / NIE / OLE / TUT / ETE / ENLEVEMENT / NU / SESAME / ECLAT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RIGOLADE - ERNEST BORGNINE

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°6100

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6100

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
VICTUAILLES. YEN 2.ETERNEL. ERODERA 3.SOLAIRES. SUITES 
4.TUEUSE. EL. CRISE 5.RM. REVECHE 6.IAGO. IVRE. OPE 7.UR. 
TUNER. ESOPE 8.LUBIES. AIT. TILT 9.ES. SU. SIRENES 10.
HAMSTER. NASA 11.USNEE. ROT. IOR 12.IS. ATTENDRE 13.TAM. 
AMIENS. ANA 14.ENERGIE. TITIS 15.LERNE. SCENES. RA.

VERTICALEMENT : 1.VESTIBULE. UNTEL 2.ITOU. RUSHS. ANE 3.
CELERI. ANIMER 4.TRAUMATISMES. RN 5.UNIS. GUEUSE. AGE 
6.AERERONS. AMI 7.ILE. SERTIES 8.SEVIRA. ROTE 9.LE. LEV. IS. 
TENTE 10.ERS. CRETIN. NS 11.SOUCHES. RAID. TE 12.DIRE. 
OTES. RAIS 13.YETI. OPINAIENT 14.ERESIPELE. AIR 15.NASE. 
TSARS. SA.

 Nombre qui indique la dimension des chaussures. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Conpensation 2.Spécialité des 
Verts. Conducteurs d'entêtés 3.Tête de cheval. Deux de mieux. 
Epée courte, à deux tranchants. En plus 4.S'employer à. 
Formations militaires 5.Phase lunaire. Canard. A bibi. Appel 
pressant 6.Possessif. Eclat de rire. Fragment d'un tout. Note 
7.Prince troyen. Curium. Pays 8.Touchées. Sur une borne 
9.Cours de France. Actinium. Stère. Ainsi que 10.Incroyants. 
Possessif 11.Eaux à venir. Explosa. Fin de verbe 12.Tour sym-
bolique. Robe indienne. Jeunes filles 13.Débute une épitaphe. 
Oncle d'Amérique. Molybdène. Fin de cérémonie 14.
Rendirent moins lourd. Dieu de l'Amour 15.Le sage s'en 
contente. Apathies. Deux de cent.

VERTICALEMENT :  1.Débranchement. Direction à tenir 
2.Chacun des degrés d'une série. Pas vain 3.Bas de gamme. 
Ebranler. Bouquiné 4.Fruit. Taupe modèle. Pronom 5.Décéder. 
Calmé 6.Magnésium. Ordonnât. Termine une prière 7.Sur. 
Mastiquer. Note 8.Produit fixant. Rubidium. Etêter 9.Vaut de 
l'or. Cérémonial. Possèdent 10.Action de s'emparer de quelque 
chose. Saint, en Espagne. Titane 11.Dignes d'envie. Ecorce de 
chêne 12.Veto russe. Inventeur du film photographique. Avant 
la matière 13.Pilote de ligne. Préposition. Aspect 14.Trouver 
une réponse à une question. Vieux fer 15.Orient. Protozoaire 
d'eau douce. Ancien bloc éclaté.

Quinze sur N°610015

Fléchés Express N°6100

signes
graphiques

apparents

lentille
bâtarde

arbitraires

arrivé avant 
terme

broyer

singerions

feuilletée

chose latine

lettres de
dédain

cérémonie
liturgique

pousser
à agir

angle
saillant

confidente

ascètes

gaine

coin doux

petit cube

rivière
d’Alsace

petit
plancher
surélevé

aire de
combats

amphibiens

bande
d’asphalte
fondement
de l’homme

style de
jazz

unité de 
longueur

début
d’épitaphe

sert à
congédier

id est

échassier

placer
un scion

ancienne
monnaie

plat de
berger

prescrit 
avec

autorité

heureuse
élue

pièces
faisant
contact

 

SOLUTION N° 6099 
HORIZONTALEMENT
I- DETRAQUEES. II- EMOULUES. III- SAM - NIL - 
HO. IV- PNEU - LEROT. V- OC - SAL - ET. VI- 
TITANESQUE. VII- IPE - OS. VIII- SETON - FILE. 
IX- MEUTES - NIN. X- SE - AU - ET.

VERTICALEMENT
1- DESPOTISME. 2- EMANCIPEE. 3- TOME - TETUS. 
4- RU - USA - OTE.  5- ALN - ANONE. 6- QUILLES - 
SA. 7- UELE. 8- ES - REQUIN. 9- HOTU - LIE. 10- 
SPOT - EVENT.

HORIZONTALEMENT
I- Potences pour supplices. II- Groupe de sporanges - 
Apporte son soutien à l’église.  III- Lampe à huile.  IV- Partie 
de globe - Gaz symbolique - Toutefois. V- Grain de chapelet 
- Samarium. VI- Possessif - Force clandestine - Coincée. VII- 
Barreurs de bateaux à voiles de régate. VIII- Verte république 
- Travail de postier.  IX- Doivent être honorées. X- Cassier 
d’Afrique.

VERTICALEMENT
1- Décrites à grands traits. 2- Brochette grillée de mouton. 3- 
Sélectionnée - Pays. 4- Bride - Soigne en ouvrant. 5- Bec 
dans  l’eau. 6- Totos - Drain de plaie. 7- Vieilles - Canton 
hélvétique.  8- Parle - Fruit. 9- Code postal - Vieux plis des 
anciens. 10- Désacoutumée à une drogue - Orient.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6100

I

II

III
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V

VI

VII

VIII

IX

X
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Décès
La famille Debouci a la 
douleur de faire part du décès 
de son père et grand-père

Hadj Mohamed 
Debouci 
survenu le 10 avril 2020 à 
l’âge de 94 ans et inhumé le 
11 avril au cimetière El Alia. 
Puisse Dieu Tout-Puissant et 
Miséricordieux l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
lui nous retournons.» 

FOOTBALL 
PROFESSIONNEL 
Une coquille vide, 
sans perspective 
ni avenir

En Europe, depuis la suspension des com-
pétitions, fédérations, ligues, clubs pro, 

dirigeants, joueurs et autres acteurs du football 
(agents de joueurs, sociétés détentrices des 
droits de retransmission) sont sur le pied de 
guerre. Leur activité est menacée de faillite si 
la trêve se prolonge. Les derniers signaux ne 
prêtent pas à l’optimisme, à la lumière de la 
dernière déclaration du président de la FIFA, 
Gianni Infantino : «Pas de reprise des com-
pétitions sans l’accord des autorités (Etats 
et OMS). Aucun risque ne sera pris. La vie 
d’un homme est plus importante que tout.» 
Dans la foulée, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) lui a emboîté le pas, vendredi, 
en avertissant : «Il y aura une résurgence 
mortelle de la pandémie de Covid-19 en cas de 
déconfinement.» Cela suffira-t-il à tempérer 
les ardeurs de ceux qui font le forcing pour 
hâter la reprise ? Pas sûr. Les dirigeants de 
clubs pros sont dans leur rôle parce que le feu 
est dans la maison. Chaque jour qui passe sans 
compétition, ils perdent des millions d’euros 
à l’instar de la Ligue anglaise qui évalue les 
pertes à près de deux milliards d’euros depuis 
la mi-mars (droits TV non encaissés, pas de 
recettes aux guichets, salaires à verser…). 
Face à cette crise, les ligues et clubs profes-
sionnels étudient toutes les hypothèses pour 
sauver le système, asphyxié par l’absence de 
rentrées d’argent suite à la suspension des 
compétitions. Réunions, contacts, concerta-
tions, échanges, propositions et prospection 
des voies et moyens pour sauver le système. 
En Algérie, où existe un semblant de football 
professionnel, c’est le calme plat, comme si 
les mêmes menaces ne pesaient pas. Il n’y a 
pas l’impression que le football professionnel 
est en danger, comme en Europe. Trop peu 
d’initiatives ont été prises dans ce sens. Les 
premiers concernés, les responsables de club, 
demeurent confinés dans le mutisme alors que 
même en Algérie, la pandémie de Covid-19 
impacte gravement le quotidien et l’avenir des 
entités (clubs professionnels). Resteront-ils fi-
gés dans la posture qui est la leur depuis mars 
2020, c’est-à-dire attendre et espérer quand, au 
même moment, leurs homologues européens 
adoptent des mesures d’urgence : réduction 
des salaires des joueurs et entraîneurs pour 
maintenir les emplois des autres travailleurs 
des clubs, inscription des salariés au chômage 
partiel, appel aux banques pour libérer des 
prêts qui garantiront la continuité des activi-
tés, aides gouvernementales sollicitées… un 
arsenal de propositions. Comparativement aux 
actions entreprises sur le vieux continent pour 
limiter la casse, en Algérie, c’est le calme plat. 
Quelque part, c’est normal pour un football 
professionnel assisté depuis son lancement, en 
2010. Il n’a jamais vécu des ressources déga-
gées de son activité. C’est un chaud partisan 
de l’Etat-providence et de ses mamelles. La 
crise engendrée par le coronavirus a conforté 
le sentiment général que le professionnalisme 
made in Algeria est une coquille vide, sans 
perspectives ni avenir. Yazid Ouahib 

ÉQUIPE NATIONALE

Ça parle déjà de mercato...
B ien que le football soit à l’arrêt aux quatre coins 

du monde en raison de la pandémie de corona-
virus, le marché estival des transferts, qui s’ouvrira 
fort probablement, une fois n’est pas coutume, à 
l’automne et non cet été, ne semble pas pour autant 
affecté par cette crise sanitaire mondiale. La FIFA 
ayant décrété la poursuite des championnats de 
football à travers le monde dès la levée de l’urgence 
sanitaire avec l’endiguement de la pandémie du 
coronavirus, clubs et joueurs professionnels com-

mencent à faire leurs plans dans la perspective de 
la nouvelle saison, qui ne devrait pas débuter avant 
l’automne, soit juste après l’achèvement de l’exer-
cice en cours. Et quand on dit nouvelle saison, on dit 
forcément mercato et transferts. 
Les internationaux algériens évoluant à l’étranger, 
bien que forcés actuellement au confinement, ne 
sont pas en reste puisque, selon les échos et les 
rapports de certains médias, ça devrait bouger cet 
été pour plusieurs capés de Djamel Belmadi et ex-
internationaux. 
Le plus en vue dans cette optique est sans conteste 
le défenseur Aïssa Mandi, le sociétaire du Bétis 
Séville. Ce dernier est annoncé comme une priorité 
pour Diego Simeone, le coach de l’Atletico Madrid. 
Mandi, qui été déjà la cible des Madrilènes l’été 
dernier, est de nouveau sous les feux de la rampe, 
même si l’international algérien serait visiblement 
tenté par la Premier League anglaise, avec plusieurs 
clubs qui le suivraient de très près. 
Autre éléments qui devrait à coup sûr changer d’air 
cet été : Islam Slimani, actuel pensionnaire de l’AS 
Monaco. Ce dernier s’est vu offrir un bon de sortie 
de la part de son club anglais de Leicester City. Les 
Foxes, qui ne veulent plus de Slimani après un pas-
sage raté, il y a deux ans, sont désormais disposés à 
céder l’enfant de Aïn Benian en fixant le montant 
de son transfert à 10 millions d’euros. A cet effet, si 
l’AS Monaco ne semble pas disposé à lever l’option 
d’achat à la fin de cette saison et de son prêt d’une 
année, trois formations seraient sur les traces de 
Slimani. Il s’agit du Sporting Lisbonne (Portugal) 
qui espère un come-back, de l’Olympique Marseille 
et de Burnley (Angleterre). 
Toujours côté départs, celui de Djamel Benlamri 

qui a déterré la hache de guerre avec les dirigeants 
de son club saoudien, Al Shabab. Un départ inéluc-
table pour l’ex de la JSK et de l’ESS, lui qui forte-
ment courtisé dans les pays du Golfe, notamment au 
Qatar et aux Emirats.
En Turquie, Sofiane Feghouli très courtisé lui aussi 
par les clubs du Golfe, est annoncé sur le départ de 
son club Galatasaray, qui songe sérieusement à le 
céder pour compenser ses pertes financières. Bien 
que considéré comme un cadre de l’équipe et que 
Feghouli ne songe pas à un départ, la direction du 
club turc voudrait visiblement rentabiliser le trans-
fert de l’Algérien, qui a la cote dans les pays du 
Golfe, notamment en Arabie Saoudite où plusieurs 
clubs le convoitent. Les médias turcs évoquent 
même son remplaçant, qui ne serait autre que 
l’Egyptien d’Aston Villa, Trézéguet.
Outre ces éléments, d’autre Verts et ex-internatio-
naux changeraient d’air cet été. On évoque à ce 
titre le cas de Faouzi Ghoulam avec Naples qui a 
décidé de le mettre sur la liste des joueurs à libérer. 
Celui de Bentaleb qui a peu de chances de rester à 
New Castle qu’il a rejoint cet hiver, au moment où 
son club, Shalke 04, ne voudrait plus de lui. Alors 
que Benrahma qui fait des merveilles Brentford 
(Ligue 2), devrait monter d’un cran et rejoindre 
l’élite anglaise dès cet été par le billet West Ham 
qui aurait déjà formulé une offre. Enfin, on évoque 
aussi le cas des deux Oranais Bellaili et Bounedjah. 
Si le premier n’arrive pas à s’adapter au champion-
nat saoudien et son club, Ahly Djeddah, car ayant 
quelques différends avec la direction, le second est 
toujours convoité par les Egyptiens d’Al Ahly du 
Caire, qui font pression sur Al Sadd (Qatar) pour 
leur céder leur meilleur buteur. T. A. S. 

ESCRIME

Quand la fédération viole 
la réglementation...

E
n pleine crise épidémique 
du coronavirus l’ex-mi-
nistre de la Jeunesse et 

des Sports, Raouf Bernaoui, 
a fait «glisser» en douceur, à 
travers une déclaration télépho-
nique accordée à un quotidien 
national, son retour à la tête de la 
Fédération algérienne d’escrime 
(FAE). En effet, si ce retour 
se confirme, cela constituerait 
un fait sans précédent, et ce, 
au regard de la violation de 
l’article 17 du décret 14/330 du 
27 novembre 2014 qui stipule 
qu’«en cas d’absence ou de 
vacance du poste de président, 
le bureau fédéral doit se réunir 
en session extraordinaire dans 
les 15 jours qui suivent pour 
constater la vacance et designer 
un vice président par intérim 
qui sera charger de gérer transi-
toirement la fédération». On se 
souvient que le Dr Sid Ali Lebib, 
ancien président de la Fédéra-
tion algérienne de judo, avait 
immédiatement démissionné de 
son poste lorsqu’il a été nommé 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports, en 1993. Lebib avait 
également écourté son mandat 
au sein de l’instance arabe de 
judo. A cet effet, on pensait que 
«l’intérimaire» de la présidence 
de la FAE désigné pour assurer 
la vacance pour une période 
ne dépassant pas 60 jours allait 
organiser règlementairement 
l’assemblée générale extraordi-
naire (AGEX) conformément 
à la loi pour élire un nouveau 
président de la FAE afin de 
terminer le mandat jusqu’au 
31 décembre 2020. Mais du 
coup, la Fédération algérienne 

d’escrime a pris tout le monde 
de vitesse en transgressant la loi 
au vu et au su de tous. Il s’agit 
d’un cas sans précédent où Ber-
naoui a enfoncé le clou en décla-
rant, le 1er avril dernier, dans le 
même journal : «Les membres 
de l’AG m’ont renouvelé leur 
confiance pour reprendre la 
tête de la fédération, mettant 
ainsi fin à l’intérim de Ameziane 
El Hocine.» Alors que cette 
«décision» dont se vante Ber-
naoui n’est, à aucun moment, 
la prérogative de l’assemblée 
générale ordinaire. Pourtant, cet 
ex-ministre sait que toutes les 
AGO sont consacrées aux bilans 
moraux et financiers. A moins 
qu’il y ait eu une volonté mani-
feste de changer sur mesure la 
loi, à l’occasion de l’AGO de la 
FAE, organisée le 7 mars der-
nier ! Là où le bât blesse, c’est 
que Bernaoui a noyauté ce «tour 
de passe-passe» en enchaînant : 
«L’Algérie va pouvoir quali-
fier environ cinq escrimeurs 
aux Jeux olympiques de Tokyo.» 
Histoire d’emballer le ministère 
de la Jeunesse et des Sports. 

C’est un vieux jeu. Car en 2016, 
Bernaoui, alors président de la 
FAE, avait pronostiqué au moins 
une médaille aux JO de Rio. 
Au bout du compte, la FAE n’a 
pas atteint le contrat d’objectif 
souscrit avec le ministère de 
tutelle, vu l’élimination dès le 
premier tour des deux représen-
tants algériens qualifiés au Bré-
sil, à savoir Anissa Khelfaoui et 
Victor Sintès (ancien champion 
du monde par équipe en 2005 
avec l’équipe de France). Selon 
la réglementation du MJS, cela 
devait entraîner automatique-
ment l’inéligibilité de Bernaoui 
à se porter candidat du fait 
qu’il n’avait pas atteint l’objectif 
tracé. Malheureusement, seuls 
les présidents des Fédérations 
de boxe et de judo sont tombés 
sous le coup de cette décision de 
la non-réalisation des objectifs 
aux JO de Rio 2016. Faut-il 
rappeler, à propos du sombre 
bilan de Bernaoui, que le DJS de 
Tizi Ouzou, Rabah Chebbah, a 
été victime d’une injustice lors 
de son éviction de son poste 
sous prétexte que la loi interdit 
le cumul, vu que Chebbah occu-
pait en même temps le poste 
de président de la Fédération 
algérienne de la lutte. Dans le 
même cas, Bernaoui a fermé 
les yeux pour le président de la 
Fédération de karaté, Slimane 
Mesdoui, qui est toujours DJS 
de Tiaret. Le nouveau ministre 
de la Jeunesse et des Sports Sid 
Ali Khaldi, qui a hérité d’un 
lourd dossier, hésite à appliquer 
la loi sur le cumul et autres 
dépassements restés jusqu’ici 
sans suite. Nabil H. 

Les familles Hammou et Barkou sont 
heureuses d’annoncer, après une 
longue attente, la venue au monde 
d’une magnifi que petite princesse 
prénommée très «algéroisement»

GOUSSEM
Papa Nadir et maman Sarah sont aux 
anges et notre confrère de 
grand-père Azzeddine 
Hammou 
nage dans le 
bonheur.
Mabrouk 
aâlikoum 
Azzeddine.

Félicitations

RENOUVELLEMENT 
DES LIGUES

Fin de la tyrannie 
et autres 
intrigues ?

A la fin du cycle olympique, c’est désormais le 
vœu caressé par toute la famille sportive à la 

base de la pyramide footballistique. Il faut rappeler 
que des dernières assemblées générales électives de 
renouvellement des ligues de football, la mémoire 
sportive collective retiendra qu’on a foulé aux pieds 
les principes démocratiques de la République en 
optant dans un ultime geste cynique pour «le» can-
didat unique. Ce qui a eu comme conséquences des 
pratiques versant dans l’autoritarisme, voire dans la 
dictature. 
Car il le faut le dire tout de suite : pour certains, aux 
visions étroitement confusionnelles avec un pen-
chant relationnel conflictuel, l’ambition de présider 
une ligue de football sans partage et avec une touche 
personnelle est devenue avec l’habitude de toutes 
sortes de privilèges engendrés par cette «charge», 
une véritable pathologie obsessionnelle. La preuve, 
sans surprise, certains – par des actes dans le temps 
additionnel visant la visibilité à l’effet de blanchir 
leur image aux yeux des autorités sous la trame de 
se représenter aux prochaines élections – tentent 
de pérenniser leur règne et beaucoup parmi eux ne 
veulent pas lâcher prise. Pour certains, c’était même 
devenu une propriété privée partagée entre amis et 
membres de leurs familles. 
Osons espérer que pour les futures assemblées, 
plus jamais ne se reproduiront les instructions télé-
phoniques (même pas un écrit !) venant d’en haut 
dans la forme d’intrusions à l’effet de prononcer 
d’aussi abjectes qu’injustes exclusions à l’encontre 
de membres actifs ayant eu le courage de lancer 
des alarmes au bout de pertinentes conclusions. 
Espérons que le temps où seuls ceux au profil vil et 
servile ne soient mis au devant de la scène avec les 
missions nobles dévolues de ces institutions spor-
tives telles les ligues de football soit révolu. Espérons 
enfin que des enquêtes profondes soient engagées 
dans certaines ligues pour découvrir et mettre à nu 
ce qui a été commis comme dérapages et autres 
compromis dans l’acte de gestion comptable de 
nombre d’opérations de formation pédagogique en 
apparence, alors que l’intention commerciale à but 
lucratif personnel prévalait en substance...  S. O.
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Le grand défi
Par Ali Gouissem

C
’était un véritable appel de détresse 
qu’avait lancé, par média interposé, une 
professeure en médecine à l’adresse de 
ses collègues. L’heure est grave et la 

contribution de tout un chacun est cruciale dans la 
lutte contre la progression du coronavirus dans 
notre pays. Elle voulait interpeller la conscience 
professionnelle de tous les praticiens de santé, 
héritiers du serment d’Hippocrate, à ne pas faillir 
à la noble mission de sauver des vies humaines. 
L’extrême urgence sanitaire que traverse en ces 
moments l’Algérie, à l’instar des autres pays de la 
planète, ne peut se passer de l’effort, aussi 
minime soit il, venant de la profession médicale. 
L’enjeu est inestimable. Il est question de vie ou 
de mort. Il ne permet aucune justification à mettre 
en avant pour une quelconque dérobade inavouée 
en ce temps de guerre contre le virus. D’éminents 
professeurs,  malgré leur âge avancé, ont été les 
premiers à sacrifier leur vie pour sauver celle de 
leurs malades. Il en est de même pour d’autres 
personnels de santé, à l’exemple de l’ambulancier 
de Boufarik, qui meurent par dévouement à leur 
métier. 
L’ambiance s’intensifie dans la prise d’initiatives 
diverses autour d’un apport, espéré, à l’élan de la 
lutte contre la propagation de la maladie. Un 
esprit qui rappelle, fort bien, la mobilisation 
instantanée de tout un peuple quand la nation se 
retrouve en danger. Pour tout cela, les dirigeants 
politiques doivent assumer leurs responsabilités. 
Partant du principe qui veut que toute bonne 
gestion implique anticipation, il est encore une 
fois malheureux de constater des failles dans 
l’encadrement de l’activité médicale, aussi bien 
publique que privée, particulièrement dans son 
volet préventif. Le port du masque et des gants est 
la seule panacée du chirurgien. En dehors du bloc 
opératoire, ces accessoires ne sont devenus 
indispensables, pour l’exercice de tout acte 
médical, qu’une fois la dangerosité du coronavirus, 
par contamination exponentielle, a semé la 
panique dans les structures sanitaires. Pris au 
dépourvu, beaucoup de nos médecins, toutes 
spécialités confondues, ont été contraints de 
déserter leurs cabinets pour les uns, de déposer 
des demandes de congé pour les autres.
La bataille du masque est un autre défi qui 
s’impose aux responsables du pays, instamment 
interpellés à assurer toutes les conditions de 
travail sécurisées, en ce temps de grande 
inquiétude dans les milieux hospitaliers. Nos 
médecins sauront alors relever le défi de leur 
disponibilité sur le terrain et de leur efficacité 
dans la prise en charge de leurs patients.

C
’est l’une des images 
cocasses et virales 
qu’affectionnent parti-

culièrement les réseaux 
sociaux : le président fran-
çais, Emmanuel Macron, en 
visite jeudi chez le professeur 
Didier Raoult, défenseur du 
traitement à la chloroquine, à 
l’Institut hospitalo-universi-
taire (IHU) Méditerranée de 
Marseille, échangeant 
quelques mots avec l’équipe 
de recherche. A la question : 
«Vous venez d’où», les jeunes 
chercheurs (ils ont entre 24 et 
30 ans)  répondent : Algérie, 
Maroc, Tunisie, Liban, 
Sénégal, Mali, Burkina Faso. 
Le président français, arbo-
rant un masque et des yeux 
souriants, lance : «Merci de 
participer à l’effort !» C’est 
un fait : les étudiants du Sud 
– dont beaucoup d’Algé-
riens – font aujourd’hui le 
bonheur de la recherche en 
Occident. Dans l’une de ses 
vidéos virales, le professeur 
aux cheveux longs, défendant 
le port du voile dans l’univer-
sité, explique : «Les meilleurs 
étudiants actuellement sont 
les étudiants africains et 
orientaux. Les plus mauvais 
sont les garçons ayant fait la 

fac de sciences en France.» 
Didier Raoult impute cela au 
fait que les éléments les plus 
brillants en France ont ten-
dance à se diriger plus vers 
les banques que vers la 
recherche scientifique, et il 
s’élève contre le fait que 
l’une de ses chargées de 
recherche les plus brillantes 
soit plus mal payée que sa 
femme de ménage. 
«Aujourd’hui, en France, dit-
il, 50% des thésards sont des 
étrangers : si on enlève l’im-
migration, il n’y a plus de 
recherche française. La 
science française fonctionne 
grâce aux immigrés. Et les 
meilleurs, ceux qui travaillent 

le dimanche dans mon ser-
vice, ce sont les Noirs et les 
Arabes.»
Les études sociologiques 
avaient traité de la fuite 
«médicale» en Algérie. Selon 
une étude réalisée par le 
Centre de recherche en études 
appliquées pour le développe-
ment, en collaboration avec le 
bureau d’Alger de l’Organi-
sation internationale du tra-
vail (OIT), sous la houlette du 
sociologue et chercheur 
Mohamed Saïb Musette, des 
médecins formés en Algérie 
tiennent le haut de l’affiche 
des départs. Au tableau de 
l’Ordre des médecins en 
France, 21,94% sont d’ori-

gine algérienne. «Ce ne sont 
pas tous les médecins en exer-
cice qui sont inscrits au 
tableau de l’Ordre des méde-
cins. Le taux de fuite est 
encore plus important si l’on 
inclut tous les médecins ins-
tallés en France exerçant 
dans le secteur médical ou 
autre, il atteindrait presque 
30%», est-il précisé dans 
l’étude en question. L’Algérie 
figure parmi les pays faibles 
en matière d’initiative ayant 
pour but de garder ses cadres 
et talents, selon le dernier 
classement 2019 établi par 
G l o b a l  Ta l e n t 
Competitiveness Index 
(GTCI).      Amel B. 

L’ÉQUIPE DU PROFESSEUR DIDIER RAOULT COMPOSÉE 
D’ALGÉRIENS, DE MAROCAINS ET DE SÉNÉGALAIS

Ces cerveaux africains en guerre 
contre le corona… en France

COMMENTAIRE

L
a presse électronique interdite d’autorisation pour 
travailler pendant le couvre-feu, puis interdite tout 
court. Les annonces de Belhimer, de son Président 

et de l’ensemble des nouveaux arrivants post-hirak 
n’auront pas tenu longtemps. Suite à un article à propos 
des 100 jours du même Président, le site Maghreb 
Emergeant et Radio M sont bloqués, après TSA, Algérie 
Patriotique et AlgériePart. Les dirigeants, qui ont 
toujours craint la modernité en s’appuyant sur l'alibi 
des valeurs de l’islam, les constantes de Novembre et 
les principes sacrés du paléolithique, ont finalement 
trouvé la technologie bien plus pratique aujourd’hui : 
appuyer sur un bouton et le journal devient inaccessible. 
Ajouté à l’arrestation de journalistes, dont Khaled 
Drareni, la condamnation à des peines de prison ferme, 
comme pour Sofiane Merakchi, la garde à vue pour Saïd 
Boudour et le contrôle judiciaire pour Mustapha 
Bendjama de Assawt Al Akhar, on comprend la sortie du 
porte-parole du gouvernement sur «la liberté 

d’expression garantie mais dans le cadre de la loi». 
Belaïd Mohand Oussaïd, qui n’a évidemment pas 
expliqué la censure des sites cités et où se situe 
exactement cette loi, a néanmoins annoncé des contacts 
en cours pour l'obtention d'équipements sophistiqués 
permettant de localiser l'origine de toutes les 
publications personnelles sur Facebook. La modernité 
encore, mais pas forcément pour l’intérêt général, avec 
cette question, l’argent alloué à ces technologies de 
surveillance en ces temps de crise financière pourrait-il 
être mieux utilisé ailleurs, par exemple dans des 
respirateurs ? Evidemment, et c’est la même question 
qui tourne : pourquoi le Président, qui en a les 
prérogatives théoriques, ne signe pas un décret libérant 
tous les détenus liés au hirak, qu’ils aient été jugés ou 
pas ? Parce que, entre la parole et le geste, il y a ce 
décalage permanent. Entre dire ce qu’on fait et faire ce 
qu’on dit, les dirigeants algériens semblent avoir choisi. 
Ne rien dire sur ce qu’on ne fait pas.

POINT ZÉRO

Le virus du khechinisme 
est insensible à la chloroquine

Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

La compagnie Tassili Airlines a 
repris hier ses vols vers et à partir 
du sud du pays. Cette reprise est de 
nature exceptionnelle afin 
d’effectuer 30 vols pour transporter 
les travailleurs de Sonatrach. «Nous 
avons obtenu une autorisation 
exceptionnelle pour effectuer 30 vols 
afin de transporter les travailleurs 
entre les aéroports du Nord et les 
pôles gaziers et pétroliers du Sud. 
Le programme s’étale du 11 jusqu’au 
24 avril», indique la compagnie. La 

Direction de l’aviation civile et de la 
météorologie (DACM) a autorisé la 
compagnie à transporter les 
travailleurs de Sonatrach qui, pour 
certains, se sont bloqués depuis 
deux mois au Sud, depuis le début 
du confinement. Tassili avait 
introduit le 7 avril une sollicitation 
d’autorisation de vol à la DACM sur 
une demande de Sonatrach pour 
reprendre les vols charters afin de 
répondre aux appels du personnel 
de la compagnie pétrolière 

maintenu en poste depuis plusieurs 
semaines au niveau des unités du 
Sud. Les vols et transport du 
personnel de Sonatrach seront 
soumis aux strictes règles de 
protection sanitaire en vigueur. Les 
mesures de protection des 
équipages, des passagers et du 
personnel au sol seront respectées. 
Même le nombre de passagers par 
vol est revu à la baisse en vue de 
respecter les règles de 
distanciation.     R. E.

TRANSPORT DES TRAVAILLEURS DE SONATRACH 

TASSILI REPREND SES VOLS VERS LE SUD

La visite de Macron à l'IHU du professeur Raoult à Marseille
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