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● Depuis le début de 
l’épidémie, nous dressons 
jour après jour la triste 
comptabilité des victimes de 
ce terrible fléau, entre 
personnes ayant succombé 
au virus et sujets contaminés. 
A ce décompte qui ne cesse 
de s’allonger, il convient 
d’ajouter les «victimes 
sociales» de la pandémie, tous 
ces travailleurs précaires qui 
ont perdu leur emploi en 
raison des effets conjugués de 
la paralysie d’un nombre 
important d’activités 
économiques dans le pays.
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D
epuis le début de 
l’épidémie, nous dressons 
jour après jour la triste 
comptabilité des victimes 

de ce terrible fléau, entre personnes 
ayant succombé au virus et sujets 
contaminés. A ce décompte qui 
ne cesse de s’allonger, il convient 
d’ajouter les «victimes sociales» de 
la pandémie, tous ces travailleurs 
précaires qui ont perdu leur emploi 
en raison des effets conjugués de 
la paralysie d’un nombre important 
d’activités économiques et de services, 
d’un côté, et du confinement imposé, 
de l’autre, qui empêche beaucoup 
d’employés de rejoindre leur lieu 
de travail. «J’habite à Boufarik et je 
travaille à Alger. Depuis que la wilaya 
de Blida est sous confinement total, 
il ne m’est plus possible de rejoindre 
mon poste de travail. Et je risque 
sérieusement de perdre mon emploi», 
confie avec angoisse un technicien 
d’une entreprise de travaux publics. 
Ces «dommages collatéraux» de la 
catastrophe sanitaire ont ainsi impacté 
des milliers de foyers qui se retrouvent 
sans ressources. Un nombre croissant 
de familles qui, avant l’épidémie, 
joignaient difficilement les deux 
bouts, sont à la limite du seuil de 
pauvreté. Sur les réseaux sociaux, les 
témoignages et les cris de détresse se 
multiplient. Des mots qui résonnent 
comme autant de SOS lancés dans les 
forums des groupes de bienfaisance, 
comme des bouteilles à la mer. Sur la 
page Facebook d’un collectif citoyen 
qui active dans l’Oranais, ces bribes 
de témoignages poignants : «Nous 
sommes travailleurs journaliers et 
nous avons été virés sans indemnité» ; 
«J’ai besoin d’une aide financière et 
alimentaire. Mon mari est sur le point 
de perdre son emploi. On n’a plus 
de ressources. S’il vous plaît, aidez-
nous !» Ou encore ce message d’une 
femme au quotidien difficile : «Mon 
mari est un travailleur journalier et 
j’ai quatre enfants. Nous avons de 
grandes difficultés. Aidez-nous du 
mieux que vous pouvez.»

«LA MALADIE DONT NOUS 
SOUFFRONS, C’EST LE 
CHÔMAGE»
Sur Twitter, un activiste du hirak 
a relayé la vidéo émouvante d’un 
ouvrier journalier qui interpelle en ces 
termes le chef de l’Etat : «Monsieur le 
Président, on vous a entendu parler 
de ce fléau qui nous a frappé, que 
Dieu nous en préserve. Nous les 
pauvres, qui n’avons aucun revenu, 
qui sommes au chômage, si on ne 
travaille pas une seule journée, on n’a 
pas de quoi manger. Nous voudrions 
que vous pensiez un peu à nous. 
Laissez-nous au moins bouger pour 
nourrir nos enfants.» Et de chuter 
par cette sentence bouleversante : 
«Monsieur le Président, Monsieur le 
chef du gouvernement, que Dieu nous 
guérisse et nous protège. La maladie 
dont nous souffrons, c’est le chômage. 
On n’a pas de travail, Allah ghaleb. 
Si le corona venait à nous emporter, 
ça serait pour nous une délivrance.» 
Voilà qui résume crûment la détresse 
de ces milliers de «victimes sociales» 
du coronavirus. 
«Aujourd’hui, nous nous retrouvons 

confrontés à deux fléaux : la crise 
sanitaire due au coronavirus et 
la crise alimentaire qui frappe un 
grand nombre de foyers. L’épidémie 
a plongé des familles entières dans 
la précarité absolue. Plusieurs 
travailleurs ont perdu leur emploi du 
fait du confinement sécuritaire qui 
nous est imposé. Le pouvoir d’achat 
des plus démunis s’est effondré. A 
Larbaâ, des gens ne trouvent pas 
quoi manger, et pas que les pauvres. 
Des gens qui avaient un niveau de vie 
acceptable se sont retrouvés sur la 
paille», alerte Walid Belaziz, membre 
actif de l’association Errahma, une 
organisation caritative basée à Larbaâ, 
dans la wilaya de Blida. 
Depuis la mise en quarantaine du 
territoire de la wilaya, cette association 
de bienfaisance redouble d’efforts 
pour venir en aide aux familles les 
plus touchées par les retombées 
sociales du conf inement. Ses 
bénévoles distribuent aux nécessiteux 
un «couffin mensuel complet dont la 
valeur varie entre 4500 et 5000 DA», 
indique Walid, joint par téléphone. Le 
couffin comprend tous les produits de 
base : semoule, farine, huile, haricots, 
lentilles, riz, pois cassés, concentré 
de tomate, pâtes, œufs, café, sucre, 
détergents et d’autres denrées encore. 
Il offre également des couches bébé et 
du lait pour nourrisson, pour ceux qui 
en ont besoin. Jusqu’au 4 avril dernier, 
«nous avons distribué 600 couffins», 
assure Walid Belaziz. 

«LES TRAVAILLEURS 
JOURNALIERS N’ONT PLUS DE 
REVENU»
Devant le nombre croissant de 
demandes, l’association est 
dépassée : «Nous avons même été 
sollicités par des personnes dont 
on n’aurait jamais pensé qu’elles 
seraient dans le besoin. J’en ai été 
gêné», confie notre interlocuteur. «Le 
nombre de nécessiteux croît de façon 
inquiétante. Les demandes ne cessent 
d’augmenter. Ce sont des centaines 
de personnes qui viennent s’inscrire 
sur nos listes et autant d’appels qu’on 
reçoit au téléphone. Il faut noter que 
la population de la ville de Larbaâ a 
connu une croissance considérable. 
Elle dépasse aujourd’hui les 150 000 
habitants. C’est digne d’un chef-
lieu de wilaya», fait-il remarquer. Et 
de poursuivre : «Aujourd’hui, nous 
avons des quartiers de la commune de 
Larbaâ qui sont totalement enclavés, 
coupés de tout. C’est le cas par 
exemple de Belaouadi et Sidi Salah, 
entre Larbaâ et les Eucalyptus. Les 
quartiers profonds sont complètement 
oubliés. Derrière la montagne, du côté 
de Tablat, il y a des foyers qui sont au 
bord de la famine.» 
Le militant associatif énumère les 
nombreux commerces et autres 
activités pourvoyeuses d’emplois dans 
la région qui ont fermé, mettant au 
chômage des centaines de personnes : 
«Beaucoup étaient embauchés dans 
les restaurants, les cafés, les pizzerias, 
les transports. D’autres étaient 
porteurs au marché, gardiens… Sans 
oublier les maçons, les manœuvres des 
chantiers… Tous sont à l’arrêt, vous 
imaginez les conséquences ?» 
Walid pointe la faillite de la 

gouvernance locale dans la gestion de 
la crise et déplore tout particulièrement 
la mauvaise répartition des dons 
sur l’ensemble du territoire de la 
wilaya de Blida : «Le problème est 
que les caravanes de solidarité vont 
principalement à Blida. Les villes de 
Larbaâ, Bougara, Bouinan… sont 
marginalisées. La partie est de la 
wilaya de Blida est oubliée. La ville 
de Larbaâ n’a en rien bénéficié de ces 
caravanes. Qui plus est, on subit un 
blocus sécuritaire qui complique les 
choses pour nous. Hamdoullah, il y 
a des gens de bonne volonté qui nous 
font parvenir des aides, notamment 
d’Alger. Mais ça reste insuffisant au 
regard de l’ampleur de la crise et du 
nombre croissant de demandeurs.» 
Et de lancer cet appel pressant : «On 
demande aux bienfaiteurs des autres 
wilayas de coordonner avec notre 
association pour faire parvenir ces 
aides aux familles qui sont les plus 
touchées par cette crise.» 
Walid prévient : «Plus l’étau se 
resserre sur la population, plus la 
crise va s’aggraver. Les gens ont faim. 
Un jour ou l’autre, ils finiront par 
sortir !»

L’INFORMEL, SOURCE DE 
PRÉCARITÉ 
Autre association très active sur 
le terrain social : l’association de 
solidarité populaire Le Cœur sur 
la main, domiciliée à Kouba, dont 
le militant Kader Farès Affak est la 
figure emblématique. L’association se 
démène vigoureusement pour porter 
assistance aux ménages sévèrement 
affectés par la double crise générée 
par le coronavirus. : «Depuis le début 
du confinement, nous avons effectué 
des dons à 440 familles, ceci sans 
compter les aides que nous avons 
envoyées à une association partenaire 
qui active dans la wilaya de Blida», 
indique Kader Affak, contacté par 
téléphone. 
S’agissant du dispositif adopté par 
l’association, Kader explique : «Une 
logistique a été mise en place. Nous 
avons une équipe qui passe récupérer 
les dons. Ce sont principalement 
des dons financiers. On demande 
expressément aux gens de faire un 
don financier et non pas de sortir 
acheter eux-mêmes. On ne veut 

pas en rajouter et encombrer les 
supérettes. Après, nous faisons des 
achats ciblés en fonction des besoins 
des familles. Il y a une équipe qui 
s’occupe de la répartition des dons 
selon la taille de chaque famille et 
ses besoins spécifiques.» Evoquant 
la précarité sociale qui s’est accrue 
avec la crise sanitaire, il observe : «Il 
y a ceux qui étaient déjà dans une 
situation critique et on doit y ajouter 
maintenant ceux qui ont perdu leur 
emploi du fait du confinement.» 
Kader met l’accent sur la fragilité 
socioprofessionnelle de ceux, très 
nombreux, qui travaillent au noir : 
«Il ne faut pas oublier que 60% 
de l’économie algérienne est dans 
l’informel. Les entreprises qui ont 
libéré leurs salariés ne sont pas 
obligées de les prendre en charge 
financièrement et ces travailleurs 
ne peuvent rien faire contre leurs 
employeurs, puisque, officiellement, 
ils n’existent pas sur le marché du 
travail.» «Il y a un pan important 
de travailleurs journaliers qui se 
retrouvent sans rien. C’est pour 
cela que le confinement, c’est une 
injustice contre ces gens-là», martèle 
Kader Affak. «Le confinement est une 
décision irréfléchie parce qu’il y a une 
solution : c’est le dépistage. C’est-à-
dire que ceux qui peuvent se confiner, 
ils se cantonnent chez eux, mais pour 
tous ceux qui ne peuvent pas le faire 
eu égard à leurs conditions sociales 
précaires, on procède au dépistage», 
plaide le cadre associatif. 

UNE PENSÉE POUR LES SDF
Kader Farès Affak estime, en 
outre, que les nouveaux horaires de 
confinement décrétés par les autorités 
constituent une entrave pour l’action 
des associations. «Bien sûr que c’est 
une contrainte du moment que le 
couvre-feu est avancé à 15h», lâche-
t-il. «On est passés à la wilaya 
demander une autorisation de 
circulation, on a été dirigés vers la 
daïra. Et la daïra nous a signifiés 
que notre activité n’était pas prise 
en considération pour nous accorder 
une dérogation. Ne pas fournir une 
autorisation de circulation aux 
associations, c’est couper ce pont de 
solidarité entre citoyens», dénonce 
le président de l’association Le Cœur 

sur la main. Dans la foulée, notre 
ami a une pensée pour les SDF qui 
sont au cœur de l’action citoyenne de 
cette association. «A la daïra, on nous 
a dit que les associations n’étaient 
pas autorisées à s’occuper des SDF 
et que l’Etat a chargé le Samu de 
le faire.» «Si ça continue comme 
ça, estime Kader Affak, on ira vers 
un confinement généralisé, et ça va 
encore précariser une bonne partie 
de la population. C’est une affaire de 
sécurité nationale dans la mesure où, 
quand des gens ne vont rien trouver à 
manger, tu auras des agressions, des 
vols, de la violence dans la société. 
C’est normal, c’est une question de 
survie. Il faut des dispositions de la 
part de l’Etat pour prendre en charge 
ces pans de la société qui sont dans 
la précarité à cause de leur mauvaise 
gestion [des autorités, ndlr].» 
Kader exhorte les pouvoirs publics à 
laisser faire les associations et ne pas 
restreindre leur liberté de mouvement : 
«Il faut donner les autorisations pour 
que les associations puissent mener 
leur action. Ce sont des partenaires 
sociaux, quand même ! On leur 
demande de travailler, d’être plus 
présentes sur le terrain, mais quand 
elles sont sur le terrain, on les bloque. 
Il faut décider. Les associations qui 
ont l’habitude de travailler avec les 
SDF, on ne peut pas venir aujourd’hui 
leur dire vous n’avez pas à vous 
occuper des SDF. Tu te passes d’un 
capital expérience précieux. Notre 
association, comme d’autres 
organisations citoyennes, c’est une 
expérience dont il faut profiter. On 
ne peut pas nous écarter de cette 
manière. Le fait qu’on prenne en 
charge 440 familles, c'est autant 
de soucis en moins pour l’Etat. Le 
pouvoir montre une nouvelle fois 
toute l’étendue de son incompétence. 
Il gère la crise sanitaire comme au 
temps des années 1990. Pour lui, c’est 
le sécuritaire qui prime. Or, il faut 
une démarche inclusive, impliquant 
une collaboration de tous les acteurs, 
que ce soit l’Etat, la société civile, les 
collectivités locales, les opérateurs 
économiques… Les associations 
tiennent des fichiers des gens à aider. 
Elles connaissent les besoins de la 
population. Il faut les écouter !» 

Mustapha Benfodil

DES ASSOCIATIONS AU SECOURS DES «VICTIMES SOCIALES» DU CORONAVIRUS

«L’ÉPIDÉMIE A PLONGÉ DES FAMILLES 
ENTIÈRES DANS LA PRÉCARITÉ»

● «Depuis que la wilaya de Blida est sous confinement total, il ne m’est plus possible de rejoindre mon poste de travail. Et je risque sérieusement de 
perdre mon emploi», confie avec angoisse un technicien dans une entreprise de travaux publics. 
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Des membres de l'association Errahma sur le terrain à Larbaâ
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A la lecture des chiffres portant 
le nombre de cas de Covid-19, 
la courbe épidémique montre 

une baisse du nombre de nouveaux 
cas au cours de cette dernière semaine. 
Le bilan de ces dernières 24 heures 
fait état de 64 nouveaux cas, portant 
ainsi le nombre de cas confirmés à 
1825, alors que 19 nouveaux décès 
ont été enregistrés entre le 27 mars et 
le 11 avril courant, dont 7 cas lors des 
dernières 48 heures, portant le nombre 
de décès à 275, a indiqué samedi le 
porte-parole du comité scientifique 
de suivi de l'évolution de la maladie. 
Si certains estiment que ces chiffres 
ne reflètent pas la réalité du fait que 
les tests de dépistage se font de moins 
en moins en raison de la rupture des 
kits de dépistage (milieu de transport), 
d’autres imputent cela, entre autres, à 
la faiblesse du taux de consultations et 
à l’absence d’un dépistage. 
L’infectiologue et membre du conseil 
scientifique du suivi et de l'évolution 
du Covid-19, le Dr Ilias Bey 
Akhamoukh, est convaincu que les 
chiffres annoncés quotidiennement 
par le ministère de la Santé ne 
reflètent pas la réalité du terrain. Il 
estime «entre 5000 à 6000 le nombre 
de personnes atteintes du Covid-19. 
Le nombre des décès est par contre 
réel et significatif. On ne peut pas le 
cacher. Le problème réside justement 
dans le manque de kit de diagnostic. 
Il n'y pas de baisse du nombre de cas, 
c’est plutôt le nombre de cas dépistés 
qui a diminué. C’est tout a fait naturel 
que la courbe épidémique oscille, 
mais elle continuera à progresser». 
Et de rappeler que les personnes 
qui souffrent de formes bénignes de 
la maladie ne consultent pas et on 
ne pourra jamais les connaître. «Il 
se trouve que plusieurs personnes 
préfèrent supporter une fièvre de 40 

degré, des courbatures et prendre du 
Doliprane que de se rendre à l’hôpital 
au risque d’être gardées et mises 
en quarantaine ou en isolement», 
a-t-il noté. Pour l’infectiologue, le 
manque de test PCR n’empêche 
pas les praticiens de procéder au 
diagnostic du Covid-19 d’abord 
par un interrogatoire du patient, 
l’examen clinique et puis un scanner 
thoracique, qui vient d’ailleurs d’être 
admis comme une alternative au 
diagnostic pour mettre les patients 
sous traitement, surtout ceux qui 
le nécessitent. A propos des tests 
rapides, le Dr Akhamoukh déclare que 
«nous devons apprendre des erreurs 
des autres. C’est vrai que nous sommes 
en situation d’urgence et que tous les 
moyens sont bons, mais pour le moment 
le recours à l’imagerie médicale 

reste le plus pratique pour plusieurs 
établissements». Quant à l’éventualité 
du pic dans les prochains jours, le 
spécialiste affirme que «l’évolution 
de l’épidémie est étroitement liée 
au comportement des citoyens. Si 
toutes les mesures de confinement 
sont respectées rigoureusement, la 
courbe va s’aplatir au bout d’un mois. 
Au lieu d’avoir le maximum de cas en 
une semaine, on l’aura en un mois. Ce 
qui nous permettra de mieux gérer la 

situation». 
Pour Smaïl Nourredine, chef de service 
d'épidémiologie au CHU Mustapha, 
«la courbe épidémique montre, quand 
même, une augmentation du nombre 
de cas selon les cas identifiés et elle 
suit son évolution naturelle». Et de 
souligner qu’il y a tout de même une 
stabilité dans le nombre des cas. «Il y 
a une surveillance épidémiologique 
quotidienne. La situation est suivie de 
très près afin d’anticiper et surtout 
arriver à maîtriser la situation en 
vue d’organiser et prévoir des lits 
d’hospitalisation des cas confirmés», 
a-t-il indiqué. A la question de savoir à 
quel moment l’épidémie atteindra son 
pic, le Pr Smaïl signale que «personne 
ne connaît réellement cette donnée. 
On ne connaîtra le pic que lorsque le 
courbe commencera sa descente. Par 

contre, pour le moment, il faut rester 
vigilant. Car la situation d’aujourd’hui 
peut être meilleure que celle d’hier, 
mais on ne sait pas ce qu’on peut avoir 
dans les prochains jours». Le Pr Smaïl 
affirme qu’actuellement «on enregistre 
beaucoup de cas positifs mais peu de 
patients arrivent en réanimation. Nous 
espérerons maintenir cette tendance». 
Comment ces cas sont-ils détectés 
puisque les kits de dépistage se font 
rares ces derniers jours ? Le Pr Smaïl, 
salue la décision du ministre de la 
Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid, 
qui a permis d’introduire le scanner 
thoracique dans l’algorithme pour la 
prise de décision face à un cas suspect 
de coronavirus. «Nous sommes dans 
une situation d’alerte sanitaire, tous 
les moyens validés sont bons pour 
diagnostiquer plus de personnes et 
les traiter», a-t-il souligné. Et de 
précise que «le scanner n’est pas 
utilisé dans le cadre du dépistage, qui 
concerne des personnes saines, mais 
dans le cadre du diagnostic. Il reste un 
moyen de diagnostic devant un tableau 
clinique de suspicion de Covid-19 à 
défaut de confirmation par test PCR. 
Ce qui permettra de gagner du temps 
et mettre le patient sous traitement 
avec de l’hydroxychloroquine si cela 
est indiqué». 
Quant à l’impact du confinement 
sur l'évolution de l’épidémie, 
le Pr Smaïl estime que le résultat 
ne pourra être évalué que dans une 
semaine, et d'insister sur son maintien, 
«seul moyen de casser la chaîne de 
contamination». 
En attendant les kits pour le test 
PCR du diagnostic, plusieurs services 
utilisent les tests rapides et le scanner 
thoracique pour mettre les patients 
sous traitement. Ces derniers sont-
ils comptabilisés dans le décompte 
quotidien ?                   Djamila Kourta 

Entretien réalisé par
Djamila Kourta

Quel est le nombre de tests PCR réalisés 
par l’Institut Pasteur d’Algérie depuis le 
début de l’épidémie ? 

L’Institut Pasteur d’Algérie a dépassé hier 
la barre des 6500 analyses moléculaires 
réalisées jusqu’à présent, ce qui représente, 
depuis le premier cas répertorié en Algérie, 
une moyenne de 141 prélèvements par jour, 
avec des maximums de 240 prélèvements par 
jour. Nos capacités actuelles ont augmenté 
par la mise en activité des annexes d’Oran et 
Constantine.

Les chiffres actuels communiqués par le 
comité scientifique du suivi et de l’évolution 
du Covid-19 reflètent-ils réellement 
l’ampleur de l’épidémie ? 

 Je pense que oui quand on regarde le 
nombre de tests effectués jusque-là, plus 
de 6500 tests, et qu'on voit le nombre de 
positifs enregistrés jusqu’à hier, 1825 cas. 
On s’aperçoit qu'on a atteint 23% de taux de 
positivité. Certes ce ne sont pas les 10% que 
nous avions enregistrés il y a 15 jours, mais 
ce ne sont pas aussi les chiffres d'une forte 
épidémie, comme 70 ou 80% de positivité.

Peut-on parler de pic de l'épidémie dans les 
deux prochaines semaines ? 

On espère que le pic arrivera plus vite. 
On remarque une certaine stabilisation, 
mais pas de diminution du nombre de cas. 
Comparativement à l'évolution de l'épidémie 
au sud de l'Europe, on voit aussi une certaine 
tendance à la stabilisation, qui pourra durer 
un certain temps. Le respect des mesures 
actuelles de confinement et la persévérance 
dans l'application de ces mesures sanitaires 
recommandées contribueront à une 
stabilisation du nombre de cas, qui aboutira 
à un infléchissement progressif de la courbe 
épidémique. L'autre facteur important dont 
on doit tenir compte aussi est que le virus 
SARS-CoV-2, qui circule et qui pourra 
acquérir des mutations qui atténueront sa 
virulence, voire arrêteront sa transmission, 
comme cela a été vu pour le SARS de 2003.

Les tests PCR utilisés depuis le début de 
l’épidémie pour le diagnostic du Covid-19 
semblent en rupture. Le recours aux tests 
rapides est-il une solution pour continuer à 
dépister les cas positifs ? 

Il n’y a pas de rupture de tests de PCR à 
l’heure actuelle, il n’y a qu’à voir le nombre 
de cas quotidiens qui sont reportés pour 
s’apercevoir que les capacités diagnostiques 
sont toujours en place et tiennent bon.

Le recours aux tests rapides fait partie de 
notre algorithme diagnostic, mais il ne peut 

remplacer le test direct moléculaire au stade 
initial de la maladie, là où la sensibilité de la 
PCR est irremplaçable. 

Actuellement, à défaut de test PCR vu la 
tension mondiale sur ce produit, l’imagerie, 
notamment le scanner thoracique, est 
l’alternative qui est complétée par un test 
rapide. Qu’en pensez-vous ? 

Beaucoup de démarches de dépistage sont 
proposées et recommandées, dont celle que 
vous citez. Le but principal vers lequel toutes 
ces démarches doivent converger est de capter 
tout malade potentiellement porteur du virus à 
un stade précoce, pour que sa prise en charge 
puisse débuter le plus tôt possible.

Des quantités importantes de tests rapides 
sont sur le point d’être acquises par l’Algérie 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 
Quel est l’organisme habilité à valider ces 
tests ? 

 Si vous parlez des tests moléculaires, nous 
les validons au niveau de l’IPA grâce aux 
batteries de contrôle que nous avons et avec la 
souchothèque dont nous disposons. 

Quant aux tests rapides, et en l’absence 
d’homologation des tests sérologiques à 
l’heure actuelle par les organes internationaux 
habilités, des études de validation en concert 
avec des équipes, telle que celle du Pr Reda 
Djdjik à Beni messous, sont en court dans le 
service d’immunologie. 

Ces tests rapides peuvent-ils détecter 
rapidement le virus Sars-Cov-2 ?

Les tests rapides actuels visent à détecter les 
anticorps qui apparaissent en moyenne dans 
les 5 à 6 jours après le début de la maladie ; 
et comme nous ne recevons pas souvent 
les malades à un stade initial de la maladie 
(symptômes très bénins au départ) et vu 
donc la grande variabilité du temps d’arrivée 
des patients à l’hôpital, il est clair que le test 
rapide peut s’avérer un examen d’appoint très 
important dans le cadre d’une stratégie de 
dépistage large.    

D. K.

MANQUE DE TESTS CONTRE LE COVID-19

DÉPISTAGE INSUFFISANT

Dr FAWZI DERRAR. Virologue et directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
«L’Institut Pasteur d’Algérie a analysé 

6500 prélèvements depuis le début de l’épidémie»

En attendant les kits pour le test PCR 
du diagnostic, plusieurs services 

utilisent les tests rapides et le 
scanner thoracique pour mettre les 

patients sous traitement

● Le nombre de cas cumulés à 1825 depuis l’apparition du premier cas positif au Covid-19 en février dernier montre une progression de 
l’épidémie avec une faible intensité des nouveaux cas. Il se trouve qu’entre 15 à 20% des cas sont diagnostiqués au total.  
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DÉCÈS DU DR KARIM HAMMOUDI, COORDONNATEUR 
DE LA MAISON DES DIABÉTIQUES DE BOUZARÉAH

«Un homme discret et dévoué»

U
n ami de tout le 
monde», «un médecin 
formidable», «un 

soldat du devoir»... Les 
messages de sympathie 
sont nombreux et sincères. 
Il s’est donné foncièrement 
pour sa noble mission de 
soigner les gens, au risque 
de sa vie. Le Dr Latreche 
Salim, médecin-chef au 
pavillon des urgences de 
l’EPH de Kherrata, a rendu 
l’âme en fin de journée 
samedi dernier, à l’hôpital 
Frantz Fanon de Béjaïa, où 
il était hospitalisé depuis 
quelques jours, contaminé 
par le SARS-CoV-2. Il 
n’avait que 42 ans. C’est 
le premier médecin que 
l’épidémie du coronavirus 
a fauché dans la wilaya de 
Béjaïa. Et c’est la deuxième 
victime que l’on déplore 
à l’hôpital de Kherrata en 
l’espace de cinq jours, après 
la mort, le 6 avril, d’un agent 
de sécurité, Djenane Tahar, 
52 ans, emporté par la même 
épidémie. Le personnel 
médical, notamment à 
Kherrata, est sous le choc. 
«J’ai perdu un confrère, 
un ami et un frère. Nous 
avions fait l’université de 

Tizi Ouzou ensemble. 
C’est une grosse perte. 
Il avait beaucoup donné 
et avait un grand cœur. 
Il était bien avec tout le 
monde, calme et toujours 
souriant», témoigne, ému, le 
Dr Mebarki Seddik, médecin 
au sein du même EPH. 
«Il a trimé pour préparer 
le service des urgences à 
affronter l’épidémie avant 
qu’elle n’arrive. Les 
urgences, c’est le front. Il 
travaillait même avec une 
grippe ou une fièvre, et ne 
rechignait pas à remplacer 
un collègue absent. Nous 
constituons une petite 
famille ici», nous dit encore 
le Dr Mebarki. 
Jusqu’à hier, le personnel 
médical de l’hôpital de 
Kherrata a reçu 56 personnes 
atteintes ou suspectées 
du Covid-19 ; 14 y sont 
hospitalisées. «Nous devions 
y faire face», affirme notre 
interlocuteur. «Lorsqu’il 
m’arrive de stresser, et bien 
que je sois ici avant lui, il 
savait comment me redonner 
confiance. En termes de 
compétences, d’assiduité 
ou autres qualités, ce que 
je pourrais dire de lui ne 

suffira pas pour le décrire», 
confie encore le Dr Mebarki. 
Avant d’arriver à Kherrata, le 
Dr Latreche Salim était passé 
par le CHU de Béjaïa, où 
il avait fait son stage, avant 
d’exercer à la polyclinique 
de Sillal, à Tifra. Un jeune 
médecin qui a payé de sa 
vie son engagement, comme 
le font en ce moment des 
contingents d’hommes et 
de femmes de la santé, avec 

un sens du sacrifice dans la 
lutte contre le Covid-19. 
«Lorsqu’il a été mis en 
isolement à l’hôpital 
Frantz Fanon, il voulait 
être transféré à Kherrata. Il 
me disait qu’il voulait être 
avec nous. Mais ce n’était 
pas possible. Au début, il 
avait bien évolué et nous 
avions grand espoir, mais 
d’un coup, sa santé s’est 
dégradée. Finalement, ce 

virus n’épargne personne», 
nous dit, bouleversé, 
le Dr Mebarki. «Ce n’est 
pas facile, nous sommes 
déprimés», ajoute- t-il. 
Cinq médecins et deux 
infirmiers de l’EPH sont 
actuellement en isolement 
à l’hôpital de Kherrata. 
«Ils se portent très bien», 
nous rassure le directeur 
de l’EPH, Behlouli Rayed. 
«Nous ne nous sommes 
pas encore remis de la 
mort de Djenane Tahar, 
voilà que nous perdons le 
Dr Latreche», déplore-t-il 
affecté par cette disparition, 
rendant aussi hommage au 
défunt Djenane qui était de 
garde lorsqu’il a été évacué 
pour détérioration de son 
état de santé. A ce jour, 
482 personnes travaillent 
à l’hôpital de Kherrata, 
dont 26 généralistes, 
13 spécial istes et 
140 infirmiers. Le 6 avril, 
des citoyens les ont acclamés 
en signe de soutien lors 
d’un rassemblement devant 
l’établissement, où ils ont 
accroché une banderole pour 
leur dire «Un seul héros : le 
secteur sanitaire».

K. Medjdoub

L e Dr Karim Hammoudi est la 
sixième victime emportée par le 

Covid-19. Médecin coordonnateur à 
la maison des diabétiques à l’EPSP 
de Bouzaréah, il est décédé hier 
à l’hôpital de Beni Messous, où 
il a été admis après avoir été testé 
positif au Covid-19. Des membres 
de sa famille ont également été 
contaminés, dont certains sont 
encore hospitalisés. 
Pour un de ses collègues, le Dr 
Hacene Boudjou, ex-président 

du collège d’Alger de la Société 
algérienne de médecine générale, la 
famille de la santé vient de perdre 
un de ses meilleurs médecins. «Le 
Dr Hammoudi a toujours été proche 
du malade et était surtout un homme 
très discret. Il exerçait son métier 
avec beaucoup de dévouement et 
sans faille. D’ailleurs, ces derniers 
temps, il était un peu fatigué et il se 
préparait à prendre sa retraite. Mais 
avec l’épidémie du Covid, il a décidé 
de continuer à travailler, au même 

titre que ses collègues», témoigne 
le Dr Boudjou, qui se souvient 
d’«un homme plein de sagesse et 
d’humilité». 
Enfant de La Casbah, Karim 
Hammoudi, né en 1959, a dirigé 
plusieurs structures de santé au 
niveau de la circonscription 
sanitaire de Bouzaréah. Après avoir 
assuré des consultations durant 
des années à la polyclinique 8 Mai 
1945 à Bouzaréah, il a été promu 
médecin-chef au centre de santé 

ex-Beauséjour ; il a assuré par la 
suite la coordination de la maison 
des diabétiques, un des modèles 
du projet de baromètre dans la 
prise en charge des diabétiques en 
Algérie. Souffrant d’une maladie 
chronique, Karim Hammoudi a 
lutté contre le Covid-19 durant une 
dizaine de jours à l’hôpital de Beni 
Messous. Il a bénéficié du traitement 
à la chloroquine et à la respiration 
artificielle, mais la maladie a eu 
raison de lui.  Djamila Kourta

LE DOCTEUR LATRÈCHE SALIM DE L'EPH DE KHERRATA

Jusqu'au bout 
de l'engagement

Les travailleurs 
journaliers livrés à eux-
mêmes à Sidi Bel Abbès

Ils sont maçons, garçons de café, 
femmes de ménage, plombiers, 
transporteurs… Fortement impactés 
par l’arrêt de la quasi-majorité 
des activités à Sidi Bel Abbès en 
raison du Covid-19, des milliers de 
travailleurs journaliers se sentent 
abandonnés, livrés à eux-mêmes.
«Je ne sais pas encore comment 
faire pour trouver un taxi clandestin. 
Encore moins comment le payer», 
soupire Abassia, femme de ménage 
à mi-temps, après s’être acquittée 
de sa tâche dans l’une des annexes 
de la commune. Depuis le début 
de la pandémie, elle se contente 
d’assurer un service minimum 
modestement rémunéré par 
l’APC de Sidi Bel Abbès, après la 
fermeture de plusieurs cafés et 
restaurants, où elle avait encore la 
possibilité de percevoir un revenu 
complémentaire, mais tout aussi 
modeste. La soixantaine entamée, 
mère de quatre enfants, elle est 
désormais obligée de parcourir un 
long chemin à pied, de son domicile 
d’El Graba jusqu’au faubourg Thiers, 
de l’autre côté de la ville. La mise 
à l’arrêt du transport public (bus, 
taxi, tramway) par les pouvoirs 
publics complique ses déplacements 
malgré la modification, depuis le 
12 mars dernier, de son planning 
hebdomadaire réduit à deux 
vacations par semaine. Et, en pareille 
situation, elle ne peut compter 
que sur elle-même. «Les plus âgés 
de mes enfants sont au chômage. 
Depuis le décès de leur père, je 
suis seule à subvenir aux besoins 
de la famille», dit-elle. « Avec cette 
pandémie, il est encore plus difficile 
de joindre les deux bouts, avoue-
t-elle. La solidarité familiale et 
les aides apportées par des âmes 
charitables permettent encore de 
tenir le coup, mais jusqu'à quand ?»
Sofiane, 42 ans, plongeur dans 
un café du centre-ville, est en 
confinement prolongé depuis la 
fermeture de l’établissement qui 
l’employait. Il sort rarement, juste 
pour s’approvisionner chez l’épicier 
du coin ou recharger son crédit 
téléphonique. «J’ai déjà entamé 
mes maigres économies. Je ne sais 
pas si cela va durer longtemps, mais 
en attendant, je crois que je vais 
devoir vendre mon téléphone pour 
payer l’épicier…», dit-il, hésitant. 
Vivant déjà dans la précarité, plombé 
par des dettes, il a surtout du mal 
à supporter cette promiscuité 
étouffante dans un deux pièces-
cuisine avec une demi-douzaine de 
frères et sœurs. 
Mouffok, représentant local de 
l’Organisation des transporteurs 
(ONTA), est débordé par les 
sollicitations quotidiennes des 
chauffeurs de taxi. «Du jour au 
lendemain, des centaines de chefs 
de famille se sont retrouvés sans le 
moindre revenu. Ils ne savent plus 
où donner de la tête», atteste-t-il 
avec amertume. A la mi-février, la 
décision de suspendre l’activité des 
transporteurs a «mis au chômage 
quelque 5000 chauffeurs de taxi 
immatriculés dans la wilaya de 
Sidi Bel Abbès», précise-t-il. «J’ai 
saisi par écrit toutes les instances 
publiques pour la mise en place 
d’un plan d’aide et d’assistance aux 
transporteurs. Je n’ai reçu aucune 
réponse à ce jour», ajoute-t-il. 
Pourtant, selon lui, des propositions 
ont été formulées afin de remettre 
en activité les plus démunis parmi 
les chauffeurs de taxi en adoptant 
des mesures drastiques de 
protection contre la propagation 
du Covid-19. «Les pouvoirs publics 
doivent impérativement prendre des 
mesures urgentes car la situation est 
critique», prévient-il.   M. Abdelkrim

L es services de sécurité sont intervenus, samedi 
dernier, pour mettre un terme au climat de terreur 

imposé aux habitants dans une cité de la commune 
de Meftah (wilaya de Blida) par deux groupes 
d’individus ayant des antécédents judiciaires, a 
annoncé hier le procureur de la République près du 
tribunal de Larbaâ. Le procureur de la République, 
Abdelkader Touhami, a expliqué que «conformément 
aux dispositions de l’article 11 du code de procédure 
pénale, pour lutter contre les informations infondées 
et mettre fin aux atteintes à l’ordre public, en date du 
8 avril 2020, un groupe de personnes aux antécédents 
judiciaires a agressé à l’arme blanche un citoyen dans 
le quartier 3555 Logements de Sidi Hamed, dans 
la commune de Meftah». «Ce citoyen, a-t-il encore 
précisé, a refusé de transporter l’un des membres du 
groupe dans sa voiture, ce qui lui a valu d’être agressé 
et de subir plusieurs blessures, dont l’amputation d’un 

doigt. Par la suite, un des frères de la victime, avec 
un autre groupe de repris de justice, a voulu venger 
son frère», a expliqué le procureur de la République. 
Et d'ajouter : «Ce qui a engendré une bataille rangée 
entre les deux groupes ayant entraîné des blessures à 
plusieurs d’entre eux.» A l'arrivée des éléments des 
services de sécurité, «les deux bandes se sont enfuies». 
Et, «dans la matinée du lendemain, une seconde 
bataille rangée entre les deux groupes a également 
eu lieu. Les services de sécurité sont intervenus une 
nouvelle fois, encerclant les deux bandes rivales dans 
certains immeubles du même quartier», précise-t-on. 
Parmi les individus appréhendés, «certains avaient 
été cachés par une femme et une autre personne. Onze 
autres – dont deux adolescents de 16 ans et 17 ans – ont 
également été arrêtés sur les terrasses des immeubles 
et dans différents endroits du quartier». Selon le 
même responsable, «un grand nombre d’armes 

blanches ont été saisies sur les individus arrêtés, 
dont des sabres, des poignards, des barres de fer, et 
des étoffes pour la fabrication de cocktails Molotov 
et des bouteilles d’essence». Ils sont poursuivis 
pour «constitution d’association de malfaiteurs pour 
commettre des délits et des crimes», «violence et 
blessures volontairesayant entraîné une amputation», 
«violence et coups volontaires avec des armes», 
«participation à des affrontements», «port d’armes 
utilisées dans un rassemblement dispersé par la 
force publique», «menaces de mort», «dissimulation 
de personnes ayant commis des délits dont le port 
d’armes de catégorie 6 sans raison valable». Enfin, 
à cela s’ajoute le «non-respect du décret portant 
confinement sanitaire». Toutes ces personnes ont été 
présentées devant le magistrat instructeur, alors que les 
deux adolescents ont été présentés devant le juge des 
mineurs. APS

CONFÉRENCE DE PRESSE DU PROCUREUR DE LARBAÂ

Deux bandes dangereuses arrêtées à Meftah

● Le docteur Latreche Salim, médecin-chef au pavillon des urgences de l’EPH de Kherrata, a rendu l’âme en fin 
de journée samedi dernier, à l’hôpital Frantz Fanon de Béjaïa.



N
ous n’avons pas attendu 
l’appel de l’Assemblée pour 
apporter notre assistance 

aux démunis, aux professionnels 
de santé et aux personnes touchées 
par la pandémie de coronavirus.» 
Il s’agit là de l’argument avancé 
par Atmane Mazouz pour justifier 
le refus des députés RCD de faire 
don d’une partie de leur salaire 
en signe de solidarité avec l’Etat 
pour combattre le coronavirus. Des 
députés du FLN et du RND ont 
aussi refusé de participer à cette 
quête pour, disent-ils, des «raisons 
politiques». Comme le RCD, ces 
élus affirment avoir fait dons de 
leur salaire d’un mois bien avant 
d’être sollicités par l’administration 
de l’APN. Pour ces derniers, la 
solidarité ne se décrète pas, elle 
est spontanée et se fait dans la 
discrétion. Les élus RCD, affirme 
Atmane Mazouz, ont de tout temps 
été aux côtés des citoyens durant 
cette crise sanitaire que traverse 
le pays, et préfèrent agir dans la 
discrétion, «loin des injonctions de 
l’administration et de l’Assemblée 
croupion». 
L’administration de l’APN, selon 
nos informations, a sollicité l’en-
semble des députés pour faire don, 
à titre symbolique, de la somme 
de 40 000 DA retenue sur leur 
salaire d’un mois, dans le but de 
contribuer à combattre la pandé-

mie de Covid-19. Les locataires de 
l’hémicycle Zighoud Youcef – pas 
tous – ont accepté d’y participer 
et les sommes acquittées diffèrent 
d’un élu à l’autre. «Certains ont fait 
don de 40 000 DA, d’autres un peu 
plus, voire le double de leur salaire 
d’un mois. Seulement, une partie des 
députés a refusé de participer à cette 
action et nous respectons leur dé-
marche quoique, dans ces moments, 
nous devons être solidaires car nous 
avons un ennemi commun : le coro-

navirus», nous révèle une source de 
l’Assemblée. Le RCD, explique son 
chargé de communication, n’étale 
jamais ses actions de solidarité avant 
ou durant cette crise sanitaire : «Nos 
élus et nos nombreux militants enga-
gés dans le mouvement associatif le 
font au quotidien et on s’est interdit 
toute communication à ce sujet. 
Chaque nécessiteux malade de cette 
terre a besoin d’aide, mais aussi de 
discrétion qui préserve sa dignité et 
celle de sa famille.» 

Atmane Mazouz espère des déci-
sions dans ce sens, en attendant une 
loi qui puisse encadrer les aides 
aux personnes qui sont réellement 
dans le besoin et en finir avec 
tant «d’exhibitions» qui n’honorent, 
selon lui, guère ceux qui excellent 
dans ces pratiques, à commencer 
par le gouvernement et ses différents 
représentants. 
«Nous souhaitons que soit mis un 
terme définitif à ces scènes qui 
bénéficient même d’une couverture 
éhontée de certains médias. S’agis-
sant de la majorité des éléments 
de cette Assemblée croupion, rien 
ne l’empêche de voter des budgets 
conséquents au profit de la santé», 
dénonce M. Mazouz, qui insiste sur 
l’indécence dans le comportement 
de nos gouvernants. 
Rappelons qu’avant l’APN, les 
membres du Conseil de la nationont 
tous fait don de leur salaire d’un 
mois. Les hommes politiques ne sont 
pas en reste. Le président Tebboune, 
les ministres et fonctionnaires de 
l’institution de la République, les 
officiers généraux et les officiers 
supérieurs de l’ANP, les cadres de la 
DGSN ont fait don d’un mois de leur 
salaire. Des hommes d’affaires et 
des citoyens anonymes ont apporté 
et acheminé leurs aides, en denrées 
alimentaires ou en équipements mé-
dicaux, aux populations confinées et 
au corps médical.  Nabila Amir
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POLÉMIQUE AUTOUR DES DÉPUTÉS AYANT REFUSÉ DE FAIRE 
DON DE LEUR SALAIRE

«Nous agissons dans la discrétion loin 
des injonctions de l’administration»

 ● Des députés FLN et RND ont aussi refusé de participer à cette quête pour, disent-ils, des 
«raisons politiques».

L es voyageurs algériens qui n’ont pu effectuer 
leur déplacement à l’étranger par avion sont 

dans l’embarras le plus total. C’est pratiquement le 
cas pour la majorité des passagers des autres pays, 
car les compagnies aériennes ne proposent plus de 
remboursements, mais des avoirs à leurs clients. 
Tour-opérateurs et agents de voyages n’hésitent 
pas à critiquer à leur tour une décision qui met tout 
simplement leur survie en jeu. Mais, c’est aussi le 
même argument mis en évidence par l’Association 
du transport aérien international (IATA). Les rela-
tions entre les compagnies aériennes et les agences 
de voyages sont actuellement tendues. 
Pour Alexandre de Juniac, directeur général de 
l’IATA, c’est la crise «de la plus profonde jamais 
traversée par notre industrie», mettant en danger 
25 millions d’emplois dans le monde si les com-
pagnies aériennes s’effondrent. La crise que tra-
verse le secteur est bien plus grave et plus étendue 
qu’après les attentats du 11 Septembre, l’épidémie 
de SRAS en 2002-2003 ou la crise financière 
mondiale de 2008. Dans ce contexte, Air Algérie 
a rendu public, jeudi dernier, un communiqué à 
travers lequel elle rassure sa clientèle impactée 
par la suspension des vols. Elle a confirmé que 
«l’utilisation ultérieure des billets d’avion se 
fera sans frais dans la même classe tarifaire et 
sans aucun document supplémentaire». Cette 
mesure sera appliquée «dès la reprise des vols 
pour des voyages jusqu’au 31 mars 2021», 
précise-t-elle. En outre, le même document 
indique que «le recours au remboursement est 
possible sous forme d’avoir (EMD/voucher 
émis par Air Algérie) valable pour un voyage 

jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en 
cas de non-utilisation après cette date». Mais 
confrontée à l’immobilisation au sol de ses 
avions et en l’absence de recettes, Air Algérie 
n’a pas de trésorerie suffisante pour rembour-
ser dans l’immédiat. 
De fortes pertes de revenus passagers sont atten-
dues dans toutes les régions du monde en raison de 
l’effondrement de la demande de voyages aériens à 
cause de la crise sanitaire. 
Le 22 mars, Tassili Airlines avait suspendu ses 
vols en raison de la pandémie de coronavirus 
Covid-19. Tassili Airlines a repris exceptionnelle-
ment les liaisons, hier, pour une période limitée. 
La compagnie aérienne a obtenu une «autorisation 
exceptionnelle» de la Direction de l’aviation civile 
et de la météorologie (DACM) du groupe pétrolier 
public 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 
jusqu’au 24 avril. La compagnie a pris des mesures 
de protection des équipages, des passagers et du 
personnel au sol. Pour l’avion Bombardier Q200, 
le nombre de passagers a été limité à 10 au lieu de 
32. Pour le Q400, le nombre de passagers est réduit 
à 20 au lieu des 74 habituellement admis à bord. 
Pour le Boeing 737-800, le nombre de passagers à 
transporter est fixé à 50 au lieu de 155. Au sol, les 
passagers devront observer une distanciation de 
trois mètres. 
Concernant les remboursements, Mourad Kezzar, 
consultant formateur en tourisme, a déclaré à El 
Watan : «La meilleure décision bénéfique pour 
toutes les parties est d’échanger les billets en fac-

tures d’avoir. C’est-à-dire que le client, une fois la 
reprise des vols effectuée, utilisera l’argent du billet 
pour acheter un autre billet chez le même agent, 
que ce soit auprès des agences d’Air Algérie ou une 
agence de voyages (ATV). Le client ne perd pas ses 
droits en totalité». Il précise, en outre, «qu’aucune 
agence ne peut rembourser tous les clients de la 
omra, de la Tunisie et de la Turquie, qui ont prévu 
des séjours pendant les vacances de printemps, y 
compris la billetterie. Air Algérie, déjà malmenée 
par l’arrêt des activités, est lourdement pénalisée. 
Même les pays ayant une réglementation exigeante 
relative au remboursement des vols secs (billet 
d’avion vendu seul, sans aucune autre prestation) 
viennent de surseoir à ces textes inadaptés au cas 
actuel». Pour lui, des agences de tourisme sont 
sinistrées. 
Le secteur du tourisme est le plus touché par le 
coronavirus car les déplacements et les activités 
liées aux voyages sont à l’arrêt entraînant la ferme-
ture des agences. Notre interlocuteur va plus loin 
dans son analyse en affirmant que la pandémie de 
coronavirus «est une opportunité pour mettre de 
l’ordre dans le secteur des agences de voyages et 
de tourisme, qui sont nombreuses mais ne sont pas 
toutes professionnelles. La question de la garantie 
de protection financière du consommateur se pose 
encore. Il faut aussi profiter de cette crise et penser 
à la garantie que doivent présenter les compagnies 
aériennes aux Etats pour la protection des intérêts 
des voyageurs suite aux faillites. Et si une compa-
gnie dépose le bilan d’ici mai ou juin ? Quel sort 
pour sa clientèle algérienne ?» La question est pour 
l’heure sans réponse.                  Kamel Benelkadi 
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COMPAGNIES AÉRIENNES EN MANQUE DE LIQUIDITÉS

Air Algérie pourra-t-elle rembourser 
ses clients ? 

PRIX DES 
MARCHANDISES

BAISSE À 
L’EXPORTATION, 
HAUSSE À 
L’IMPORTATION 
EN 2019 
Les prix à l’exportation des marchandises en 
dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré 
une baisse de 7,3% en 2019 par rapport à 
2018, au moment où les prix à l’importation 
affi  chaient une légère hausse de 0,9%, a 
appris l’APS auprès de l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS). La baisse de l’indice 
des valeurs unitaires (IVU) à l’exportation 
des marchandises (prix à l’exportation) 
s’explique, essentiellement, par une chute de 
7,5% des prix des hydrocarbures et une baisse 
également des exportations de produits hors 
hydrocarbures (PHH) de 1,2% durant la même 
période, selon l’Offi  ce. La baisse des prix à 
l’exportation des marchandises, dominées 
par les hydrocarbures, qui ont représentent 
près de 93% des exportations algériennes 
globales en 2019, est due principalement 
à la chute des cours internationaux des 
hydrocarbures, précise une publication de 
l’ONS sur les indices de valeurs unitaires du 
commerce extérieur de marchandises 2019. 
L’année dernière, le volume des exportations 
algériennes a baissé de 12,7% pour totaliser 
4203,4 milliards de dinars contre 4812,5 
milliards l’année précédente, a détaillé la 
même source. Quant à l’évolution haussière 
de l’indice des prix à l’importation, elle a été 
tirée par trois groupes de produits sur neuf 
que contient la structure des importations. 
La hausse la plus remarquable a concerné les 
boissons et tabacs (+11,4%), les machines 
et matériels de transport (+7,7%) et les 
produits alimentaires et animaux vivants 
avec +2,1%. Par ailleurs, d’autres groupes de 
produits ont connu des baisses de leurs prix à 
l’importation. Il s’agit des groupes de produits 
des matières brutes non comestibles, sauf 
carburants (-11,5%), des huiles, graisses et 
cires d’origine animale ou végétale (-8,8%), 
des produits chimiques et produits connexes 
(-3,6%) et des articles manufacturés divers 
(-3,4%), des articles manufacturés (-1,7%) et 
enfi n des combustibles minéraux, lubrifi ants 
et produits connexes (-1,1%). Les importations 
ont atteint 5005,3 milliards de dinars en 2019, 
contre 5403,2 milliards en 2018, enregistrant 
une baisse en valeur de 7,4%, selon l’ONS. 
Ces résultats du commerce extérieur ont fait 
baisser le taux de couverture des importations 
par les exportations de 89,1% en 2018 à 84% 
en 2019.  APS 

Décès
La famille Hammoudi a 
la douleur de faire part 
du décès de leur cher et 
regretté 
Lazhar Hammoudi,
survenu à l’âge de 83 ans 
le vendredi 10 avril. 
L’enterrement a eu lieu à 
Alger samedi 11 avril.
A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.
------------------------------
En cette douloureuse 
circonstance, Tayeb 
Belghiche et Abdelaziz 
Rahabi présentent à 
leur ami, le professeur 
Yacine Hammoudi, leurs 
condoléances les plus 
sincères.
Que Dieu accueille le 
défunt en Son Vaste 
Paradis. 
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ALGER INFO
DURANT LE RAMADHAN ET L’ÉTÉ

HORAIRES DES PRIÈRES 

Alger et ses environs

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

04: 42 
12:50 
16:28 
19: 18 
20: 45

LUNDI 13 AVRIL 2020

PORT DE PÊCHE D’ALGER

LARGES OPÉRATIONS 
DE DÉSINFECTION 

Une vaste opération de nettoiement et de désin-
fection a été lancée, en début de semaine, par les 

services de la circonscription administrative de Bab 
el Oued au niveau du port de pêche dans la commune 
de la Casbah, dans le cadre des mesures préventives 
visant à endiguer la pandémie du nouveau coronavi-
rus (covid-19). Une vaste opération de nettoiement 
et de désinfection du port de pêche a été menée dans 
la commune de la Casbah, sous la supervision du 
wali délégué de la circonscription administrative 
de Bab el Oued, Abdelaziz Othmane, selon un com-
muniqué publié sur la page facebook de la wilaya 
d’Alger. Tous les moyens matériels et humains 
ont été déployés pour assurer le bon déroulement 
de cette opération qui s’inscrit dans le cadre d’un 
programme intensif de désinfection des différents 
espaces et établissements à Alger dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19. L’opération a vu la partici-
pation d’agents de la direction des ressources en eau, 
de Netcom et Asrout, de la Chambre de la pêche et 
de la Société de gestion des ports de pêche (SGPP), 
en sus d’une association environnementale de Raïs 
Hamidou, selon la même source. La circonscription 
administrative de Bab el Oued a mené des opérations 
de désinfection, à travers les quartiers, les rues et les 
différentes structures au niveau de cinq communes 
de la capitale, à savoir la Casbah, Oued Koriche, Bab 
el Oued, Raïs Hamidou et Bologhine, à la faveur de 
la mobilisation de 15 camions-citernes et plus de 
200 agents d’entretien. Le wali délégué de ladite cir-
conscription avait déclaré auparavant à la presse que 
ce genre d’opérations se poursuivaient, au quotidien, 
à travers les immeubles et quartiers relevant de la 
circonscription, et ce au titre des mesures préven-
tives prises par la wilaya pour protéger la santé des 
citoyens et les prémunir contre le risque de contami-
nation au Covid-19.   

PROTECTION CIVILE 

LE MINISTRE DE 
L’INTÉRIEUR INSPECTE 
LES DISPOSITIFS 
OPÉRATIONNELS 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beld-

joud, a inspecté, samedi à Alger, les dispositifs opéra-
tionnels de la Protection civile pour la prise en charge 
des différents risques et catastrophes, notamment 
les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie 
du Covid-19. Accompagné du wali d’Alger, Youcef 
Cherfa, et du directeur général de la Protection civile, 
Boualem Boughlef, le ministre a entamé sa visite à 
l’unité aérienne principale de la Protection civile au 
niveau de l’aéroport international Houari Boume-
diene, où il s’est enquis des moyens de cette unité et 
du staff mobilisé pour lutter contre la pandémie du 
Covid-19. Ensuite, le ministre s’est rendu à l’Unité 
nationale d’instruction et d’intervention de Dar El 
Beida (Alger) où il a pris connaissance des mesures 
prises par la Protection civile dans la préservation de 
ses éléments et des citoyens, ainsi que la désinfection 
des moyens d’intervention durant et après l’exécu-
tion des différentes tâches qui lui sont assignées, 
essentiellement le transport des victimes du virus aux 
établissements de santé. M. Beldjoud a également 
écouté un exposé sur la participation de la Protection 
civile aux opérations de désinfection et d’assainis-
sement des quartiers et autres sièges, dans le cadre 
de l’effort national de lutte contre la propagation de 
cette épidémie.

Une caravane de solidarité avec 680 couf-
fins de denrées alimentaires collectées 

par la mouhafadha de la wilaya d’Alger des 
vétérans des Scouts musulmans algériens 
(SMA) a démarré, samedi matin, d’Alger 
à destination de la wilaya de Blida, dans le 
cadre des initiatives de solidarité avec la 
population de Blida face à la pandémie du 
nouveau coronavirus, a-t-on constaté. Les 
groupes de scouts relevant de l’Organisa-
tion des vétérans des scouts algériens se 
sont rassemblés devant le siège de «Faoudj 
Radja» dans la commune de Oued Koriche, 
accompagnés des représentants des autorités 
locales et sécuritaires, parmi les éléments 
de la police et de la Gendarmerie nationale, 
pour donner le coup d’envoi de la caravane, 
chargée de 680 couffins et de couvertures, 
à destination de Blida, et ce dans le cadre 
de l’élan de solidarité avec les familles bli-
déennes, soumises à un confinement total 
pour endiguer la pandémie de Covid-19. Le 

commissaire de wilaya des vétérans SMA, 
Tarek Abad a affirmé que l’initiative, pre-
mière du genre, organisée par les vétérans 
SMA, est mue par «le devoir» envers les 
habitants de Blida, soumise à un confine-
ment total en raison de la propagation de la 
pandémie de Covid-19.  
Les groupes des SMA ont réussi à collec-
ter des dons auprès de bienfaiteurs et des 
membres, ce qui leur a permis de préparer 
un total de 680 couffins de denrées alimen-
taires de première nécessité, dont des pâtes, 
des légumineuses, de l’huile, des conserves 
et autres. Concernant l’organisation de la 
caravane et la définition de son parcours, 
l’intervenant a indiqué qu’il a été convenu 
dès le début d’acheminer cette   contribution 
vers le dépôt principal relevant de la wilaya 
de Blida où les services de wilaya se char-
geront, en coordination avec la mouhafadha 
des vétérans des SMA et les collectivités 
locales de la distribution de ces aides aux 

familles démunies. Et d’ajouter que «les élé-
ments su SMA ont procédé à la désinfection 
des véhicules qui vont transporter ces ravi-
taillements à Blida où ils seront désinfectées 
une autre fois par des équipes spécialisées», 
a-t-il souligné. Pour sa part, le commandant 
général des anciens SMA, Saidoune Mus-
tapha, a affirmé, en marge du lancement de 
la caravane, que cette dernière s’inscrivait 
dans le cadre des activités de l’organisations 
engagées depuis le 13 mars dernier à travers 
tout le territoire national dont des opérations 
de sensibilisation aux mesures préventives 
et de collecte d’aides au profit des régions 
isolées. 
Les groupes des anciens SMA, poursuit M. 
Saidoune, ont franchi d’importants pas en 
matière de mobilisation des citoyens dans 
les opérations de désinfection, comme c’est 
le cas à Boumerdès où des agriculteurs ont 
été mobilisés pour désinfecter les villages en 
utilisant leurs tracteurs.

VÉTÉRANS DES SMA D’ALGER 

Près de 700 couffi  ns distribués 
en faveur des familles 

L
e ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, a 
déclaré à Alger que toutes 

les dispositions nécessaires ont 
été prises pour assurer une 
alimentation régulière de la 
capitale en eau potable durant 
le mois de Ramadhan et tout 
au long de la saison estivale. 
«En attendant que la situation 
s’améliore davantage, il y aura 
de la régularité dans l’alimen-
tation en eau potable», a assuré 
M. Berraki, à l’occasion d’une 
visite d’inspection à la station 
de pompage (N1) de Tassala 
El Mardja, qui alimente les 
communes de l’Ouest d’Alger. 
Il a ajouté que «des équipes 
sont mobilisées pour éviter 
les ruptures d’approvisionne-
ment». M. Berraki a affirmé 
en outre que la ville d’Alger 
recèle de ressources hydriques 
importantes avec une produc-
tion qui dépasse un (1) million 
de mètres cubes par jour pour 
une population de quartre (4) 
millions d’habitants. 
Malgré le stress hydrique que 
connaît le pays, le ministre a 
estimé que les réserves du pays 
sont «largement suffisantes» 
pour permettre aux algériens 
de passer un été «convenable». 
Il a mentionné les dernières 
pluies de ce mois d’avril et 
de mars écoulé, en affirmant 
qu’une évaluation plus précise 
sur les disponibilités du pays 
en ressources hydriques est 
prévue à la fin du mois d’avril.
Le ministre a avancé que les 
eaux stockées au niveau des 
barrages, évaluées à quatre (4) 
milliards de mètres cubes, ain-
si que les stations de dessale-
ment implantées sur le long du 

littoral et les forages répartis 
à l’échelle nationale, qui pro-
duisent 2,5 milliards de mètres 
cubes, permettront de faire 
face aux besoins de la popu-
lation, du moins pour l’année 
2020. «Outre l’alimentation 
en eau potable, ces quanti-
tés conséquentes permettront 
même l’irrigation des grands 
périmètres qui s’alimentent 
des grands barrages», a-t-il 
assuré. 
Il a souligné par ailleurs, que 
l’Algérie compte avoir une 
vision à moyen et long terme 
lui permettant de s’adapter au 
changement climatique afin 
qu’elle puisse gérer les éven-
tuelles situations de stresse 
hydriques. «Nous devons faire 
une évaluation pour avoir une 
vision prospective afin d’anti-
ciper les mesures en cas où la 
sécheresse persiste après ces 
dernières pluies», a-t-il dit, 

en précisant que ce travail de 
prospection se fera au terme 
du mois d’avril par un comité 
ministériel avec l’appui de 
l’Agence nationale des res-
sources hydriques et l’Agence 
nationale de la gestion intégrée 
des ressources en eau. 
Concernant l’objet de cette 
visite effectuée à la station 
de pompage numéro une de 
Tassala El Mardja, M. Ber-
raki a expliqué qu’il s’agit 
d’une «station très importante» 
car elle alimente les villes de 
l’ouest d’Alger (Draria, Doui-
ra, Souidania, Ouled Fayet, 
Rahmania, El Achour, Baba 
Hssen, Saoula, Khraissia, Dély 
Ibrahim et Chéraga). 
Une deuxième station mi-
toyenne alimente Tassala El 
Merdja, Douéra et une partie 
de Birtouta. Il a affirmé que 
son département misait beau-
coup sur la maintenance de 

ces stations à travers l’instal-
lation des pompes de secours 
pour faire face à d’éventuelles 
pannes mécaniques ou élec-
triques pouvant interrompre 
l’alimentation en eau potable 
du Grand-Alger. 
Quant au dispositif de préven-
tion contre le Covid 19, le mi-
nistre a rappelé qu’une cellule 
a été installée au niveau de son 
département afin de faire le 
suivi quotidien de la situation 
et de s’assurer d’une alimen-
tation régulière des communes 
en eau potable à travers le pays. 
La Cellule travaille en coordi-
nation avec les directions lo-
cales des ressources en eau. Le 
ministre a également souligné 
le travail d’assainissement et 
de désinfection effectué quo-
tidiennement au niveau des 
agglomérations, des cités et 
des boulevards dans toutes les 
wilayas du pays.

L’alimentation en eau 
de la capitale sera régulière

● Des équipes sont mobilisées pour éviter les ruptures d’approvisionnement.
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Les employés du secteur 
privé dans l’expectative

KABYLIE INFO

 ● «Je ne sais pas si j’aurai droit à un salaire à la fin du mois. L’Etat n’a rien  prévu dans ce 
sens. On a peur de se retrouver sans paie», craint un père de famille, employé dans une 

entreprise privée à Tizi Ouzou.

L
a crise sanitaire provo-
quée par la propagation 
du coronavirus n’est 

pas sans conséquences sur 
l’activité économique dans la 
wilaya de Tizi Ouzou où prati-
quement toutes les entreprises 
sont à l’arrêt en raison du 
confinement de la population 
depuis plusieurs semaines. 
Ainsi, outre l’Eniem totale-
ment bloquée, d’autres socié-
tés fonctionnent seulement 
avec un service minimum et 
un effectif très réduit afin de 
permettre aux employés de 
rentrer chez-eux avant le début 
du couvre-feu qui commence 
à partir de 15h. Les établisse-
ments administratifs et ins-
titutions financières comme 
les banques ne sont ouverts 
que quatre heures par jour. A 
l’exception du commerce des 
produits alimentaires, même 
le privé est touché par cette 
mise en arrêt de l’activité. 
Les petite et moyenne entre-
prises (PME), le secteur du 
bâtiment, celui du transport et 
de l’industrie ne fonctionnent 
pas en raison des mesures de 
confinement décrété par le 
gouvernement. «J’ai libéré 
tous mes employés pour éviter 
tout risque de contamination 
au Covid-19», nous déclare 
Hakim, propriétaire d’une 
entreprise de fabrication de 
rideaux électriques. «Je ne 
sais pas comment on peut 
récupérer toutes ces pertes 
alors qu’on doit rembourser 
nos dettes auprès des banques 
et assurer les salaires des 
employés qui sont tous des 
pères de famille. Rien n’est 
expliqué par les autorités dans 
ce sens. C’est le flou total au 
sujet de ces entreprises privées 

qui ferment durant la période 
de confinement. On est vrai-
ment dans l’expectative», nous 
dira  ce  jeune qui a lancé sa 
fabrique  dans le cadre d’un 
crédit Ansej qu’il continue, 
dit-il, à  rembourser. Oui, ef-
fectivement, rien n’est encore 
clair sur l’éventuelle indemni-
sation de l’Etat comme prévu 
dans la loi en cas de  situation 
particulière. 
Beaucoup de personnes jus-
tement s’interrogent sur les 
conséquences de la crise sani-
taire du coronavirus qui a 
paralysé pratiquement toute 
l’activité économique de la 
région. «Je  travaille chez un 
investisseurs privé et là, je suis  
en confinement. Je ne sais  pas 
si j’aurais droit à un salaire 
à la fin du mois. Rien n’est 
prévu dans ce sens. On a peur 
de se retrouver sans paye alors 

que les besoins sont impor-
tants. Je suis vraiment dans 
l’inquiétude», nous a ajouté 
un père de famille, employé 
dans une société privée à Tizi 
Ouzou. Les appréhensions des 
citoyens sont multiples d’au-
tant plus que l’Etat n’a rien, du 
moins pour le moment, prévu 
pour les employés du secteur  
privé et les travailleurs journa-
liers. Selon Arezki Chenane, 
docteur en économie et ensei-
gnant-chercheur à l’université 
Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou, le gouvernement doit 
penser aussi  à l’après confi-
nement. «Il faut penser direc-
tement à la relance de l’outil 
de production, surtout pour le 
secteur privé. Il faut des me-
sures d’aide aux entreprises, 
et ce, à travers des comptes 
d’affectation spéciale dans le 
volet social et économique 

afin d’aider le secteur privé 
à payer surtout les salaires», 
nous a souligné Dr Chenane 
qui estime que la wilaya de 
Tizi Ouzou nécessite un plan 
Orsec surtout lorsqu’on sait, 
a-t-il expliqué, que le coeffi-
cient de développement est 
faible dans cette région. «Un 
rattrapage urgent est néces-
saire pour sauver le tissu éco-
nomique», a-t-il préconisé. Le 
même universitaire ajoute que 
l’Etat n’a pas développé un 
plan stratégique de gestion du 
confinement  provoqué par la 
propagation de la pandémie 
du coronavirus. D’ailleurs, 
nous a-t-il fait remarquer, 
si la période de confinement 
durera jusqu’à fin avril, on 
risque de s’acheminer vers 
la rupture totale de la chaîne 
d’approvisionnement.  

Hafi d Azzouzi

Depuis l’apparition des premiers cas 
de coronavirus en Algérie, la radio 

de Tizi Ouzou consacre pratiquement 
la totalité de ses programmes pour la 
prévention et la sensibilisation contre la 
propagation de cette pandémie mondiale. 
D’ailleurs, chaque jour, des émissions 
sont prévues dans ce sens. On note, entre 
autres, celle animée par le journaliste Akli 
Beldjoudi qui invite quotidiennement un 
médecin pour multiplier les consignes 
de prévention en direction des citoyens 
afin de se prémunir de la contagion de la 
maladie en question. Mercredi dernier, 
il a abordé, d’ailleurs, les mesures pré-
ventives dans les entreprises et en milieu 

du travail pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, et ce, avec Pr Amel 
Arib Mezdad du CHU Nedir Mohamed. 
Plusieurs autres praticiens au niveau du 
même établissement étaient également les 
invités de Beldjoudi, à l’image du Pr Chel-
lah Sid Ahmed, chef de service pédiatrie 
et Pr Mensour Salah du service médecine 
interne. Le même media rend compte 
également des compagnes de sensibilisa-
tion et de désinfection organisées à travers 
les différents villages de la wilaya de Tizi 
Ouzou tout en évoquant aussi les actions 
de solidarité organisées aussi bien par les 
villageois que par les autorités. Et ce, à tra-
vers, parfois, des reportages sur le terrain 

avec les journalistes et correspondants de 
cette station régionale qui donne quoti-
diennement le bilan des cas de contami-
nation au coronavirus enregistrés. «Nous 
avons libéré  50% de notre personnel pour 
respecter les mesures de prévention contre 
le covid-19. Mais, même avec un effectif 
réduit, qui travaille sous la coupe de notre 
directeur Arezki Azzouz, on essaye de 
satisfaire nos auditeurs à travers une riche 
grille en cette période de confinement. 
D’ailleurs, nous avons même introduit 
une émission de divertissement et de sen-
sibilisation contre le coronavirus», nous 
souligne Salem Kheloui, rédacteur en chef 
de cette station régionale.  H. Azzouzi

Les entreprises fonctionnent avec un personnel réduit

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU 
CONFINEMENT À TIZI OUZOU
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UNIVERSITÉ MOULOUD 
MAMMERI
DISPOSITIF D’ÉCOUTE 
ET DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

D
es enseignants chercheurs à l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou lancent une étude sur l’im-
pact psychologique de la crise sanitaire sans pré-

cédent provoquée par le nouveau coronavirus, Covid-19. 
L’initiative est à mettre à l’actif d’un groupe d’enseignants 
chercheurs et psychologues cliniciens exerçant au sein du centre 
psychologique de l’UMMTO. 
Il s’agit d’un questionnaire portant sur le vécu des personnes 
sondées et les difficultés psychologiques qui peuvent surgir 
suite à ce qu’endure la population actuelle. «Nous menons une 
étude sur l’impact psychologique de la crise sanitaire covid-19. 
Nous aimerions que vous répondiez à un certain nombre de 
questions, qui portent sur votre vécu et difficultés psycholo-
giques qui peuvent surgir suite à cette crise sanitaire. Cela ne 
prendra environ que 10 à 15 minutes. Il est important que vous 
répondiez à toutes les questions en cochant sur la ou les cases 
qui vous correspondent le mieux et que vos réponses soient 
franches et précises», notent les psychologues de ce centre 
dans le texte explicatif diffusé sur le net. Selon eux, le temps 
que  consacreront les citoyens à y répondre et leur collaboration 
seront précieux pour mieux comprendre les effets psycholo-
giques de cette période difficile. «Tous les renseignements et 
résultats seront confidentiels et ne serviront qu’à des objectifs 
scientifiques», a tenu à préciser ce collectif. Vu la pandémie 
du Covid-19 qui est éprouvante sur le plan psychologique, le 
service de psychiatrie du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou 
a mis en place, de son côté, une cellule d’écoute et de soutien 
psychologique dédiée à l’ensemble des personnels hospitaliers 
du CHU, ainsi que pour la population. 
La cellule est domiciliée au niveau du service de psychiatrie, 
elle est composée de psychologues cliniciennes et de psy-
chiatres. Elle est fonctionnelle tous les jours, y compris les 
week-ends H24, 7j/7, selon les informations communiquées 
par le psychiatre Soufiane Zeggane. «Un numéro de téléphone 
mobile et un contact skype seront communiqués sous peu. 
À présent, il est possible de contacter cette cellule d’écoute 
psychologique par téléphone via le standard du CHU au 
026.11.13.16, demander le 215», a-t-il fait savoir. Il est à rap-
peler qu’à l’hôpital d’Azeffoun, un accompagnement psycho-
logique par des professionnels de l’EPH est proposé depuis le 
début du mois en cours via une cellule d’écoute et de soutien. 
La direction de wilaya de la santé (DSP) a annoncé, par ailleurs, 
l’activation du basculement du numéro vert 3030 vers une cel-
lule d’écoute installée à Tizi Ouzou. A. T.

CHU NEDIR MOHAMED 
ÉVOLUTION POSITIVE 
DES MALADES 
HOSPITALISÉS 
Environ 90% des malades contaminés par le virus Corona 

(Covid-19) hospitalisés au niveau du Centre hospitalo-
universitaire Nedir Mohamed de la wilaya de Tizi Ouzou sont 
traités à la chloroquine. C’est ce qu’a affirmé le professeur 
Yacine Benhocine, médecin chef au service de réanimation au 
sanatorium de Belloua (CHU de Tizi Ouzou), qui intervenait 
samedi sur les ondes de la radio locale. Le professeur a en effet 
expliqué que «90% des cas contaminés, hospitalisés au CHU 
bénéficient du protocole à la chloroquine. Il y a évidemment 
des contre-indications comme c’est le cas chez les personnes 
atteintes de maladies cardiovasculaires et qui ne peuvent donc 
pas être soumises à ce protocole», a-t-il expliqué. 
Le spécialiste de la santé a ainsi affirmé que le protocole adopté 
a donné lieu à un constat d’une évolution positive de l’état des 
malades. Le médecin chef au service de réanimation à l’unité de 
Belloua souligne que le traitement en question repose sur «l’ad-
ministration de la  chloroquine et de l’azithromycine aux per-
sonnes ayant contracté le virus Covid-19. Nous leur donnons 
aussi de la vitamine C, du zinc pour booster leur immunité». Le 
professeur Benhocine précise au passage qu’une circulaire mi-
nistérielle a été adressée à toutes les unités du secteur de la santé 
au niveau national afin d’adopter ce protocole à la chloroquine 
dans la prise en charge et le traitement des malades du coronavi-
rus. L’invité de la radio locale qui ne précise pas le nombre exact 
des cas déclarés positifs au Covid-19 pris en charge au CHU, 
note cependant que le service des maladies infectieuses est 
complet et que celui de pneumologie ne tardera pas à le devenir. 
«Les responsables du CHU prévoient l’ouverture d’un autre 
service pour accueillir les éventuels patients atteint de Corona-
virus», a-t-il souligné.  Tassadit Ch.

UNE GRILLE SPÉCIALE DEPUIS L’APPARITION DE 
CAS DE CONTAMINATION 

Radio Tizi Ouzou sensibilise 
contre le Covid-19
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Des centaines de personnes 
verbalisées

PROBLÈME DE DISTRIBUTION DE LA SEMOULE À CONSTANTINE 

L’UGCAA dénonce le diktat des minoteries

RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL À L’EST

● L’organisation des commerçants se dit prête à assurer une couverture équitable 
en cette matière, pourvu que ses propositions soient concrétisées.

● Les opérations menées par les patrouilles des services de sécurité ont abouti à la mise à la fourrière 
de plusieurs dizaines de véhicules et motos.

UN DEUXIÈME MORT 
À KHENCHELA...

La direction de la santé et de la 
population de la wilaya de Khenchela a 
annoncé, avant-hier soir, le décès d’une 
deuxième personne atteinte du Covid-
19. Selon le communiqué de presse, il 
s’agissait d’un homme de 87 ans. 
Des proches de la victime ont été placés 
en quarantaine pour une période de 
14 jours, tandis que deux autres 
membres de sa famille subissent un 
traitement à l’hôpital Ali Boushaba, 
après avoir été confirmés infectés par le 
virus. Trois nouveaux cas de coronavirus 
ont été enregistrés, portant à neuf le 
nombre de cas confirmés à Khenchela 
depuis le début de l’épidémie, indique le 
même communiqué. Mohamed Taïbi

… ET UN DÉCÈS 
RECONNU APRÈS 

17 JOURS À EL TARF

Le 21 mars, un homme de 75 ans, 
résident à Belahmar (Besbès, Tarf), 
revenu de France où il était allé se faire 
soigner accompagné de’une de ses 
filles, meurt d’un arrêt cardiaque à 
l’hôpital de Besbès ou durant son 
transfert, on ne le sait pas. Il est enterré 
deux jours plus tard en suivant le 
protocole appliqué pour les cas de décès 
par le Covid-19. De nombreuses 
personnes, dont des notables, des 
responsables et des élus se sont rendus 
à son chevet et pour présenter leurs 
condoléances à la famille dont des 
membres ont également été infectés. 
Cette mort n’a pas figuré et ne figure 
toujours pas dans le bilan national. 
Ce qui a posé des questions auxquelles 
les autorités locales, interpellées 
notamment par la presse, ont refusé 
de répondre. Elles sont allées jusqu’à 
fermer les canaux de communication 
et certains confrères ont même 
fait l’objet de menaces. Ce samedi, soit 
17 jours après ce décès, dans un 
laconique bilan de la situation de la 
maladie dans la wilaya, la direction de la 
santé et de la population d’El Tarf, a fait 
état, sur sa page Facebook, d’un cas de 
décès à côté des 13 autres qui ont subi 
les tests. Il ne peut s’agir que de celui de 
Besbès car aucun autre cas du genre n’a 
été signalé. Les autres cas traités sont 
guéris et vont quitter les hôpitaux, dont 
l’épouse du septuagénaire et ses deux 
fils. L’une des filles a été évacuée vers 
Annaba, l’autre priée d’observer une 
quarantaine à domicile, comme du reste 
bon nombre des personnes qui ont été 
en contact direct avec cette famille. 
C’est donc avec étonnement qu’a été 
accueillie cette reconnaissance tardive 
de l’unique décès à El Tarf sur lequel les 
autorités ont refusé de communiquer 
savamment pour rassurer les gens.
Ce décès dû au coronavirus a été 
dissimulé alors qu’il était de notoriété 
publique, ce qui a mis en doute les 
informations sur la situation localement, 
mais également sur le bilan national 
frappé alors de suspicion.
Mercredi 1er avril, un communiqué 
de la wilaya révélait que 90 personnes – 
36 à Bouteldja où un chausseur de taxi 
clandestin a été testé positif, et 56 à 
Besbès – ont été priées d’observer une 
quarantaine à domicile ! C’est 
l’incompréhension. Surtout depuis que 
samedi dernier, 160 personnes, des 
soignants de l’hôpital Dorban à Annaba 
ont été, elles, cantonnées dans des 
hôtels de la ville pour la quarantaine. 
Y aurait-il des protocoles différents pour 
ces deux wilayas voisines ? Slim Sadki

R ien ne semble changer dans le cir-
cuit de distribution de la semoule 

dans la wilaya de Constantine. Mal-
gré les déclarations du wali lors de sa 
rencontre, il y a quelques jours, avec 
les représentants des comités de quar-
tier de la ville, dont le but était de ras-
surer les citoyens, le dysfonctionne-
ment dans l’écoulement de ce produit 
de base très demandé en ces temps 
de pandémie persiste. «Le wali a été 
réceptif à notre proposition de retour-
ner à la distribution de la semoule 
par le biais des commerçants, mais 
des minoteries ne veulent pas jouer le 
jeu et continuent à imposer leur diktat 
pour on ne sait quelles raisons», a 
confi é à El Watan Sadek Boudjelal, 
coordinateur de la wilaya de Constan-
tine de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA). 
Le même responsable a affi rmé que 
l’UGCAA était prête à assurer cette 
distribution dans la ville de Constan-
tine et même dans les communes à 
travers son réseau de détaillants pour 
assurer une équité au profi t de la 
majorité des citoyens. «Nous avons 
exprimé notre volonté de mobiliser 
tous les moyens pour assurer cette 
disponibilité à travers les détaillants 
qui, eux, connaissent mieux leurs 
clients dans leurs quartiers respectifs 
et pourront ainsi cerner les besoins et 
assurer une bonne distribution après 
l’établissement de listes ; nous avons 
déjà une bonne expérience dans ce 
domaine, mais sur les cinq minoteries 
qui assurent la production dans la 

wilaya, seules deux d’entre elles ont 
exprimé leur disponibilité à collabo-
rer avec nous ; les autres n’ont mon-
tré aucune volonté de le faire et conti-
nuent à imposer leurs conditions, 
alors que la situation de crise ne le 
permet pas et les citoyens demeurent 
les seuls pénalisés», a-il soutenu. 
Pour notre interlocuteur, le problème 
demeure posé surtout que la respon-
sabilité de la distribution de semoule 
est toujours confi ée à la direction du 
commerce, qui continue de subir de 
fortes pressions de la part de certaines 
corporations. Les autorités de la 
wilaya devront trancher et trouver une 
solution à ce problème, surtout que 
le mois de Ramadhan n’est qu’à une 
quinzaine de jours. La situation risque 

d’être plus compliquée avec la hausse 
du nombre de cas confi rmés de coro-
navirus, alors que la possibilité d’aller 
vers le prolongement des horaires du 
confi nement partiel n’est pas écartée. 
Le coordinateur de l’UGCAA de la 
wilaya de Constantine soutient que 
mis à part le problème de semoule, 
tous les produits demandés par le 
consommateur sont disponibles sur 
le marché et à des prix abordables, 
notamment les légumes et les fruits, 
alors que la distribution de l’huile et 
du sucre a repris normalement après 
la panique connue il y a une semaine 
suite à de fausses rumeurs diffusées 
sur Facebook quant à une rupture de 
stock de ces deux produits. 

S. Arslan
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À deux semaines du Ramadhan, le citoyen espère un retour à la normale 

TÉBESSA 
Un bureau 
ambulant 
d’Algérie Poste 
mis en service
Dans le cadre de la 
prévention contre la 
propagation du coronavirus 
(Covid-19) et en vue de 
garantir la continuité des 
services en préservant les 
employés et les citoyens 
contre la contamination, 
Algérie Poste a mis en service 
un bureau mobile pour 
alléger la forte activité et 
mettre fin aux longues files 
d’attente dans les bureaux de 
poste, notamment lors du 
versement des pensions de 
retraite. Ce bureau ambulant, 
doté de tous les équipements 
offrant aux clients les 
services financiers et 
postaux, a été inauguré jeudi 
dernier par le wali de 
Tébessa. Selon le directeur 
d’Algérie Poste, ce bureau, 
qui a pour but de rapprocher 
la poste des citoyens en cette 
période de confinement, 
sillonnera les quartiers de la 
ville de Tébessa pour mettre 
fin aux attroupements et 
permettre aux gens de retirer 
leur argent en toute sécurité.

Samir Lakehal 

E
n application des directives des 
autorités nationales relatives au 
confinement partiel des habi-

tants de la wilaya de Biskra astreints 
à limiter voire éviter tous déplace-
ments ou attroupements de 19h à 7h 
afin de lutter contre la propagation 
du covid-19, la direction de la Sûreté 
de wilaya a mobilisé tous les moyens 
humains et matériels pour faire res-
pecter cette importante mesure sani-
taire, indique un communiqué de ce 
corps de sécurité. 
Ainsi, dès 18h30, des agents de 
police se déploient sur les grands 
ronds-points, les rues, les avenues et 
les boulevards de la ville de Biskra 
et effectuent des rondes pédestres et 
motorisées dans les quartiers rési-
dentiels et populaires des 10 daïras 
relevant de leur compétence. 
Dans un premier temps, ils sensi-
bilisent et incitent les usagers des 
espaces publics à rentrer chez eux et, 
dans un second temps, ils recourent 
à des mesures coercitives contre les 
récalcitrants et les contrevenants 
ne respectant pas sciemment cette 
disposition d’intérêt commun, est-il 

relevé. Au cinquième jour de cette 
opération, 139 personnes ont été ver-
balisées pour présence non justifiée 
sur la voie publique, 38 automobi-
listes et conducteurs de camion ainsi 
que 10 motocyclistes se sont vus 
retirer les papiers de leurs véhicules, 
lesquels ont été placés à la fourrière 
communale pour au moins cinq jours 
tandis que trois personnes, dont deux 
sont recherchées par la justice et une 
autre prise en possession d’armes 
blanches prohibées, ont été arrêtées, 
est-il précisé.

UNE DÉCISION MAL ACCEPTÉE 
PAR LES JEUNES

Pour leur part, plusieurs habitants 
de la wilaya de Constantine conti-
nuent à bafouer les mesures prises 
pour endiguer la propagation de la 
pandémie. La présence de groupes 
d’hommes a été signalée, la nuit, 
dans plusieurs cités de la ville de 
Constantine, notamment dans les 
quartiers populaires. Des lieux où le 
confinement partiel est mal accepté 
par les jeunes, précisément au-delà 
de 20h. Des patrouilles des éléments 

de la Sûreté ont été déployées un 
peu partout afin d’assurer le respect 
de ces mesures. Ces tournées ont 
abouti à la verbalisation d’environ 
de 900 personnes depuis le premier 
jour du confinement à Constantine, 
apprend-on auprès des services de 
la Sûreté de wilaya. «Depuis le 28 
mars dernier à 19h jusqu’au 8 avril à 
7h, nous avons enregistré un total de 
874 contrevenants, de sexe masculin 
et de différentes catégories d’âge. A 
travers nos opérations, nous avons 
saisi 800 véhicules et 9 motos. Nous 
avons également fermé huit locaux 
commerciaux», a confié à El Watan 
Bilel Benkhelifa, chargé de com-
munication à la Sûreté de wilaya de 
Constantine. Et de poursuivre que 
des dossiers judiciaires ont été établis 
à l’encontre de ces mis en cause qui 
feront l’objet par la suite de sanctions 
pénales. 
Le constat est le même à Souk 
Ahras où, durant les premiers jours 
du confinement partiel, la wilaya 
a connu une forte mobilisation des 
services de sécurité à travers toutes 
les communes, notamment celle du 

chef-lieu. Et même si cette mesure 
a été scrupuleusement respectée par 
la majorité des habitants, des ado-
lescents et quelques marginaux ont 
transgressé la loi par des sorties de 
provocation signalées surtout au pre-
mier jour du confinement. 
Présent lors des deux premiers jours 
avec les éléments des services de sé-
curité, le wali de Souk Ahras n’a pas 
manqué de saluer la population a fait 
preuve d’une grande compréhension 
et d’un engagement responsable. Il 
a, toutefois, promis de prendre les 
mesures qui s’imposent par rapport à 
tous ceux qui font preuve de compor-
tements attentatoires à la santé pu-
blique. Dans un communiqué rendu 
public hier, la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya a fait état 
du contrôle de 309 personnes inter-
ceptées après 19h, dont 106 individus 
soumis à l’application des mesures 
légales. Les services de sécurité ont 
également procédé au contrôle de 
184 véhicules, dont 51 voitures pla-
cées en fourrière, de même que pour 
14 motocycles.

H. Moussaoui, Y. Salem, A. Djafri
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Des actes anti-français signalés en Allemagne

L
es Etats-Unis, qui ont recensé 
leur premier décès dû au 
coronavirus fin février, sont le 

pays le plus touché par le Covid-19. 
La pandémie de nouveau coronavirus 
a franchi le cap des 20 000 morts, 
selon un bilan samedi de l'université 
Johns Hopkins. C’est aux Etats-Unis 
que se trouve également le plus grand 
nombre de cas de contamination : 
519 453. Face à cette situation, le 
président Donald Trump a décrété 
l’état de catastrophe majeure dans 
50 Etats. «C’est la première fois de 
l’histoire que les 50 Etats américains 
y sont assujettis», a souligné le porte-
parole de la Maison-Blanche, Judd 
Deere. 
Après les Etats-Unis, les pays les 
plus impactés par la pandémie de 
coronavirus sont l'Italie avec 19 468 
morts pour 152 271 cas, l'Espagne 
avec 16 353 morts (161 852 cas), la 
France avec 13 832 morts (129 654 
cas), et le Royaume-Uni avec 9875 
décès (78 991 cas). La Chine (sans les 
territoires de Hong Kong et Macao), 
où l’épidémie a débuté fin décembre, 
a dénombré au total 81 953 cas 
(46 nouveaux entre vendredi et 
samedi), dont 3342 décès. 
En Afrique, où près de 13 000 cas et 
environ 700 morts ont été enregistrés 
dans 52 pays selon les chiffres 
officiels, «le virus se répand au-delà 
des grandes villes», selon la cheffe de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
pour le continent. «Ça veut dire qu'un 
nouveau front s'est ouvert», s'est 
inquiétée le Dr Matshidiso Moeti. 
Seuls l'archipel des Comores et le 
Lesotho y ont échappé. Les pays les 
plus touchés sont l’Egypte, l’Algérie, 
l’Afrique du Sud et le Maroc.
Ce qui est inquiétant pour la 
communauté internationale, ce sont 
les contaminations communautaires 
qui sont signalées dans au moins 
16 pays. Parmi les 47 pays de la région 
Afrique de l’OMS, près de 60% 
signalent des cas de contamination au 
Covid-19 à plusieurs endroits, contre 
environ 21% il y a deux semaines. 

«S'attaquer aux cas dans les zones 
rurales qui n’ont souvent pas les 
ressources des centres urbains posera 
un immense défi aux systèmes de 
santé déjà mis à rude épreuve en 
Afrique», a déclaré le Dr Matshidiso 
Moeti, directrice régionale de l'OMS 
pour l'Afrique. 

L’APPEL DU PAPE
L'OMS regrette également le manque 
de moyens, indiquant que le nombre 
total de lits dans les unités de soins 
intensifs (USI) disponibles pour 
être utilisés contre le Covid-19 dans 
43 pays d'Afrique est inférieur à 
5000. Aussi, dans 41 pays africains, 

qui ont fait rapport à l'OMS, le 
nombre de ventilateurs fonctionnels 
dans les structures de santé publique 
est inférieur à 2000, ce qui est très 
insuffisant.
A ce propos, le pape François a 
proposé hier, dans son message 
de Pâques, «de réduire», voire 
«d'annuler» la dette des pays 
pauvres ; il a lancé un appel à 
un allègement des sanctions 
internationales et à la solidarité 
de l'Europe face à la pandémie de 
coronavirus. Dans son message lu 
dans la basilique Saint-Pierre vide, il 
a demandé en outre «un cessez-le-feu 
mondial et immédiat». La pandémie 
du nouveau coronavirus a déjà fait au 
moins 107 064 morts dans le monde 
depuis son apparition, en décembre, 
en Chine. Dans beaucoup de pays, la 
maladie n’en est qu’à ses débuts.

Aniss Z.

● La consule de France en Sarre, 
Catherine Robinet, a confirmé la 
réalité d'incidents «isolés» en mars 
dernier, visant des Français dans cette 
région allemande.

L e ministre allemand des Affaires étrangères a 
condamné des agressions verbales ou vexations 

subies récemment par des Français en déplacement 
dans les zones frontalières allemandes, moins 
touchées par le Covid-19. «Le coronavirus ne 
connaît pas de nationalité. C'est la même chose 
pour la dignité humaine. Cela fait mal de voir 
comment nos amis français sont parfois insultés et 
attaqués à cause du Covid-19. Un tel comportement 
n'est pas possible. Nous sommes dans le même 
bateau !» a twitté samedi Heiko Maas. Il faisait 
écho à une déclaration de la ministre de l'Economie 
de la Sarre, région limitrophe du Grand-Est 
français, Anke Rehlinger, qui a récemment présenté 
ses excuses de la part de l'Allemagne. «On entend 
dire que les Français sont insultés et qu'on leur 
jette des œufs. Quiconque fait cela pèche contre 
l'amitié de nos peuples», avait-elle regretté le 

8 avril sur le même réseau social. «Je présente mes 
excuses à nos amis français pour ces incidents 
isolés», avait-elle ajouté. 
Les faits remontent au mois de mars pour l'essentiel. 
A l'époque, plusieurs maires de villes de Sarre, 
région limitrophe du nord-est de la France, se sont 
émus d'insultes à l'égard de Français se trouvant 
dans la région, dans le contexte de la pandémie 
de nouveau coronavirus. Celui de Sarrebruck, 
la capitale régionale de Sarre, Uwe Conrad, les 
a jugées «inacceptables». Michael Clivot, maire 
de la petite commune allemande de Gersheim, a 
aussi constaté «une certaine hostilité envers nos 
amis français» dans sa région. «Certains sont 
insultés et arrêtés dans la rue (...) certains Français 
n'osent plus venir ici», s'est-il alarmé dans une 
interview récente au site d'information t-online. 
Avec plusieurs de ses collègues, il s'est adressé à 
ses administrés dans des messages vidéo diffusés 
sur Facebook. Des Français l'ont approché pour 
lui pour dire qu'on leur avait craché dessus lors de 
promenades ou à la caisse de supermarchés. L'un 
d'eux s'est entendu dire : «Retourne dans ton pays 
du corona», a-t-il déclaré.
La consule de France en Sarre, Catherine Robinet, 

a confirmé samedi à l'AFP la réalité d'incidents 
«isolés» en mars visant des Français dans cette 
région allemande, après la décision des autorités 
sanitaires allemandes de déclarer le Grand-Est 
français zone à risque concernant le coronavirus. 
Des commentaires hostiles avaient également été 
constatés sur certains forums internet. La consule 
de Sarre a toutefois appelé à «ne pas généraliser» 
un sentiment anti-français. Elle a indiqué avoir 
aussi reçu en parallèle de nombreux messages de 
sympathie et souligné que «l'inverse est aussi vrai» 
avec des réactions de mauvaise humeur de certains 
Français en France contre des Allemands. 
L'Allemagne et la France ont réintroduit des 
contrôles à leur frontière en raison de la pandémie, 
mais des exceptions sont prévues pour les 
travailleurs frontaliers. Avec plus de 2000 personnes 
officiellement décédées, la région Grand-Est 
constitue le premier foyer de contamination en 
France alors que sa voisine allemande, la Sarre, 
ne comptabilise que 41 victimes officiellement 
recensées par l'institut Robert Koch. Globalement, 
l'Allemagne affiche un taux de mortalité très 
inférieur à la France pour un nombre de cas avérés 
similaire.            R. I.

PANDÉMIE DE NOUVEAU CORONAVIRUS

Les Etats-Unis deviennent le 
pays le plus touché au monde 

● La pandémie de coronavirus a franchi le cap des 20 000 morts, selon un bilan samedi de l'université Johns 
Hopkins. C’est aux Etats-Unis que se trouve également le plus grand nombre de cas de contaminations.

Face à l'aggravation de la situation, le président Trump a décrété l’état de catastrophe majeure dans 50 Etats

LA POLICE ARRÊTE DES VILLAGEOIS REFUSANT L'INHUMATION 
D'UNE VICTIME DU CORONAVIRUS EN ÉGYPTE

Douze villageois ont été arrêtés, samedi, lors de heurts avec la police dans un 
village du nord-est de l'Egypte, où la population a refusé l'inhumation d'une 
femme morte du nouveau coronavirus de crainte d'être contaminé, 
selon une source sécuritaire. 
La victime, un médecin de 65 ans, a finalement été inhumée dans son caveau 
familial à Chobra Al Bahou, un village du delta du Nil, après l'intervention des 
forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la population, 
a indiqué la source, sous couvert de l'anonymat. La défunte, médecin, avait été 
contaminée hors du cadre de ses fonctions, selon la source sécuritaire. L'Egypte 
a officiellement déclaré 1794 cas et 135 décès dus au nouveau coronavirus, et est 
l'un des pays les plus touchés du continent africain.      A. Z.

KLes autorités cubaines 
dénoncent les effets de 

l'embargo américain, «encore plus 
cruel" en pleine pandémie de 
coronavirus, compliquant l'achat de 
matériel médical et de médicaments 
alors que l'île compte 564 cas, dont 
15 décès, ont rapporté hier des médias 
locaux. En vigueur depuis 1962, «le 
blocus économico-financier des Etats-
Unis est le système de sanctions 
historiquement le plus injuste, sévère 
et prolongé d'un pays sur un autre» a 
déclaré lors d'une conférence de 
presse Nestor Marimon, directeur des 
relations internationales au ministère 
cubain de la Santé. «Et, sans aucun 
doute, c'est le système de santé qui en 
est le plus affecté, car cela touche la 
santé de la population, le bien-être de 
notre peuple», a-t-il ajouté, soulignant 
qu'en temps de pandémie, 
«l'embargo est encore plus cruel».

KLe gouvernement argentin a 
prolongé de deux semaines, 

jusqu'au 26 avril, le confinement 
obligatoire dans les grandes villes en 
vigueur depuis le 20 mars, pour 
tenter de contenir la pandémie de 
nouveau coronavirus, tout en 
envisageant de l'assouplir dans les 
zones rurales. Le pays sud-américain 
compte à ce jour 1975 cas officiels de 
Covid-19, dont 82 mortels. «Nos 
chiffres comparés avec ceux des 
Etats-Unis, d'Italie, d'Espagne, du 
Chili ou du Brésil, démontrent que la 
quarantaine a beaucoup de sens, 
même si nous sommes encore loin 
de l'objectif», a déclaré le président 
Alberto Fernandez.

KLe Royaume-Uni a annoncé 
hier 917 morts de plus dus au 

nouveau coronavirus, portant le 
bilan total à près de 10 000 morts 
sur son sol, et le gouvernement 
insistait sur l'importance du respect 
du confinement pendant le week-
end de Pâques. Les parcs de Londres 
et certaines plages du Sud ont reçu 
la visite de nombreux promeneurs 
et joggeurs, poussant parfois la 
police à intervenir pour renvoyer 
chez eux les groupes trop fournis, 
ou ceux qui bronzaient au soleil, ce 
qui laisse craindre un relâchement 
encore plus prononcé. La pandémie 
a pris un tournant spectaculaire 
cette semaine avec l'admission, 
lundi dernier, du Premier ministre 
Boris Johnson en soins intensifs, 
d'où il est sorti jeudi soir. 

KLa Tunisie a recensé 
14 nouveaux cas en 24 heures, 

portant le total des cas confirmés à 
685, répartis sur 22 des 24 provinces 
du pays, dont 28 décès répartis sur 
13 provinces, a annoncé le ministère 
tunisien de la Santé. Selon la même 
source, 309 patients sont encore en 
auto-quarantaine obligatoire avec 
un contrôle médical quotidien et pas 
moins de 3000 Tunisiens ayant 
cotoyé des cas positifs sont 
également en auto-isolement. Par 
ailleurs, un avion de la compagnie 
aérienne Tunisair, parti pour 
ramener des équipements 
médicaux, a quitté samedi le 
territoire chinois, a indiqué la 
Pharmacie centrale tunisienne.

en bref
Cuba

Argentine

Royaume-Uni

Tunisie
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CRISE LIBYENNE 

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL 

Le Covid-19 n’a pas arrêté 
la bataille de Tripoli

Moscou appelle au respect du droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination

L  ’armistice «humanitaire» n’a pas 
résisté à la volonté des belligé-
rants libyens d’exploiter la pan-

démie de coronavirus pour grignoter 
des avantages par rapport à son vis-à-
vis dans la bataille de Tripoli. Ainsi, 
les quartiers d’Abou Slim, Souani, 
Ouichka et Ain Zara, soit tout l’arc 
Sud-Est/Sud-Ouest enveloppant Tri-
poli, s’est enflammé les trois derniers 
jours. Des obus ont même touché des 
établissements de santé publique. La 
population locale ne sait plus à quel 
saint se vouer.
Les hôpitaux El Khadhra et El Istiklal  
de Tripoli ont été attaqués par des mis-
siles vendredi dernier, provoquant la 
rupture de l’électricité, selon un com-
muniqué du ministère de la Santé. Les 
corps médicaux ont été obligés d’éva-
cuer des malades graves, dont des cas 
de Covid-19, selon le même commu-
niqué. La commission de crise et des 
urgences auprès du ministère libyen de 
la Santé a lancé un appel humanitaire 

pour arrêter «les attaques barbares» 
dont font l’objet les établissements 
sanitaires, avec le risque d’expansion 
du coronavirus. 
Le président du gouvernement de 
réconciliation nationale, Fayez Al Sar-
raj, a déploré, dans une interview 
donnée à l’agence russe  Sputnik, «le 
non-respect de la partie adverse du 
cessez-le-feu humanitaire, décrété de-
puis le 18 mars dernier». De son côté, 
le porte-parole de l’Armée nationale 
libyenne, Ahmed Mesmari, accuse les 
forces pro-Sarraj de rompre le cessez-
le-feu. Et aux Tripolitains de se retrou-
ver sous le feu, malgré le couvre-feu 
décrété et les mesures d’urgence, 
annoncées à cause de la pandémie. 

LES LIBYENS PEINENT À JOINDRE 
LES DEUX BOUTS

Le président de la commission de 
l’Union africaine, Moussa Faki Moha-
mat, a déclaré à El Watan que «toutes 
les missions de bons offices, concer-
nant la Libye, sont à l’arrêt en ce 
moment» et que «la réunion de récon-
ciliation de l’UA, prévue en avril, 

n’est plus à l’ordre du jour». «La 
Libye n’est plus la priorité de l’UA, 
qui craint que les groupes terroristes 
n’exploitent la phase actuelle, pour 
s’implanter dans les pays du Sahel», 
a-t-il fait remarquer. Pour sa part, la 
mission de l’Union européenne en 
Libye a demandé aux belligérants 
libyens de «voir, à travers la mer, ce 
qui se passe dans les pays européens, 
riches et disposant d’infrastructures 
développées de santé». L’UE demande 
aux Libyens de «retenir la leçon, pour 
ne pas subir la pandémie, en plus de 
la guerre». L’ambassadeur américain 
à Tripoli, Richard Norland, continue 
à reprocher à plusieurs pays de la 
communauté internationale de «ne 
pas respecter les engagements pris à 
Berlin, sur la fourniture d’armes aux 
belligérants libyens». 
En plus de la guerre, la production 
libyenne de pétrole est quasiment sus-
pendue, suite à un mouvement déclen-
ché par les tribus, le 17 janvier dernier. 
Depuis, seuls les gisements offshore 
restent actifs. Ils ne représentent que 
15% du brut libyen. Il est vrai que la 

perte n’est pas évidente avec des cours 
avoisinant les 30 dollars le baril. Mais, 
cela pèse lourd pour un pays dont les 
revenus proviennent à 98% de cette 
rente. Les recettes de la Banque cen-
trale libyenne se sont ainsi raréfiées. 
La Banque a déjà débloqué 3,95 mil-
liards de dollars pour les salaires de 
janvier et février, ainsi que les impor-
tations des produits de base, com-
pensés par l’Etat, comme la farine, 
la semoule et les pâtes. Toutefois, les 
Libyens n’ont pas encore perçu leur 
salaire de mars. La Banque centrale 
dit se prémunir pour les mois à venir, 
surtout que le mois de Ramadhan 
pointe dans deux semaines. Il est vrai 
que rien n’indique qu’on assistera à 
une reprise de la production pétrolière. 
Les Libyens, notamment les Tripoli-
tains, croulent donc sous le poids de 
la guerre et le manque de ressources. 
Heureusement que le coronavirus les 
a, relativement, épargnés. La Libye n’a 
enregistré que 25 cas Covid-19, entraî-
nant un seul décès contre 8 guérisons. 
Mais, tout reste possible avec cette 
pandémie. Mourad Sellami

La Russie réaffirme que toute 
solution au conflit au Sahara 

occidental doit respecter le droit du 
peuple sahraoui à l’autodétermination 
et la Charte de l’ONU. La mission russe 
auprès des Nations unies a souligné, 
dans un tweet sur son compte officiel 
après la réunion jeudi du Conseil 
de sécurité de l’ONU sur le Sahara 
occidental, que toute solution à ce 
conflit doit respecter le droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination et la 
Charte des Nations unies. La solution 
finale au conflit au Sahara occidental 
«devrait envisager l’autodétermination 
du peuple du Sahara occidental sur 
la base des résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations unies dans 
le cadre des procédures qui doivent 

respecter les objectifs et les principes 
de la Charte de l’ONU», lit-on dans 
le tweet. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a 
tenu jeudi une séance sur le Sahara 
occidental, sous la présidence 
de la République dominicaine, 
via vidéoconférence en raison des 
mesures adoptées par le Conseil contre 
l’épidémie de Covid-19. Le Front 
Polisario a regretté que le Conseil de 
sécurité n’ait pas envoyé un signal clair 
concernant son soutien uni au processus 
de paix dirigé par l’ONU sur le Sahara 
occidental, et réaffirmé que le droit du 
peuple sahraoui à l’autodétermination 
et à l’indépendance est inaliénable et 
non négociable. «Le Front Polisario 
regrette profondément que le Conseil 

de sécurité de l’ONU n’ait pas envoyé 
(…) un signal clair concernant son 
soutien uni au processus de paix dirigé 
par l’ONU sur le Sahara occidental», 
a-t-il réagi dans un communiqué. 
Le mouvement indépendantiste 
avait indiqué que «les consultations 
d’aujourd’hui sur la Mission des 
Nations unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara occidental 
(Minurso) ont offert au Conseil 
une nouvelle occasion de soutenir 
fermement le droit international et 
de relancer le processus politique 
au point mort». «Au lieu de cela, 
le Conseil a opté pour l’inaction 
et n’a produit aucune action ni 
résultat concret», avait regretté le 
Front Polisario dans son communiqué, 

à l’issue de la séance du Conseil 
de sécurité. Depuis la démission de 
l’ancien envoyé personnel du secrétaire 
général pour le Sahara occidental, 
Horst Köhler, en mai 2019, souligne le 
Polisario, le Conseil de sécurité «n’a 
rien fait pour réactiver» le processus 
de paix dirigé par l’ONU ou empêcher 
le Maroc de le saboter. «Au contraire, 
le Conseil de sécurité est resté aux 
côtés du Maroc, puissance occupante 
du Sahara occidental, engagé 
effrontément dans une série d’actions 
déstabilisatrices et provocatrices, y 
compris, l’ouverture illégale de soi-
disant ‘‘consulats’’ par des entités 
étrangères dans les territoires occupés 
du Sahara occidental», a-t-il soutenu. 
 (APS)

Le GNA a déploré le 
non-respect par 
Khalifa Haftar du 
cessez-le-feu

● La guerre se poursuit autour de Tripoli, malgré le coronavirus. La production du pétrole est quasi bloquée depuis le 17 janvier 
et les difficultés de la population locale ne font qu’empirer ● La communauté internationale a la tête ailleurs.

● Le Front Polisario soutient que depuis la démission de l’ancien envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, 
Horst Köhler, en mai 2019, le Conseil de sécurité «n’a rien fait pour réactiver» le processus de paix dirigé par l’ONU ou empêcher 

le Maroc de le saboter.

en bref
Palestine 
occupée 
KLe secrétaire du comité 

exécutif de l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), Saeb 
Erekat, avertit contre les 
répercussions de la décision 
unilatérale du gouvernement 
d’occupation israélien à propos de 
l’annexion des Territoires 
palestiniens occupés, ainsi que ses 
résultats catastrophiques sur la 
sécurité de la région et sur le 
processus de paix. Dans un appel 
téléphonique avec Jean Asselborn, 
vice-Premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères du Luxembourg, 
Erekat, cité hier par l’agence de 
presse Wafa, a indiqué que les 
autorités d’occupation israéliennes 
«poursuivent les plans d’expansion 
coloniale, en toute violation des 
résolutions internationales 
concernant la question palestinienne 
et la colonisation illégale».

Bangladesh
KUn ex-officier,  condamné pour 

l’assassinat en 1975 du père 
fondateur du Bangladesh, a été 
pendu hier, quelques jours après son 
arrestation, au terme de 25 années de 
cavale, ont annoncé les autorités. Père 
de l’actuelle Première ministre Sheikh 
Hasina, Sheikh Mujibur Rahman avait 
été tué avec presque toute sa famille 
le 15 août 1975, près de quatre ans 
après avoir mené le Bangladesh, qui 
faisait auparavant partie du Pakistan, 
vers l’indépendance. En 1998, Abdul 
Majed avait été condamné à mort par 
contumace pour homicide, en même 
temps qu’une dizaine d’autres 
officiers. La Cour suprême confirma 
cette décision en 2009 et cinq des 
meurtriers furent exécutés quelques 
mois plus tard.   

Yémen 
KUn tribunal des rebelles 

houthis au Yémen a 
condamné à mort quatre 
journalistes yéménites pour 
«trahison» et «espionnage», selon 
une source judiciaire. Ce tribunal de 
la capitale Sanaa, sous contrôle des 
rebelles houthis, a reconnu les 
quatre journalistes coupables de 
«trahison et d’espionnage au profit 
d’Etats étrangers», a indiqué cette 
source citée par l’AFP sans autre 
précision. Les autorités du Yémen 
ont fustigé des «verdicts illégaux». 
Selon Amnesty International, les 
Houthis détiennent depuis 2015 dix 
journalistes yéménites. 

Afghanistan 
KLe commandant des forces 

américaines en Afghanistan 
s’est entretenu avec des chefs 
talibans à Doha, vendredi soir, afin 
de discuter d’une réduction des 
violences, selon des porte-parole 
des deux camps, alors que les 
insurgés accusent Washington 
d’enfreindre l’accord signé entre 
les deux parties. «Le général Miller 
a rencontré des dirigeants talibans 
la nuit dernière dans le cadre 
d’une chaîne de communication 
militaire établie dans l’accord», a 
annoncé le colonel Sonny Leggett, 
porte-parole des forces 
américaines dans le pays, l’objet 
de la réunion étant «de réduire la 
violence».

Tunis
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L’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ 
À L’ÉPREUVE DU CORONAVIRUS
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> Dossier réalisé par 
Samira Imadalou

C
ertes, cette crise sa-
nitaire est inédite et 
aucun gouvernement 
ne s’y est préparé, mais 
des stratégies d’antici-
pation pour la gestion 

des situations exceptionnelles sont 
indispensables. Or, en Algérie, ces 
stratégies ont toujours fait défaut. 
Déjà qu’en temps normal, l’appro-
visionnement du marché connaît des 
dysfonctionnements qui se traduisent 
épisodiquement par des crises dans 
certaines filières : pomme de terre, 
viandes blanches, lait, etc. 

CIRCUITS DÉSORGANISÉS

Si pour la pomme de terre, l’abon-
dance de la production ces dernières 
années a contribué à mettre fin à 
ces crises, pour le lait, les défail-
lances en matière de distribution 
sont récurrentes. Voilà aujourd’hui 
que la situation sanitaire que tra-
verse l’Algérie, à l’instar des autres 
pays du monde, remet sur le tapis la 
problématique d’organisation des 
circuits de distribution des denrées 
alimentaires de base. Les cas de 
la semoule et de la farine sont les 
plus édifiants avec des files inter-
minables qui se constituent devant 
les points de vente augmentant ainsi 
les risques de contamination par le 
COVID-19. Tout au long des trois 
premières semaines de confinement, 
l’affluence des citoyens vers les 

commerces pour s’approvisionner et 
constituer des stocks n’a pas baissé. 
Une affluence beaucoup plus accen-
tuée sur les unités d’Agrodiv chargée 
de la vente. «Depuis le début de la 
crise, on n’a plus de droit de vendre 
ni la semoule ni la farine», nous dit 
un gérant d’une supérette à Alger.
L’octroi d’autorisations exception-
nelles aux minoteries pour la com-
mercialisation du blé dur (10 kg) di-
rectement au consommateur en vue 
de réduire la pression sur les com-
merçants de détail et de gros ainsi 
que sur les grandes surfaces a fini par 
avoir l’effet inverse. Cette période 
a d’ailleurs enregistré la consom-
mation de deux mois de produits 
alimentaires, en particulier le blé 
dur (semoule), selon le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig. D’autres 
produits ont enregistré une forte 
demande, beaucoup plus importante 
par rapport aux prévisions, ce qui 
a entraîné, selon la même source, 
une rupture de stock «en très peu de 
temps». 
La recherche de la denrée «rare», 
pour de nombreuses familles, n’est 
pas chose aisée en ces temps de 
confinement. Entre la nécessité 
d’éviter les regroupements pour di-
minuer le risque de choper le virus 
et celle de nourrir sa famille, pas de 
facile de choisir, pour les chefs de 
famille, surtout ceux à faible revenu 
en ces temps ou toute activité est à 
l’arrêt. Et pourtant, les caravanes de 
solidarité en direction des régions 
isolées et de Blida où le confinement 
est total se poursuivent. Les entre-

prises privées de l’agroalimentaire 
continuent de leur côté à travailler 
pour augmenter la production et as-
surer la disponibilité. L’agroalimen-
taire est pratiquement le seul secteur, 
en ces temps de confinement et de 
baisse drastique de l’activité éco-
nomique, à tourner à plein régime.  
Nous avons appris d’ailleurs à ce 
sujet que les ventes de blé au profit 
des minoteries ont fortement aug-
menté ces derniers jours. «Depuis 
le début de la crise, nous vendons 
quotidiennement 5000 à 6000 quin-
taux de blé aux minoteries», nous 
confiera un responsable au niveau 
d’une coopérative de céréales et de 
légumes secs (CCLS) relevant de 
l’Office national interprofessionnel 
des céréales (OAIC). Si les quantités 
nécessaires pour la production sont 
assurées, la distribution, ou plus clai-
rement une distribution équilibrée, 
ne suit pas, faute d’une chaîne logis-
tique organisée.
L’installation au niveau du ministère 
du Commerce d’un comité de crise 
chargé du suivi des conditions d’ap-
provisionnement du marché national 
en cette conjoncture n’a pour le mo-
ment pas encore donné de résultats 
probants. Preuve en est, la course aux 
sacs de semoule se poursuit et l’ag-
glutinement autour des dépôts est 
de plus en plus intense. Les images 
circulant sur les réseaux sociaux 
le montrent clairement. Le comité 
en question est chargé d’intervenir 
en cas de dysfonctionnement ou de 
perturbation d’approvisionnement. 
Le point est fait quotidiennement 

sur cette question à travers les quatre 
sous-comités : Centre, Est, Ouest et 
Sud.

LA GUERRE AUX SPÉCULATEURS

Les réunions autour de ce dossier se 
multiplient également au même titre 
que les orientations sur la nécessité 
d’assurer une organisation du mar-
ché et une distribution régulière. 
Le ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a, pour rappel, tenu dans ce 
sillage des réunions de coordination 
avec les représentants du marché de 
gros de Semmar des produits ali-
mentaires et les directeurs et gérants 
des marchés de gros des fruits et 
légumes. L’Association nationale des 
commerçants et artisans (ANCA) 
est associée à ce travail de terrain. 
Comme à chaque fois qu’une crise 
survienne, le cap est mis sur la lutte 
contre la spéculation. Les com-
merçants grossistes et détaillants 
ont d’ailleurs été invités, samedi, à 
dévoiler les quantités stockées au 
niveau des dépôts. Autrement dit : 
déclarer les stocks et dépôts à la di-
rection du commerce du territoire de 
compétence pour que les services de 
contrôle et de sécurité puissent «faire 
la distinction entre les commerçants 
honnêtes et les spéculateurs». Il reste 
à savoir quelle sera la portée d’une 
telle mesure au moment où l’inquié-
tude monte chez les consommateurs, 
notamment à l’approche du mois de 
Ramadhan. Mais aussi au moment 
où les assurances sur la disponibilité 
des denrées de base sont également 
réitérées.  Lire la suite en page II 

Avec la prolongation 
du confi nement de 

deux semaines et 
son élargissement à 

l’ensemble du territoire 
national et avec un 

couvre-feu étalé de 
15h00 à 7h00 dans 

plusieurs wilayas, 
les perturbations 

d’approvisionnement 
du marché en produits 

alimentaires se sont 
accentuées. La ruée 

des citoyens vers les 
commerces est allée 

crescendo. La peur des 
pénuries est en eff et 
perceptible depuis le 

début de la propagation 
de l’épidémie en 

Algérie. 
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Depuis le début du confi-
nement, des perturbations sont 
enregistrées en matière de distri-
bution de produits alimentaires 
de base. Comment expliquer une 
telle situation, sachant que les ré-
seaux de distribution connaissent 
déjà des perturbations en temps 
normal ?

En effet, la presse nationale, 
mais aussi les réseaux sociaux 
ne cessent de rendre compte des 
perturbations, parfois impor-
tantes, dans l’approvisionnement 
des produits alimentaires de base 
(semoule, farine, lait, huile, etc.). 
Cela est essentiellement dû à une 
faible préparation de l’opération de 
confinement, une communication 
institutionnelle défaillante, et plus 
globalement un faible contrôle des 
acteurs institutionnels des filières 
d’approvisionnement, y compris 
en temps normal (prévalence de 
l’informel, absence de statistiques 
fiables accentuée par l’inexistence 
de la facturation/déclaration…). 
Ces trois éléments structurels, 
accentués par certains comporte-
ments spéculatifs, induisent une 
peur panique des pénuries chez les 
consommateurs, qui agissent de 
manière mimétique en achetant et 
stockant chez eux, des quantités 
supplémentaires, conduisant dans 
une prévision auto-réalisatrice, de 
vraies pénuries. 

Qu’y a-t-il lieu de faire pour 
faire face à ces perturbations ?

Il s’agit davantage de dys-
fonctionnements logistiques et 
non de problèmes liés à l’offre 
alimentaire. Il y a donc peu de 
risques d’une crise alimentaire 
mondiale avec un arrêt brutal des 
exportations. Avant de déclarer le 
confinement total d’une wilaya, 
il y a lieu d’anticiper un certain 
nombre d’éléments afin que cela 
ne s’apparente pas à un embargo 
économique. Il faut décider de 
manière détaillée de l’activité des 
commerces alimentaires (gros, 
détails, marchés, supermarchés). 
Qui ? A quels horaires ? Avec 
quelles obligations ? Pour quels 
objectifs ? Quelle régularité ?, etc. 
Il faut aussi décider des moyens 
de contrôle à mettre en place. Il 
faut tracer l’acheminement des 
produits (quels chemins ? Quels 
lieux d’entreposage ? Quels ac-
teurs concernés ?) Il faut prévoir 
des stocks (stratégiques) des orga-
nismes publics pour contrer toutes 
les velléités de spéculation. Ce 
dernier point semble concentrer 
l’attention des pouvoirs publics, 
alors qu’il ne s’agit là que d’une 
partie infime du problème. Ce 
n’est pas la spéculation qui cause 
les problèmes d’approvisionne-
ment, mais surtout le manque 
d’anticipation des pouvoirs pu-
blics. 

Ensuite, on a évoqué la com-
munication. Celle-ci doit être cré-
dible, régulière, détaillée et actuali-
sée. Il ne suffit pas de dire une fois 
que les transporteurs ont besoin 

d’une attestation. Il faut détailler 
la mesure : qui l’octroie ? Sous 
quelles conditions ? Ou s’adres-
ser ? Avec quels documents ? Blida 
est confinée et non assiégée en 
temps de guerre ! Sa population 
a besoin d’être informée et rassu-
rée en continu, et savoir qu’elle 
peut compter sur les décideurs. 
Enfin, et cela n’est pas à faire dans 
l’urgence de la situation actuelle, 
mais la non-maîtrise des filières 
(méconnaissance des acteurs, dé-
connexion de la réalité du terrain, 
faiblesse de l’accompagnement 
des entreprises, défaillances logis-
tiques, etc.) ne permet en aucun 
cas un dialogue serein avec les 
professionnels. Ces derniers ont 
l’impression que les ministères 
sont contre eux, alors qu’en cette 
période difficile, les uns devraient 
travailler avec les autres.

Cette crise justement a dé-
voilé l’absence d’une stratégie 
d’anticipation, quelles leçons en 
retenir ?

Non seulement cette crise a 
dévoilé l’absence d’une stratégie 
d’anticipation, mais elle signale 
plus largement l’inexistence même 
d’une stratégie en temps normal. 4 
ou 5 points sont à retenir : les situa-
tions de crise se préparent. Ces 
épisodes de crise nécessitent des 
compétences en gestion de crise 
(cela semble tautologique, mais 
il faudrait le répéter). Sur le plan 
agroalimentaire, la connaissance 
des filières, la maîtrise des appro-
visionnements et le contrôle-ac-
compagnement des acteurs impli-
qués dans les chaînes alimentaires 
deviennent des impératifs de la 
gestion saine. 

En temps de crise, la commu-
nication claire, actualisée, régu-
lière, crédible et détaillée n’est 
pas seulement un exercice de real 
politik, mais il s’agit là d’un élé-
ment essentiel de la régulation 
des activités, afin d’éviter les 
mouvements d’achat de panique 
et anticiper les comportements op-
portunistes. Le quatrième élément 
concerne la «veille» : il faudrait 
regarder ce que font les autres pays 
(USA et pays asiatiques notam-
ment) ou encore d’autres secteurs 
(la gestion logistique en temps de 
guerre par exemple). 

Enfin, une des leçons essen-
tielles à retenir dès maintenant est 
qu’il est nécessaire d’adopter une 
approche globale avec une coor-
dination réelle entre les différents 
secteurs (industrie, commerce, 
agriculture) et à différents niveaux 
(cellule de gestion de crise, minis-
tères, directions de wilaya, com-
munes, etc.)

Avec la décision de certains 
pays d’arrêter les exportations de 
certains produits, quels risques 
sur la sécurité alimentaire du 
pays grand importateur de cé-
réales et de légumineuses ?

Il ne s’agit pas d’un souci 
d’offre alimentaire ou de disponi-
bilité des quantités des produits. 

Les stocks en Algérie sont suffi-
sants pour plusieurs mois, pour 
la plupart des produits de base. 
Le problème se situe davantage 
dans la logistique d’approvision-
nement et l’anticipation des gou-
lots d’étranglement. Par exemple, 
dire clairement que les marchés de 
gros et les commerces alimentaires 
de détail (en plus des pharmacies 
et des structures de santé) doivent 
rester obligatoirement ouverts 
(avec contrôle permanent) permet 
d’éviter les situations d’attroupe-
ment des clients autour du seul 
commerce ouvert du quartier, alors 
qu’il y avait une dizaine en temps 
normal. Au-delà de ces décisions 
globales, l’information devrait 
aller dans le détail des choses : 
structures ouvertes par ville/quar-
tier, disponibilités des produits, 
horaires d’approvisionnement, etc. 
Ensuite, les groupements publics 
sont aussi appelés à jouer leur 
rôle d’ «amortisseurs» des chocs : 
stocks, régulation des prix, aug-
mentation de la production…
Enfin, même si l’ONU et l’OMC 
alertent sur les risques de pertur-
bation des approvisionnements ali-
mentaires dans le monde, les pays 
constituant des stocks «paniques», 
à l’image des ménages, il faut in-
sister sur le fait, que globalement, 
le commerce de marchandises (y 
compris les céréales/légumineuses 
et sucre) est encore peu impacté 
par la crise. Il s’agit davantage de 
dysfonctionnements logistiques et 
non de problèmes liés à l’offre ali-
mentaire. Il y a donc peu de risques 
d’une crise alimentaire mondiale 
avec un arrêt brutal des exporta-
tions. L’Algérie semble anticiper 
certaines ruptures, en important 
de grandes quantités de céréales 
(près de 1,6 tonne durant le mois 
de mars).

Le Premier ministre a souli-
gné l’impératif de l’exploitation 
de produits agricoles alternatifs 
pour consacrer un équilibre entre 
les produits du secteur. Comment 
à votre avis ? 

Cela peut être une piste inté-
ressante, mais cette réflexion n’est 
pas à mener dans les conditions 
actuelles d’urgence. Pour l’instant, 
le plus important est d’anticiper les 
situations futures. Par exemple, il 
s’agit de préparer, en se basant en 
partie sur «l’expérience» de Bli-
da, un éventuel confinement total 
généralisé. Il s’agira donc d’har-
moniser les réponses, de préparer 
les filières d’approvisionnement 
avec des inventaires précis des 
stocks, des acteurs à solliciter et 
des «itinéraires» logistiques (che-
min, lieu de stockage, etc). Les 
décisions ne doivent pas être prises 
de manière séparée, voire isolée, 
mais faire partie d’un plan global 
de réponse à cette crise sanitaire. 
Cette réflexion doit être menée 
avant le confinement, adaptée in 
situ, et évaluer- corriger après.  S. I.

Suite de la page I

Dans un premier temps, le 30 mars dernier, le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en marge 
de sa visite à l’hôpital Frantz Fanon de Blida, a 
écarté toute crise alimentaire et d’approvisionne-
ment. Le lendemain, le ministre de l’Agriculture, 
Chérif Omari, a affiché, pour sa part, l’engage-
ment de l’Etat à garantir la sécurité alimentaire 
du pays, accusant les distributeurs d’être à l’ori-
gine de ces perturbations. Les grossistes sont 
notamment pointés du doigt. Mais globalement, 
c’est toute l’organisation du secteur qui est mise 
à l’index. Dans ce cadre, l’Association de pro-
tection du consommateur et son environnement 
(Apoce) a plaidé pour l’accélération de la révi-
sion du système législatif et juridique régissant 
le commerce dans le pays. Son représentant 
Mustapha Zebdi regrette à cet effet «la faiblesse 
du système de commerce, non structuré, hérité 
par l’Algérie de l’ancien régime». 
En attendant que l’aspect réglementaire soit 
pris en charge, le temps est au règlement de 
l’urgence, c’est-à-dire assurer la disponibilité sur 
le marché. 
Un point que le chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, a abordé le 1er avril à l’occasion 
d’une sortie médiatique. Il a tenu à rassurer sur 
l’abondance des produits alimentaires, rappelant 
à titre illustratif que la production de semoule a 
été multipliée par trois grâce à l’augmentation 
à 100% des capacités de production des mino-
teries. Il précisera dans le même sillage que les 
stocks sont suffisants pour une période allant 
jusqu’à six mois. Pour sa part, le ministre du 
Commerce a rassuré la semaine dernière que les 
quantités de produits alimentaires disponibles 
en stock sont suffisantes pour un approvisionne-
ment jusqu’au premier trimestre de 2021. «Nous 
avons des réserves de change de 60 milliards de 
dollars, alors que la facture d’importation des 
produits alimentaires ne dépasse pas les 9 mil-
liards de dollars annuellement», a encore assuré 
le chef de l’Etat, insistant sur le fait que «l’on ne 
peut donc parler de pénurie de produits alimen-
taires». Cependant, l’anticipation est nécessaire, 
surtout qu’en cette période de crise sanitaire, la 
place est aux mesures protectionnistes à travers 
le monde. Chaque pays cherche à protéger son 
économie à travers des mesures restrictives 
visant à réduire l’impact de semaines de confi-
nement. De nombreux pays, comme l’Algérie, 
ont arrêté l’exportation de produits alimentaires. 
Ainsi, 17 produits ne sont plus exportés depuis le 
début de la crise. Il s’agit à titre d’exemple : des 
semoules, des farines, des légumes secs, du riz, 
des pâtes alimentaires, des huiles, du sucre, du 
café, de l’eau minérale, des préparations alimen-
taires, des laits, des légumes, fruits et viandes. 
Parallèlement, des opérations d’achat de blé sur 
le marché international ont été lancées, et ce, 
même si les indicateurs restent pour l’heure ras-
surants à l’échelle mondiale. 

LES ORGANISATIONS ONUSIENNES 
ALERTENT

En effet, selon l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation (FAO), la production mon-
diale de blé prévue pour 2020, en plus des stocks 
relativement amples, devrait aider à protéger 
les marchés alimentaires pendant la tempête 
provoquée par le coronavirus. Mais la prudence 
est de mise avec la perturbation des chaînes 
alimentaires mondiales. Ce que la FAO met en 
exergue appuyée par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Ces institutions onusiennes 
alertent en effet sur le risque de pénurie alimen-
taire au niveau mondial. «Les incertitudes liées à 
la disponibilité de nourriture peuvent déclencher 
une vague de restrictions à l’exportation», pro-
voquant elle-même «une pénurie sur le marché 
mondial», avertissent dans un communiqué 
commun le Chinois Qu Dongyu (FAO), l’Ethio-
pien Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS) et 
le Brésilien Roberto Azevedo (OMC).Pour ces 
trois organisations, il est donc essentiel d’assu-
rer les échanges commerciaux pour éviter des 
pénuries de nourriture. Le «ralentissement de la 
circulation des travailleurs de l’industrie agri-
cole et alimentaire» risque de bloquer de nom-
breuses agricultures occidentales et d’entraîner 
des «retards aux frontières pour les containers» 
de marchandises, causant de fait un «gâchis de 
produits périssables et une hausse du gaspillage 
alimentaire», soulignent-ils.  S. I.

FOUED CHERIET // DOCTEUR EN GESTION 

«Le problème se situe dans 
l’anticipation des goulots 
d’étranglement»
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problèmes liés à l’off re 
alimentaire, selon lui. 
Foued Cheriet écarte 
par ailleurs une crise 

alimentaire mondiale 
avec un arrêt brutal 

des exportations. Mais 
faudrait-il se préparer 

en Algérie pour ce genre 
situation, et ce, d’autant, 

cette crise a dévoilé 
l’absence d’une stratégie 

d’anticipation et 
signale plus largement 

l’inexistence même 
d’une stratégie en temps 

normal.
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L
’orthodoxie en la matière 
jusqu’à l’émergence de la crise 
sanitaire au début de 2020 est 
que les déficits très importants 

(au-dessus de 3%) sont néfastes à la 
croissance, car l’État va orienter des 
ressources rares vers le financement de 
la consommation passée. Il était impé-
ratif de choisir des options de finance-
ment qui cadrent avec la nécessité de 
concilier les impératifs de croissance 
avec la nécessité d’assurer la viabilité 
des finances publiques et des comptes 
extérieurs. 
Ces options de financement, qui ont 
chacune des risques macroécono-
miques et de gestion, sont les sui-
vantes :(i)emprunts auprès des banques 
centrales (si les statuts de cette dernière 
le permettent) avec risque d’inflation) 
ou auprès des banques commerciales 
(ce qui pourrait créer un effet d’éviction 
des investisseurs) ; (ii)mobiliser des 
ressources non bancaires (émission du 
papier État ou bons du Trésor), ce qui 
implique un marché primaire et secon-
daire bien rodés pour absorber le papier 
mis en circulation, une coordination 
parfaite avec la direction de la dette et 
surtout une courbe des intérêts afin de 
rémunérer adéquatement le papier et as-
surer son placement ; (iii) emprunts ex-
térieurs (projets et appuis budgétaires) 
qui exigent, toutefois, des préalables, 
au minimum une visibilité économique 
à moyen terme du pays pour attirer les 
investisseurs et la production de don-
nées macroéconomiques à échéance 
régulière pour suivre les développe-
ments économiques et financiers du 
pays ; et (iv) un recours à des voies 
exceptionnelles qui comprennent soit le 
rééchelonnement de dettes (ce qui ne se 
produit pas de façon régulière), soit une 
accumulation d’arriérés de paiements 
domestiques et/ou extérieurs, une voie 
de financement qui entame la signature 
de l’Etat et paralyse les rouages éco-
nomiques. D’où la nécessité d’opter 
pour des structures de financement 
adéquates qui concilient croissance et 
finances publiques saines. 

LES FINANCES PUBLIQUES DU PAYS 
DANS LA PÉRIODE PRÉCÉDANT LA 
CRISE DU CORONAVIRUS N’ÉTAIENT 
PAS SAINES

 Dans notre pays, le rôle de la politique 
budgétaire comme levier macroécono-
mique s’est renforcé au fil des années, 
notamment depuis les réformes des 
années 1990. La politique budgétaire 
joue le rôle de mécanisme d’épargne 
associée au niveau des prix mondiaux 
du brut au-delà d’une certaine limite 
définie par les autorités, d’outil de 
redistribution de la rente pétrolière 
par le biais de subventions impor-
tantes couvrant une variété de produits 
de consommation (avec un ciblage 
inapproprié d’ailleurs) et de levier 
de relance et de soutien de l’activité 
économique par le biais de la dépense 
publique. Donc, la position budgé-
taire du pays (solde entre les recettes 
publiques et les dépenses publiques) 
n’est pas un simple problème technique 
mais un élément d’importance capitale 
pour la population et de sa prospérité 
et bien être. Le choc pétrolier de 2014 
a fait ressortir les faiblesses de nos 
finances publiques, notamment (i) leur 
viabilité compte tenu de la durée de vie 
des ressources pétrolières et du besoin 
de consolidation budgétaire ; (ii) la 
faiblesse des recettes fiscales ; (iii) le 
poids de certaines dépenses courantes ; 
(iv) l’inefficience des dépenses en 
capital ; et (v) la structure inadéquate de 

financement du déficit budgétaire. En 
effet, pour ce qui concerne ce dernier 
point, elle n’est pas viable et ne répond 
à aucune stratégie de soutien à la crois-
sance et de l’emploi. 
Entre 2000 et 2012, le déficit global du 
Trésor a connu un creusement continu, 
passant de 1, 3% du PIB à 20% du PIB, 
en raison d’une politique budgétaire 
expansionniste. Entre 2016 et 2019, ce 
déficit va baisser pour se situer aux en-
virons de 9% du PIB en 2019, un niveau 
très élevé. La couverture de ces déficits 
s’est faite entre 2000 et 2016 par le 
recours aux ressources du FRR en pre-
mier lieu et ensuite à travers les tirages 
sur les comptes des entités publiques. 
Mais à partir de 2017, le financement 
des déficits était assuré par des tirages 
sur le Trésor qui ont atteint un montant 
estimé à environ 66 milliards de dollars 
à fin 2019, poussant le ratio de la dette 
interne qui avait chuté de 24,8% du 
PIB en 2000 à 6,6% du PIB en 2008 à 
remonter à 40% du PIB en 2019. 

À SITUATION EXCEPTIONNELLE, 
MESURES EXCEPTIONNELLES

La crise du coronavirus est en train de 
faire évoluer l’orthodoxie budgétaire et 
le rôle des banques centrales au niveau 
international, car la situation sanitaire 
et économique des pays est catastro-
phique. La pandémie liée au Covid-19 a 
plongé le monde dans une récession qui 
sera plus profonde que celle de la crise 
financière mondiale. Si cette dernière 
avait pour point de départ la crise des 
banques américaines, les dégâts éco-
nomiques actuels reflètent la fermeture 
de pans entiers de l’économie dans 
le cadre de stratégies de confinement 
adoptées par de nombreux gouver-
nements dans le monde. Les trois 
pôles de croissance sont frappés dure-
ment (Etats-Unis, Union européenne 
et Asie), car la vitesse et l’intensité 
des conséquences économiques de la 
pandémie sont sans précédent. De nom-
breux pays émergents et en développe-
ment sont frappés par l’effondrement 
de la demande extérieure, la chute des 
prix des produits de base et la fuite des 
capitaux sans précédent, au moment 
où ils doivent faire face à la pandémie 
avec des systèmes de santé très inadé-
quats. Une toute première estimation 
est que le second trimestre de 2020 
enregistrera des chutes considérables 
de croissance (jusqu’à 30% de baisse et 
chaque mois de confinement pourrait 
coûter 2 points de pourcentage de crois-
sance), la montée spectaculaire de taux 
de chômage (entre 10%-30%), et la 
montée de la pauvreté dans les pays peu 
développés. Les confinements doivent 
être brefs si possible, surtout quand les 
gouvernements ne sont pas en mesure 
d’offrir les mesures de protection so-
ciale coûteuses. Face à cette pandémie, 
et comme en temps de guerre, il se 
dégage au niveau des gouvernements 

des pays avancés et des institutions 
internationales des consensus clairs 
et sans équivoques autour de quatre 
grands axes : (i) protéger les popula-
tions faibles, tant à l’intérieur des pays 
qu’à l’extérieur, car la maladie menace 
tout le monde ; (ii) protéger tous ceux 
qui ne sont pas en mesure de travailler 
en octroyant un revenu de base tempo-
raire ainsi que des prêts pour permettre 
aux petites et moyennes entreprises 
qui forment la colonne vertébrale de 
l’économie de survivre ; (iii) mettre des 
appuis urgents à la disposition des pays 
dont les économies sont vulnérables ; 
et (iv) ne pas se soucier des anciennes 
règles budgétaires et de l’orthodoxie 
relative au financement monétaire des 
budgets en déficits. En conséquence, 
des plans de relance colossaux ont été 
lancés par les pays avancés et les pays 
émergents. Ces plans ont donné lieu 
à des levées de fonds sur les marchés 
internationaux de capitaux équivalents 
à 5000 milliards de dollars. De plus, 
les banques centrales ont abandonné 
toute orthodoxie (allant plus loin que 
l’assouplissement quantitatif utilisé 
depuis 2008 pour lutter contre la crise 
financière) pour déployer des moyens 
considérables pour fournir la liqui-
dité aux banques afin de financer sans 
contrainte l’activité économique. L’am-
pleur du ralentissement actuel signifie 
que même le financement monétaire 
le plus direct, comme l’argent déversé 
par hélicoptère ou la remise d’argent au 
public, devrait être retenu. Enfin, pour 
leur part, le FMI, la Banque mondiale 
et l’Union européenne) se sont dotés 
de ressources importantes s’élevant à 
50, 150 et 16,4 milliards de dollars, res-
pectivement pour financer les dépenses 
d’urgence des pays qui ne disposent 
pas de moyens nécessaires. De plus, le 
FMI a également exhorté ses membres 
à ne pas hésiter à monétiser les déficits 
au cours de cette période d’urgence et 
pour les pays les plus pauvres ne pas 
soucier du règlement du service de la 
dette extérieure. 

EN ALGÉRIE, LE FINANCEMENT 
MONÉTAIRE N’EST PAS UN 
MÉCANISME NOUVEAU CAR IL EST 
LÉGALISÉ DEPUIS NOVEMBRE 2017 

Si à l’époque celui-ci ne se justifiait pas 
du tout, le recours à cette technique en 
2020 est approprié et incontournable 
pour se donner les moyens de gérer 
la période d’urgence. Face à la crise 
pétrolière de 2014 et jusqu’en 2016, 
l’Algérie avait pris un certain nombre 
de mesures partielles pour s’ajuster à 
la baisse des prix du pétrole, y compris 
la dépréciation du taux de change et la 
consommation de l’épargne financière 
et des réserves de change du pays pour 
ne pas mettre en place un programme 
ambitieux et cohérent de stabilisation et 
de réformes structurelles pour relancer 
la croissance. A la mi-2017, les autori-
tés changeaient d’approche en décidant 
de ralentir la dépréciation du taux de 
change, de renoncer à la discipline 
budgétaire et d’amender la loi sur la 
monnaie et le crédit de 1990 pour mobi-
liser des concours financiers auprès de 
la Banque d’Algérie (BA) pour couvrir 
le déficit du budget, financer le fonds 
national des investissements et apporter 
des appuis budgétaires au secteur des 
entreprises publiques. Ce recours à la 
planche à billets à partir de novembre 
2017 ne répondait à aucune logique et 
manquait de vision stratégique. 
En effet, les autorités disposaient encore 
de ressources domestiques et extérieures 
suffisantes qui, combinées judicieu-

sement à des mesures d’ajustement 
raisonnables auraient pu non seulement 
engager le processus de sortie de crise 
du pays, mais économiser 135 milliards 
de dollars, donnant ainsi des ressorts 
financiers fort précieux pour l’avenir. 
C’était de la fuite en avant dont nous 
payons le prix aujourd’hui. Depuis, la 
situation économique et financière s’est 
considérablement détériorée et le pays 
fait face à deux chocs considérables 
sur les plans sanitaire et pétrolier. Si on 
se focalise sur les finances publiques, 
les deux chocs vont élargir le déficit 
qui passera de 6,8% du PIB à 11,5% du 
PIB. Avec 400-500 milliards de recettes 
additionnelles (y compris l’impact d’une 
dépréciation du dinar) et une réduction 
nette des dépenses de 1600 milliards de 
dinars (y compris l’octroi d’un revenu 
universel de 20,000 DA aux chômeurs et 
aux travailleurs du secteur privé affectes 
par la crise), il est possible de ramener le 
déficit global de 11, 5 % du PIB à 9,4% 
du PIB en 2020. Comment financer ce 
déficit ? vu la faiblesse des ressources 
domestiques et des réserves de change, 
l’assèchement du Fonds de régulation 
des recettes et l’impossibilité d’accéder 
en si peu de temps au marché financier 
international, un recours à la monétisa-
tion du déficit est une option appropriée 
et incontournable en cette période d’ur-
gence. Personnellement, je l’appuie sans 
réserve et les conséquences macroéco-
nomiques qui en découleront seront gé-
rées au cours de la phase post-urgence.

QUELLES SONT CES CONSÉQUENCES 
MACROÉCONOMIQUES IMMÉDIATES 
ET QUE FAIRE DANS LA PHASE POST- 
URGENCE ? 

Au cours de la phase d’urgence, l’ac-
croissement de la liquidité liée à la 
monétisation du déficit va avoir des 
effets positifs sur la demande globale et 
la croissance, mais en revanche va pro-
duire des effets négatifs sur l’inflation, la 
dette, le taux de change et le niveau des 
réserves. Ces problèmes seront traités au 
cours de la période post urgence. Pour ce 
qui est du problème de la gestion de l’ac-
croissement de la liquidité par la Banque 
d’Algérie (BA), soulignons le rôle déter-
minant de cette dernière depuis le choc 
pétrolier de 2014 qui a déployé la poli-
tique monétaire et la politique de change 
à temps, vu l’absence des autorités 
financières à calibrer la politique bud-
gétaire et mettre en œuvre les mesures 
structurelles nécessaires. Après la crise, 
il va falloir définir une nouvelle stratégie 
de financement des déficits budgétaires 
établissant un équilibre fondamental 
entre le besoin d’assainir les finances 
publiques et préserver la croissance 
économique. Ce qui implique l’articu-
lation d’une stratégie de renforcement 
du rôle de la politique budgétaire en tant 
que levier macroéconomique au moyen 
de réformes ambitieuses. Ces dernières 
doivent viser un retour à la viabilité 
des finances publiques, permettre une 
plus grande mobilisation des recettes 
fiscales, restructurer certaines dépenses 
courantes (notamment les subventions 
et transferts) et améliorer la qualité et 
l’efficacité des dépenses en capital.
Ces réformes vont prendre du temps et 
doivent être étalées sur le moyen terme. 
Il faudra les suivre avec beaucoup d’at-
tention et surtout les calibrer en temps 
opportun si les circonstances l’exigent. 
Ces réformes devraient être lancées dès 
2021.  A. B.
    
(*)Macro-économiste, spécialiste des 
pays en post-conflits et fragilités

> Par Abdelrahmi 
Bessaha (*)

GESTION DE LA PHASE D’URGENCE LIÉE AUX DOUBLES CHOCS SANITAIRE ET PÉTROLIER

La planche à billets incontournable

Un budget sain 
et bien géré est 
important pour 
tout pays. Telle 

était l’orthodoxie 
budgétaire avant la 

crise du coronavirus. 
Dans tous les pays du 

monde, la politique 
budgétaire occupe 

de nos jours une 
place prépondérante 

dans la gestion 
macroéconomique. 

A l’exception de 
quelques pays à 

surplus (Allemagne, 
Islande, Singapour, 

Norvège), les défi cits 
budgétaires sont la 
norme. Mais ce qui 

est important c’est le 
niveau du défi cit.

d
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Coopération mondiale et coordination sont 
essentielles pour lutter contre le Covid-19

d
r

L
es chaînes d’approvisionnement 
complexes ont été perturbées par 
des fermetures d’usines géné-
ralisées et des problèmes de 

transport des composants dans les ports 
et à travers les frontières. Des mesures 
d’éloignement social d’urgence ont for-
tement réduit la demande, les gens res-
tant chez eux et annulant leurs dépenses, 
tandis que des entreprises non essen-
tielles ferment leurs portes. Aux États-
Unis, nous assistons déjà à des pertes 
d’emplois plus graves que celles qui ont 
eu lieu au plus fort de la crise financière 
mondiale en 2008-2009. Les revenus des 
travailleurs vulnérables se tarissent dans 
les pays en développement où les filets 
de sécurité sociale sont faibles.
Les projections de Wall Street concer-
nant la chute continue de la production 
économique vont du plus sombre au plus 
alarmant. Cette semaine, nous avons 
publié nos prévisions commerciales pour 
2020 et le tableau est sombre. Nous pré-
voyons que les échanges commerciaux 
vont fortement diminuer dans toutes les 
régions du monde et à travers le monde. 
Même dans le meilleur des cas, nous 
voyons le commerce mondial s’effondrer 
de 13 % en 2020 et la baisse pourrait at-
teindre 32 %. Les mesures prises par les 
gouvernements et les entreprises seront 
essentielles pour déterminer la voie que 
nous suivrons. 
Les gouvernements ont déjà dévoilé des 
mesures de relance budgétaire et moné-
taire pour contrer les effets économiques 
de la pandémie - et pour éviter que le 
coup soudain porté aux entreprises et aux 
ménages ne se transforme en nouvelle 
crise bancaire. Les gouvernements du 
G20 ont accordé un soutien de plusieurs 
billions de dollars pour soutenir les 

consommateurs, les hôpitaux, les travail-
leurs et les entreprises de toutes tailles. 
Les banques centrales du monde entier 
ont réduit les taux d’intérêt et mis à la 
disposition des banques de vastes quan-
tités de liquidités afin qu’elles puissent 
continuer à prêter.  Les biens et services 
médicaux constituent un rare segment de 
l’économie dans lequel la demande est 
en hausse. Les gouvernements et les en-
treprises s’efforcent d’augmenter la pro-
duction de tous les produits, des masques 
et autres équipements de protection 
individuelle aux ventilateurs, aux kits de 
test, aux médicaments et - bientôt, nous 
l’espérons - aux traitements et vaccins.
Sur le plan de la politique commerciale, 
les membres de l’OMC, dont les États-
Unis, la Chine, la Colombie, le Canada 
et le Brésil, ont introduit des dizaines 
de mesures pour faciliter le commerce 
des produits médicaux liés à le Covid, 
en réduisant les droits d’importation, en 
allégeant les formalités de dédouane-
ment et en allégeant la bureaucratie en 
matière de licences et d’approbation. Ces 
mesures contribuent à rendre ces pro-
duits plus abordables pour les consom-
mateurs nationaux. 
D’autre part, d’autres mesures - y com-
pris celles prises par certains de ces 
mêmes pays - ralentiront le commerce, 
notamment les restrictions à l’exporta-
tion que les gouvernements ont intro-
duites pour les médicaments, les équi-
pements de protection et les ventilateurs, 
afin de renforcer la disponibilité sur le 
marché intérieur. Les règles de l’OMC 
autorisent de telles restrictions en cas 
de pénurie ou de menace pour la santé. 
Mais la restriction des exportations des 
fournisseurs potentiels peut perturber les 
chaînes d’approvisionnement et causer 

de graves problèmes dans les pays les 
plus pauvres et les plus vulnérables qui 
dépendent généralement beaucoup des 
importations pour leur équipement médi-
cal. C’est pourquoi il était important, 
lorsque les dirigeants du groupe des 20 
principales économies ont convenu fin 
mars que les mesures commerciales liées 
à la pandémie devaient être «ciblées, 
proportionnées, transparentes et tempo-
raires».
Le fait est que le commerce devra faire 
partie de toute réponse d’approvisionne-
ment rapide et rentable à l’épidémie de 
Covid-19. Les recherches menées par les 
économistes de l’OMC indiquent que le 
commerce actuel de produits médicaux 
essentiels au traitement de Covid-19 
est considérable : en 2019, les pays ont 
échangé pour 597 milliards de dollars 
de produits tels que des masques et des 
gants, des savons et des désinfectants 
pour les mains, des équipements de 
protection, des masques à oxygène, des 
ventilateurs et des oxymètres de pouls. 
Alors que le monde tente d’accélérer la 
production de fournitures médicales, il 
est logique de s’appuyer sur les réseaux 
de production et de distribution trans-
frontaliers existants. Nous voulons que 
les fabricants de ventilateurs s’attachent 
à en fabriquer autant qu’ils le peuvent, 
sans chercher à s’approvisionner en 
composants sur le marché intérieur, ni se 
demander si les pièces importées ne vont 
pas se retrouver coincées à la frontière. 
Nous voulons que le personnel médical 
dispose le plus rapidement possible de 
tous les équipements de protection dont 
il a besoin - l’origine de ces équipements 
n’est pas la question. Les gouvernements 
ont une certaine marge de manœuvre 
pour agir au niveau national afin de 

réduire leur facture de lutte contre la 
pandémie. Nos données montrent que les 
droits d’importation moyens appliqués 
sur tous les produits médicaux essentiels 
au Covid-19 sont de 4,8 % - 11,5 % pour 
l’équipement de protection individuelle 
et 17 % pour le savon à mains. Mais ils 
ne peuvent pas en faire assez en agissant 
seuls. Il est dans l’intérêt de tous les pays 
de coopérer pour maintenir le commerce 
des produits médicaux largement ouvert. 
Aucun pays n’est autosuffisant, quelle 
que soit sa puissance ou son niveau de 
développement. Le commerce permet la 
production et la fourniture efficaces de 
fournitures et d’équipements médicaux 
à mesure que la maladie progresse selon 
des calendriers différents dans les diffé-
rents pays. Le commerce est également 
un canal essentiel pour l’accès à la nour-
riture et à l’énergie. Le coup porté aux 
finances publiques et aux budgets des 
ménages sera suffisamment sévère sans 
pour autant rendre les fournitures néces-
saires plus rares et plus chères.
L’OMC fait sa part pour aider les gouver-
nements. La transparence des politiques 
commerciales aidera les gouvernements 
et les entreprises à planifier leurs déci-
sions en matière d’approvisionnement 
et de production. C’est pourquoi j’ai 
exhorté les membres de l’OMC à parta-
ger rapidement les informations sur les 
politiques commerciales liées au Covid.
La tâche qui nous attend est immense, 
mais avec les bonnes politiques, un lea-
dership fort et une approche collective, 
nous pouvons limiter les dégâts et enta-
mer ensemble le processus de redresse-
ment.  R. A.

(*)R. A. Directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce

La pandémie de 
Covid-19 a, en 

quelques semaines, 
fait tourner en 
bourrique une 

économie mondiale 
régulière mais 

peu spectaculaire, 
apportant une nouvelle 
misère et une nouvelle 

anxiété à des millions 
de personnes qui 

craignaient déjà pour 
la santé et la sécurité 

de leurs proches. 

> Par ROBERTO AZEVÊDO (*)

L
a planification des 
catastrophes à l’échelle 
internationale est 
rendue peu efficace 
par l’organisation des 

institutions mondiales. L’organisation, 
les ressources et l’autorité dont elles 
disposent sont nettement en dessous 
des espoirs placés en elles. Les 
grandes puissances jalouses de leurs 
richesses veulent les vider de tout 
contenu stratégique pour les garder à 
des niveaux nationaux. La politique 
transcende la science, l’humanisme et 
l’efficacité. Face à cette situation, les 
différents pays ne peuvent compter 
que sur leurs propres moyens pour 
se protéger un tant soi peu des 
catastrophes de grandes ampleurs qui 
commencent à submerger le monde 
depuis le début des années deux mille. 
Il ne s’agit pas d’éviter de coopérer 
avec les instances internationales 
ni de s’abstenir de profiter du peu 
d’appui qu’elles peuvent apporter mais 
seulement de mobiliser soi-même le 

maximum de moyens et de méthodes 
pour gérer au mieux ces problèmes 
potentiels. Il ne faut point se voiler la 
face : les catastrophes naturelles iront 
crescendo. C’est ce que prédisent nos 
meilleurs spécialistes de la question. 
Ce n’est pas un hasard si ces calamités 
se multiplient au fur et à mesure que 
le temps progresse. Le dérèglement 
climatique en est la cause la plus 
importante. Mais il y a d’autres raisons 
également. Il n’y a pas de mécanisme 
d’autocorrection des phénomènes 
que nous observons. Nos meilleurs 
scientifiques font pour la plupart 
des prévisions en ce sens. Chaque 
pays a donc intérêt à développer sa 
propre stratégie de riposte en faisant 
jouer la coopération bilatérale dans la 
mesure du possible et en s’inspirant 
des meilleures pratiques en la matière. 
Ce n’est pas une perte de temps ou 
de ressources. Mais cela s’avère de 
plus en plus comme une activité utile, 
hautement stratégique et sans laquelle 
le pays s’expose à d’énormes risques.

RÉTABLIR LA PLANIFICATION 
PAR SCÉNARIOS

Lorsque le Covid-19 ou coronavirus 
atteignît la Chine, on pensait que le 
pays disposait de tous les atouts pour 
s’en sortir rapidement. La tradition de 
planification économique, la discipline 
citoyenne et le niveau d’autorité des 
pouvoirs publics étaient des atouts 
pour venir à bout de cette menace. 
Mais rien n’y fait. Les tergiversations 
du début ont coûté cher à l’humanité. 
Plus tard on apprend que ce pays qui 

opérait économiquement par des plans 
quinquennaux n’avait aucun plan contre 
ce genre de risque. La planification 
du management des catastrophes 
était marginalement intégrée dans les 
préoccupations des pouvoirs publics. 
Il n’y avait donc aucun plan élaboré 
à l’avance ni au niveau national ou 
au niveau international pour juguler 
un tel désastre. Sans parler des types 
d’entraînements et de simulations 
que l’on fait parfois pour prévenir des 
incendies. Les menaces collectives 
terribles n’étaient donc pas intégrées 
dans les scenarii de planification des 
états nationaux qui ne sont pas parvenus 
à les localiser efficacement au niveau 
multilatéral.
La plupart des pays créent une sorte 
d’agence des risques majeurs. Elle est 
supposée préparer le pays à affronter 
des menaces de grandes ampleurs. Elle 
réalise des études et des simulations 
mineures sur les cas de risques comme 
les tremblements de terre. Le plus 
souvent, elle est dotée de peu de 
moyens et localisée au milieu ou en 
bas de la hiérarchie gouvernementale. 
Elle est souvent anesthésiée par une 
bureaucratie étouffante. Elle prépare 
le pays rarement à un risque majeur 
comme un virus mortel, une sécheresse 
de longue durée avec exode massif des 
populations et autres. Certes, par le 
passé la probabilité d’occurrence de ces 
cataclysmes était trop faible pour lui 
consacrer les ressources nécessaires. 
Mais il apparaît de plus en plus que 
ce n’est plus le cas. Nous devons 
apprendre à vivre avec de plus en plus 

de calamités. Il faut donc revoir en 
profondeur l’organisation, les missions 
et les ressources mis à disposition de ce 
genre d’institutions. Nous ne pouvons 
plus faire comme si rien n’a changé.

REVOIR CERTAINES PRIORITÉS

Puisque nous n’avons pas su localiser 
la gestion des risques globaux au 
niveau international au moment ou 
leur dimension s’amplifie, il faut bien 
que les états nationaux en prennent 
le relais. Toutefois, il serait maintes 
fois plus efficace et moins coûteux 
de les localiser au sein d’institutions 
internationales dotées des ressources 
et de l’autorité appropriées. Mais on 
n’a jamais tout ce que l’on veut. Les 
nations ont intérêt à se réapproprier 
un nouveau type de planification. 
Le schéma change en fonction du 
type de risque. La première priorité 
serait de sauver des vies humaines. 
Les variables économiques du déficit 
budgétaire, balance des paiements et 
autres passent en second lieu. Les rôles 
doivent être définis à l’avance par des 
planificateurs chevronnés au fait des 
dernières connaissances scientifiques 
des meilleures pratiques mondiales. 
Les populations et les entités publiques 
et privées seront informées de leur 
rôle avant l’apparition du danger. 
Si nécessaire, des simulations et 
évaluations et des améliorations seront 
consacrées. 
Les entreprises doivent être informées 
de leurs rôles et s’y préparer. Une 
PME d’habillement serait prévenue à 
l’avance, qu’en cas de crise majeure, 

elle produirait les pansements, les 
habits anti-feu, etc. Elle s’y prépare 
à l’avance ainsi que ses fournisseurs. 
Les ressources humaines de tous 
les secteurs peuvent faire du 
«multitasking». Un ingénieur en 
informatique peut s’entraîner une 
semaine par an à être infirmier et 
être mobilisé si la situation l’exige. 
L’économie se recentre sur ses activités 
essentielles : produire les biens et 
services de première nécessité en 
priorité. Lorsqu’une catastrophe 
généralisée touche l’ensemble des 
pays, les hypothèses néoclassiques 
volent en éclat. Durant l’épidémie 
Covid-19, les pays ont refusé d’exporter 
des masques, des médicaments, 
des appareils médicaux. Durant 
des périodes difficiles, des pays ont 
interdit de commercialiser des produits 
stratégiques comme le blé. Comment 
voulez vous spécialiser entièrement 
une économie sur la base des avantages 
comparatifs ou relatifs ? Les politiques 
économiques doivent être orientées 
vers le sauvetage du tissu de PME/PMI 
par le report des taxes, des cotisations 
sociales et des crédits. L’Etat peut payer 
une partie des salaires, reporter une part 
importante des dividendes, allouer les 
crédits de sorte qu’à la sortie de crise 
le tissu productif entre rapidement en 
opération et éviter que des milliers 
d’entreprises ne partent en faillite. La 
planification des catastrophes aura de 
beaux jours devant elle, mais pour le 
moment c’est une véritable catastrophe.
 A. L.
  PH. D. en sciences de gestion

Gestion des catastrophes : une approche nationaleÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri
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U
n tournoi de jeux 
d’échecs sur internet,  
premier du genre dans 

la wilaya de Mostaganem, est 
organisé avec la participation 
de 30 joueurs professionnels et 
amateurs, a-t-on appris  samedi 
des organisateurs. Ce tournoi 
récréatif à distance, qui se 
déroule du 10 au 14 avril sur un 
site électronique spécialisé dans 
les jeux d’échecs, enregistre la  
participation de 30 échéphiles 
locaux professionnels et 
amateurs, dont deux  joueuses, 
a-t-on indiqué. Au cours de 
ce tournoi, deux compétitions 
sont organisées, à savoir rapide  
(Blitz) (3 minutes et deux 
secondes supplémentaires) 
sur deux jours et  d’échecs 
de 10 minutes et 5 secondes 
supplémentaires d’une durée 
de trois jours, supervisées 
par l’entraîneur fédéral et 
arbitre principal de  deuxième 
degré, Berrahou Fouad. Cette 
manifestation portant le slogan 
«De chez nous on joue» vise à 
relever les capacités des joueurs 
locaux, à améliorer leur niveau 

technique  et à les préparer à des 
compétitions prochaines, en 
plus de créer une  atmosphère 
compétitive entre les amateurs 
et les professionnels des jeux 
d’échecs en pareille situation 
sanitaire marquée par le 
confinement et la  distanciation 
sociale pour prévenir contre 
l’épidémie du Covid-19. 
Ce tournoi virtuel, organisé 
par la direction de wilaya de 
la jeunesse et des sports en 

coordination avec la ligue de 
wilaya des jeux d’échecs et  
la ligue de wilaya du sport 
de proximité, contribuera 
à maintenir le niveau  des 
joueurs, notamment avec le 
report des compétitions 
sportives. A noter que la ligue 
de wilaya de Mostaganem de 
ce sport intellectuel  compte 10 
clubs et plus de 100 pratiquants, 
selon les organisateurs. 

Placé en quarantaine, un enfant de 
13 ans fête son anniversaire à 
l’hôpital de Sidi Bel Abbès
Mahmoud, 13 ans, a fêté son 13e anniversaire, vendredi, alors qu’il 
se trouve en quarantaine, à l’EPH Dahmani Slimane de Sidi Bel 
Abbès, après été testé positif au Covid-19. Sur une vidéo postée 
sur les réseaux sociaux, le jeune patient est filmé, tout sourire, en 
train de couper son gâteau d’anniversaire en présence du 
personnel soignant de l’hôpital. Selon une source médicale, des 
amis et proches de Mahmoud ont tenu à célébrer cet heureux 
événement en faisant appel à un pâtissier de la ville qui, malgré la 
cessation des activités, a remis son tablier pour la circonstance. 
«Ces moments de joie sont importants tant pour le patient que 
pour le personnel médical en lutte contre la Covid-19», explique un 
médecin de l’EPH. Protégé par un masque, Mahmoud a réitéré 
dans cette vidéo les consignes de protection en appelant les gens 
à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires en ce 
contexte pandémique.

Une femme accouche dans 
l’ambulance des pompiers à Chlef 
Une femme a donné naissance à un bébé dans une ambulance 
des pompiers, dimanche à 7h15, grâce à l’assistance des 
éléments de la Protection civile de Boukadir qui la 
transportaient à l’hôpital de Sobha, à l’ouest de Chlef, annonce, 
dans un communiqué, la direction de la Protection civile de la 
wilaya.
Elle précise que l’intervention a été menée avec succès et que la 
maman et son bébé se portent bien. La parturiente était 
acheminée par les éléments de la Protection civile de Boukadir 
de son domicile à Haï Amirouche jusqu’à la maternité de 
l’établissement hospitalier. Les secouristes en question sont, 
nous dit-on, équipés et préparer à affronter ce genre de 
situation. En plus de leurs missions habituelles, ils sont 
également en première ligne des évacuations de malades 
suspectés de Covid-19 vers les trois centres de référence de 
coronavirus implantés à Chlef et à Ténès. Il faut signaler à ce 
propos que le corps de la Protection civile dans la wilaya a été 
doté récemment de moyens de protection appropriés, afin de 
mener à bien sa tâche dans ces circonstances particulièrement 
difficiles.
 

Plus de 330 affaires traitées durant 
le mois de mars à Aïn Defla
Au total, 336 affaires criminelles impliquant 258 personnes, dont 
38 placées en détention provisoire ont été traitées par les services 
de sécurité de Aïn Defla durant le mois de mars de l’année en 
cours, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya. Les crimes et délits contre les biens privés 
arrivent en tête des affaires traitées (154), suivis des crimes et 
délits contre les personnes (126), les crimes et délits contre les 
biens publiques (14), les us et coutumes (11), la cybercriminalité 
(6), en sus de 5 affaires ayant un cachet économique et financier, 
a-t-on détaillé de même source, faisant état de l’implication de 
232 personnes dont 26 ont été placées en détention préventive. 
S’agissant du volet lié à la lutte contre la consommation et le trafic 
de la drogue et des psychotropes, les mêmes services ont procédé 
durant la période considérée au traitement de 20 affaires 
lesquelles se sont soldées par la saisie de 36 g de kif traité et 509 
unités de psychotropes, a-t-on encore précisé, relevant que des 26 
personnes impliquées dans ces affaires, près de la moitié (14) ont 
été mis en détention provisoire. 

KHENCHELA 
UN SALON VIRTUEL 
INTERNATIONAL D’ART 
PLASTIQUE VENDREDI 
PROCHAIN 

L’association de wilaya 
Lamassat lil founin el Techkilia 
(des touches d’art plastique) 
de Khenchela organise, 
vendredi prochain, un salon 
virtuel international d’art 
plastique sur le réseau social 
facebook, a-t-on appris samedi 
des organisateurs. Le président 
de cette association, Fouad 
Belaâ, a indiqué à l’APS que ce 
salon vise à accompagner les 
plasticiens issus de diverses 
régions du monde durant cette 
période de confinement 
imposée par la propagation du 
coronavirus, soulignant que la 
réception des photos et des 
vidéos des œuvres d’art a 
débuté samedi sur l’adresse 
mail et la page facebook de 
l’association et se poursuivra 
jusqu’au 17 avril. Selon le 
même responsable, les artistes 
désireux de participer à cet 
événement devront également 
transmettre leur CV en plus de 
légender leurs œuvres afin 
qu’elles puissent être publiées 
par les organisateurs. «Rien 
que pour la journée de samedi, 
les organisateurs ont reçu plus 
de 70 œuvres d’artistes locaux 
et d’autres étrangers issus de 
14 pays différents», a révélé M. 
Belaâ, avant d’ajouter qu’il 
s’attend à voir la participation 
de 130 artistes. La tenue de ce 
salon virtuel traduit la volonté 
de ses organisateurs à 
poursuivre les activités 
culturelles en dépit de la 
situation sanitaire actuelle 
ayant conduit à la fermeture de 
tous les établissements 
culturels.

SAÏDA 
FERMETURE D’UN 
ABATTOIR AVICOLE 
OUVERT 
ILLÉGALEMENT

Les services de la Gendarmerie 
nationale ont mis fin à l’activité 
d’un abattoir avicole ouvert 
illégalement dans la commune 
de Hassasna, wilaya de Saïda, 
avec la saisie de plus de quatre 
quintaux de viandes blanches, 
a-t-on appris samedi auprès de 
ce corps de sécuritaire. 
L’opération menée en milieu de 
semaine dernière dans la 
commune de Hassasna lors 
d’une descente dans un 
abattoir illégal, a permis la 
saisie d’une quantité de 4,5 
quintaux de viandes blanches 
(poulet et dinde) et du matériel 
utilisé pour l’abattage, 
l’emballage et la 
commercialisation, a-t-on 
indiqué. Menée en 
coordination avec les agents 
de la direction du commerce, 
cette opération s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre toutes 
les formes de criminalité pour 
la protection des 
consommateurs, a-t-on 
indiqué, soulignant qu’une 
enquête concernant cette 
affaire a été ouverte.

Tournoi de jeux 
d’échecs sur internet 

AOULEF (ADRAR) 

AÏN EL BIA (ORAN) 

U n spectaculaire et dramatique accident 
de la route, impliquant un camion-

citerne de transport de carburant, a eu lieu, 
mercredi vers 15h00 sur la RN52. Celle 
qui relie la wilaya d’Adrar à Tamanrasset 
via In Salah, exactement au PK 12 à la 
sortie de la ville d’Aoulef. En effet, ce 
mastodonte qui transportait une importante 
quantité de fuel se serait renversé. Un 
choc de l’engin qui aurait provoqué son 
explosion instantanément à cause de la 
dangereuse cargaison très inflammable. Une 
déflagration rapide qui n’a donné aucune 
chance au pauvre conducteur d’en échapper. 
D’après la cellule de la communication de 
la Protection civile d’Adrar, l’infortuné 
aurait été calciné sur le champ. Selon 
d’autres informations, le conducteur, 
un trentenaire, convoyait seul et serait 
originaire de Béchar. Cependant, faute de 

témoin oculaire au moment du fait, en cette 
période de confinement, seule l’enquête 
de la gendarmerie, qui a été déclenchée, 
devrait déterminer les circonstances et les 
causes de cet énième accident de camion de 
transports de matières dangereuses. En effet, 
la wilaya d’Adrar a vécu plusieurs accidents 
de ce type qui ont eu lieu notamment 
sur le tronçon Béchar, Adrar, Tindouf, 
Reggane, BBM jusqu’à Tamanrasset. Ce 
sont des camions ravitailleurs qui peuvent 
transporter jusqu’à 47 000 litres de fuel ou 
de gaz explosifs destinés à l’approvisionnent 
de ces localités à partir de la raffinerie de 
Sbâa (Adrar). Sauf que pour cette fois, il y a 
eu perte humaine. Certes, ce sont de vraies 
bombes ambulantes qui, malheureusement, 
sont souvent entre des mains de chauffeurs 
démunis de conscience. 

A. A.

L es éléments de brigade de Gendarmerie nationale 
de Aïn El Bia, daïra d’Arzew (Oran) ont réussi à 

mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs 
composée de huit individus spécialisée dans le 
vol et le cambriolage, a-t-on appris samedi auprès 
de ce corps de sécurité. Le commandant Tazoult 
Abdelmadjid, commandant de la brigade territoriale 
de la Gendarmerie nationale d’Arzew, a indiqué à 
l’APS que dans le cadre du plan du commandement 
du groupement de la Gendarmerie nationale d’Oran 
en matière de lutte contre la criminalité, les éléments 

de la brigade de Aïn El Bia ont réussi, il y a deux jours, 
à démanteler une bande de malfaiteurs composée de 
huit individus âgés entre 17 et 36 ans, dont la plupart 
des repris de justice spécialisés dans le vol et le 
cambriolage des habitations. La même responsable 
a fait savoir que les enquêteurs ont exploité des 
informations faisant état d’activités douteuses de ces 
individus qui ont perpétré plusieurs cambriolages à 
Aïn El Bia et ont réussi, après une enquête de plusieurs 
jours, à identifier les membres de cette bande et leur   
arrestation. Les perquisitions dans les domiciles des 

mis en cause ont permis de découvrir plusieurs objets 
volés, dont des téléviseurs, du matériel informatique 
et des objets utilisés dans les cambriolages. Les 
enquêteurs ont également saisi un véhicule ayant 
servi aux malfaiteurs dans leurs activités criminelles. 
Accusés de constitution d’une bande criminelle, de 
vol par effraction et dissimulation d’objets volés, les 
membres de cette bande seront présentés devant le 
procureur de la République près le tribunal d’Arzew 
après les   procédures d’usage dans ce genre d’affaires, 
a-t-on indiqué de même   source.   APS

Un camion de transport de carburant 
explose tuant son conducteur

La brigade de gendarmerie met fi n 
aux agissements d’une bande de cambrioleurs
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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

E N T R .  d e  p r o m o t i o n 
immobilière met en vente 
sur plan des logements 
types F2 F3 F4 en cours de 
réalisation avec assurance 
de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès  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 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 54 54 
82

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 
770 99 41 09

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

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

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

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

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

L A B E L  vend  v i l l a  R+1 
(300/160m2) jardin, pis-
cine 8 pcs Draria acte, livret 
foncier. 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 Mack-

ley + 6000/9000m2 à B. 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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, pos-
sibilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

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

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

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

PROSPECTION
PART cherche collocation à 
Alger  exigence femme 
sérieuse de préférence 
dans un quartier résiden-
tiel. 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 loca-
tion appartement meub. ou 
vide à Télemly, S. Cœur Bv 
Audin. Tél. : 021 74 93 89. 
Tél. : 0770 69 88 16. Ag

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

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

CHERCHE pour diplomate 
villa 4000m2 El Biar Hydra. 
Tél. : 0553 96 30 67

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUITS RECYL Graphics 
Fra n ce  n e t toya n t  p o u r 
impression et brosses de 
nettoyaage. Disponibles pour 
vo s  b e s o i n s .  Co n t a c t  : 
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

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

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi au 
niveau de Kouba et Alger-
Centre secteur d’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.Perdu-trouvé 
Perte d’un cachet rectangulaire portant 

la mention : 
Dr S. YAMOUCHENE

Ep. YASSA. 
Spécialiste en maladies infectieuses. 

Nous déclinons toute responsabilité 
quant à son utilisation frauduleuse.   
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Pensée

Condoléances

A la mémoire de mon cher père
Aït Djebbara Ahcène Mahmoud
qui nous a quittés le 11 avril 2018, laissant 
derrière lui un immense vide que personne 
ne pourra combler. 
En cette douloureuse circonstance, ta 
famille prie pour le repos de ton âme et demande à tous 
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta 
mémoire. 
Qu’Allah le Tout-Puissant t’accueille en Son Vaste 
Paradis. 
Repose en paix cher père. 

Ton épouse, ton fi ls et ta famille 

Le Comité de Direction de FERTIAL, le 
Syndicat ainsi que l’ensemble du personnel 
des deux sites de la société, très affectés 
par le décès de la grand-mère de leur 
collègue
Achaichia Mehdi
Directeur fi nance et comptabilité
présentent à toute sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent en cette 
douloureuse circonstance de leur profonde 
compassion.
Que Dieu Tout-Puissant accorde à la 
défunte sa Sainte Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournerons.»

Décès
Les familles Ourahmoune, 
Daïdeche, Zemmouri, Bouaziz 
et Aït Oufroukh, parents et 
alliés, ont la douleur de faire 
part du décès, à l’âge de 81 ans, 
dans la nuit du 10 avril, de leur 
très chère et regrettée
Dahbia Ourahmoune 
née Daïdeche
Allah yerhamha. L’enterrement 
a eu lieu le 11 avril 2020 au 
cimetière El Alia d’Alger. 
Puisse le Tout-Puissant 
l’accueillir en Son Vaste 
Paradis.

Décès
La famille Anane-
Zitouni, parents et alliés 
ont l’immense douleur 
de faire part du décès de 
Ahsene
survenu après une 
longue maladie, le 9 
avril, à l’âge de 75 ans.
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Pensée
Il y a quatre ans nous quittait à 
tout jamais notre cher père
Azzal, professeur en 
neurochirurgie
laissant dans nos cœurs un vide 
incommensurable. 
En ce douloureux souvenir, 
nous demandons une pieuse 
pensée à tous ceux qui l’ont 
connu, aimé et apprécié. 
 «A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»`

Son épouse, ses enfants 
et petits-enfants

Décès
La famille Hassaïne a la douleur 
de faire part du décès de leur 
chère et regrettée mère et 
grand-mère 
Hassaïne née Graba Fatima
à l’âge de 87 ans, rappelée à 
Dieu après une longue maladie. 
En cette douloureuse 
circonstance, nous remercions 
tous ceux qui ont compati à 
cette perte cruelle. Que Dieu 
accueille la défunte en Son 
Vaste Paradis. 

Ses enfants et ses petits-
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HORIZONTALEMENT : PREMATURE / TRITURER / MIMERIONS / FI / DE / RITE / IE / 
CEDILLES / VISIBLES / CI / STE / PLOTS / RN / LUE / SCAT / RES / COUDE / STIMULER.
 VERTICALEMENT : ARTIFICIELLES / ERMITES / OUST / AMIE / EDICTE / ATRE / IBIS / CM / 
ETUI / ILL / SOU / URODELES / CUL / ARENE / ESTRADE / ERS / OS / ENTER.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

POINTURE - TONI COLETTE

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°6101

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6101

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
DEDOMMAGEMENT 2.ECOLOGIE. ANIERS 3.CH. IU. GLAIVE. ET 
4.OEUVRER. UNITES 5.NL. EIDER. MA. SOS 6.NOS. RI. BRIBE. UT 
7.ENEE. CM. ISLANDE 8.CONTACTEES. RN 9.ITON. AC. ST. ET 
10.ATHEES. MA 11.NUEES. ECLATA. ER 12.TR. SARI. NANAS 13.CI. 
SAM. MO. ITE 14.ALLEGERENT. EROS 15.PEU. INERTIES. CT.

VERTICALEMENT : 1.DECONNEXION. CAP 2.ECHELON. UTILE 
3.DO. SECOUER. LU 4.OLIVE. EON. SE 5.MOURIR. ASSAGI 6.MG. 
EDICTAT. AMEN 7.AIGRE. MACHER. RE 8.GEL. RB. ECIMER 9.AU. 
RITUEL. ONT 10.MAINMISE. SAN. TI 11.ENVIABLES. TAN 12.NIET. 
EASTMAN. ES 13.TE. ES. AIR 14.RESOUDRE. ESTOC 15.EST. 
STENTOR. EST.

 Produit par l’action de la chaleur.
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thulium

estimer
davantage

répandra

marque
extérieure
faits à titre
gracieux

s’occupe 
bien des 
mains

cours
d’Asie

jeu chinois

nickel

crochet
d’étal

narrateur

insectes 
des eaux

stagnantes

fraude

comme au
premier 

jour

largeur
de tissu

souffle

petite taille

trompé par
son conjoint

aperçues

défalque

petite outre

coiffure
papale

annélide

personne
gaie

bien tendus

thallium

mettre
ensemble

bouc
émissaire

stère

température
basse

fleuve
côtier
lieu de
délices

marier

mer, outre
Manche

terre
ceinte

fiables

démon-
stratif

prénom
allemand
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HORIZONTALEMENT : 1.Frappées de discrédit 2.Sans 
savoir. Homme rusé 3.Fait des vers. Manœuvres d'achat de 
titres. Solution 4.Non accompagné. Dénué d'harmonie 5.Ville 
d'Algérie. Démonstratif. Précède le pas 6.Eau à venir. Article. 
Inutile 7.Point de saignée. Instrument de musique. Capitale 
européenne 8.Points opposés. Le Tout-Puissant. Partie d'étoffe. 
Chevalier en jupon 9.Sportif. Refréner 10.Ville du Nigeria. 
Envoie ad patres. Vieux fer 11.Employés de café. Apprécie 12.
Elle est à moitié marteau. Epoques 13.Queue de brebis. Lac de 
Lombardie. Cependant 14.Qui existent depuis peu. Vente infé-
rieure aux prévisions 15.Pronom. Bienheureuse et paisible. 
Test.

VERTICALEMENT :  1.Désagréables à entendre. Spécialité 
médicale 2.Branché. Famille des ours. Grugé 3.Cherches à 
pénétrer à fond. Métro parisien. Pas loin 4.Jambe. Cube de jeu. 
Urne 5.Aéronef. Câbles marins. Avis aux lecteurs 6.Remettre à 
plus tard. Courant 7.Aricle. Langue. Rigole en campagne. Natta 
8.Qui a deux côtés égaux. Poitrine de la femme 9.Couvert de 
chapelure. Aire de duels. Division de livre 10.Partirai. Faux 
cuir. Fin de soirée 11.Voyelle doublée. Chiffre romain. 
Ensemble des possessions britanniques. Salut latin 12.Insére. 
Ville de Vénétie. Avant la matière 13.Malpropre. Préviendrons 
14.Rassemblé. Loi du milieu 15.C'est idem. Gaz rare. 
Démonstratif. Au sein du sein.

Quinze sur N°610115  

SOLUTION N° 6100 
HORIZONTALEMENT
I- ESTRAPADES. II- SORE - OGIVE. III- QUINQUET. 
IV- UVEE - XE - OR. V- ILE - SM. VI- SA - OAS - 
EUE. VII- SKIPPEURS. VIII- EIRE - TRIEE. IX- AR-
DOISES. X- SENE.

VERTICALEMENT
1- ESQUISSEES. 2- SOUVLAKI. 3- TRIEE - IRAN. 4- 
RENE - OPERE.  5- CAP. 6- POUX -SETON. 7- AGEES - 
URI. 8- DIT - MERISE. 9- EV - USEE. 10- SEVREE - 
EST.

HORIZONTALEMENT
I- Vidées de leur contenu. II- Enigmatiques.  III- Curium - 
Possessif - Mesure de Mao.  IV- Enfant de troupe - Caves 
pour des grosses. V- Homme volant - Obtenu. VI- Traîneau - 
Crack - Queue de souris. VII- Article de Barcelone - S’en 
donner c’est se dépenser - Demande pressante. VIII- 
Patrimoines génétiques - Sodium.  IX- Alcaloïdes. X- 
Précède le prince - Papier portant témoignage.

VERTICALEMENT
1- Profanations de lieux sacrés. 2- Sans souillure morale. 3- 
Plomb - Graffiti - Ont vu le jour. 4- Succès - Poisson marin. 
5- Apporte son soutien à l’église- On lui fait des prix. 6- Eau 
à venir - Poinçon de cordonnier. 7- Chants funèbres - 
Décharné.  8- Avant les lettres - Sans aucune tenue - 
Strontium. 9- Chemin de halage - Fils d’Apollon. 10- 
Surprenant.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6101
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COUPES AFRICAINES

Report des 
demi-fi nales

C ’était déjà dans l’air, les demi-finales 
des deux compétitions africaines, 

à savoir la Ligue des champions et la 
Coupe de la CAF, ont été officiellement 
reportées à une date ultérieure. Les demi-
finales étaient programmées entre le 1er et 
le 3 mai pour l’aller et le 15 et le 17 mai 
concernant les matches retour. Toutefois, 
avec la dégradation sanitaire due au 
coronavirus (Covid-19), les responsables 
des instances africaines du football ont 
décidé renvoyer l’organisation de ces 
confrontations à une date ultérieure. La 
Confédération africaine de football a 
précisé que sa décision a été motivée par 
ses consultations avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui suit de 
très près l’évolution de la pandémie du 
coronavirus en Afrique. Les qualifica-
tions pour la Coupe du monde féminine 
des U-17, qui devaient se dérouler aux 
mêmes dates (1-3 mai et 15-17 mai), ont 
été aussi renvoyées. La Confédération 
africaine de football a tenu, toutefois, à 
préciser que les nouvelles dates seront 
communiquées en temps voulu.  A. C.
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Félicitations

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.

RAMDANE HIDAOUI. ENTRAÎNEUR NATIONAL DE LUTTE LIBRE

«Faites attention au Covid-19, restez chez vous»
Lors des derniers Championnats d‘Afrique de 

lutte libre, qui se sont déroulés du 4 au 9 fé-
vrier 2020, l’Algérie avait raflé la mise en étant 
sacrée par équipe. Le coach national Ramdane 
Hidaoui a su être au diapason en donnant à ses 
jeunots de la graine à revendre avec à la clé une 
illustration hors normes. Ce formateur doté 
d’une grande expérience a fait ses preuves 
dans cette discipline qui commence à renaître 
de ses cendres avec des résultats prometteurs. 
En ce qui concerne l’arrêt des compétitions 
dû à la pandémie du coronavirus, Hidaoui dira 
d’emblée : «Les athlètes et les entraîneurs 
sont obligés de suivre les recommandations 
adéquates afin d’éviter la propagation de ce 
dangereux virus en se confinant chez eux. En 
ce qui concerne mes athlètes, j’ai établi un pro-
gramme individuel que j’ai transmis à tous les 
athlètes, de même que les internationaux, pour 
une préparation en solo, axée essentiellement 
sur le physique, bien sur le programme des 

internationaux est accentué, notamment pour 
Ishak Boukhors, qualifié aux JO de Tokyo. Une 
parenthèse s’impose : ces entraînements ne 

remplaceront jamais le travail en équipe sur le 
tapis et surtout la compétition.» 
En ce qui concerne la moisson de médailles 
récoltés lors du dernier championnat, Hidaoui 
dira également : «La lutte nationale se porte 
bien. Elle se distingue à chaque fois dans les 
compétitions internationales. Nos jeunes ont 
été formidables, il ne faut pas oublier aussi la 
FALA, à sa tête Rabah Chebah. J’ajoute aussi 
le bon travail effectué par la Ligue d’Oran pré-
sidée par un ancien athlète connu, en l’occur-
rence Hamidi Houari, qui ne ménage aucun 
effort pour cette noble discipline.» Formateur 
au club oranais ASTO doublé d’entraîneur 
national de lutte libre, il a su façonner à sa juste 
valeur beaucoup de futures pépites dont les 
derniers résultats en Championnat d’Afrique 
le lui ont bien rendu : en garçons lutte libre, 
les cadets se sont adjugé la troisième place 
par équipe, les juniors la première place et 
les seniors la deuxième place ; les cadettes la 

première place par équipes et les juniors filles 
la deuxième place. En somme une très belle 
moisson de médailles. 
Rappelons que Hidaoui, ancien athlète, a été 
plusieurs fois champion d‘Algérie chez les 
jeunes et trois fois chez les seniors. En 2005, il 
endosse le rôle d’entraîneur à l’AST Oran tout 
en effectuant plusieurs stages au CREPS de 
Aïn El Turk et ce de 2002 à 2010, puis un autre 
stage à la FALA. Il est détenteur d‘un diplôme 
de l’Union arabe obtenu au Liban en 2017, sans 
oublier un autre diplôme international obtenu 
en 2016.Actuellement, il drive l’équipe natio-
nale de lutte libre des jeunes et aussi celle des 
féminines. Pour finir, il dira au sujet du confi-
nement : «Je souhaiterai que ce mal qui nous 
frappe soit définitivement résorbé pour le bien 
de tout le monde. Faites attention, restez chez 
vous et, surtout, appliquez à la lettre toutes les 
recommandations émises par les autorités.»  
                    B. H. 

PREMIER 
LEAGUE
L’utilisation 
de la VAR 
modifi ée 
la saison 
prochaine 
■ L’assemblée générale 
annuelle de l’IFAB (International 
Football Association Board), 
l’organisme garant des lois 
du football, a indiqué que les 
arbitres principaux anglais 
passeront, à partir du 1er juin 
2020, plus de temps à visionner 
eux-mêmes les images sur 
l’écran en bord de terrain, 
dans l’optique de modifi er 
l’utilisation de l’assistant vidéo 
(VAR) la saison prochaine, 
rapportent les médias locaux. 
Certaines règles pour tous les 
championnats ont également 
été modifi ées. Désormais, pour 
qu’une main soit siffl  ée dans 
la surface et qu’un penalty 
soit accordé, il faudra que la 
faute empêche immédiatement 
d’aboutir à un but. A noter 
qu’une main dans le jeu ne sera 
signalée que si le ballon touche 
la partie du bras en-dessous 
l’aisselle. Enfi n si, lors d’un 
penalty, un gardien a un pied 
devant sa ligne au moment du 
tir, mais que le ballon n’est pas 
cadré, le penalty ne sera pas à 
retirer, à moins que l’infraction 
n’ait clairement infl uencé le 
tireur. L’IFAB a précisé que 
chaque pays aura le droit de 
continuer à utiliser les «lois du 
jeu 2019-2020» si la saison en 
cours, actuellement suspendue 
en raison de l’épidémie de 
coronavirus, redémarre après 
le 1er juin 2020. L’exercice 
2019-2020 en Premier League 
marquait l’arrivée d’un petit 
nouveau dans les règles : la VAR. 
La vidéo assistance à l’arbitrage 
a suscité débats et controverses 
ces derniers mois à plusieurs 
reprises, notamment dans son 
utilisation puisque les arbitres, 
contrairement à la France par 
exemple, ne consultaient pas 
les images au bord du terrain. 
Cela va changer à partir de la 
saison prochaine. 

SOLIDARITÉ À BEJAÏA

Le geste de la Fondation 
Zidane

C
onnue par ses ac-
tions caritatives au 
profit des démunis 

notamment au niveau de sa 
commune natale, la fonda-
tion de l’ex-joueur et star 
Zineddine Zidane n’est pas 
restée insensible aux diffi-
cultés que traverse l’Algé-
rie actuellement avec cette 
crise sanitaire du coronavi-
rus qui nécessite la mobili-

sation de tous les moyens 
pour se permettre de faire 
face aux nombreux cas de 
contamination qui sont en 
hausse quotidiennement. 
En effet, dirigée par Dda 
Smaïl Zidane, père de 
l’actuel entraîneur du Real 
Madrid, la Fondation Zi-
dane vient de faire un don 
de cinq kits de réanimation 
ainsi que d’autres équipe-

ments médiaux (respira-
teurs artificiels, moniteurs 
et pousse-seringue) au pro-
fit de la wilaya de Béjaïa, 
qui seront distribués aux 
différents établissements 
sanitaires qui se trouvent 
sur le territoire de la wi-
laya. Un geste qui a été sa-
lué par les autorités locales 
puisque le wali, Ahmed 
Maâbed, a pris attache 

avec Smaïl Zidane pour 
lui exprimer sa gratitude 
et ses remerciements pour 
ce geste envers la wilaya 
de Béjaïa afin de permettre 
aux structures sanitaires 
de faire face à la prise 
en charge médicale des 
contaminés du Covid-19. 
Plusieurs citoyens et spor-
tifs ont salué le geste de 
Zidane sur les réseaux 
sociaux, d’autant plus que 
la mobilisation de moyens 
humains et matériels avec 
l’équipement des hôpitaux 
en ces moyens pour faire 
face aux nombreux cas de 
malades qui ont contracté 
le coronavirus. Cela dit, 
les clubs de Béjaïa, notam-
ment le MO Béjaïa et la 
JSM Béjaïa, ne se sont 
pas ralliés à l’opération de 
solidarité, en dépit de son 
lancement depuis mainte-
nant plusieurs jours, alors 
que les supporters auraient 
aimé qu’ils apportent leur 
contribution pour faire 
face à cette pandémie qui 
augmente avec de nou-
veaux cas recensés chaque 
jour.
 L. Hama

JSMB

La direction veut baisser 
les salaires

Les dirigeants de la JSM Béjaïa 
comptent entamer des discus-

sions avec les joueurs pour une 
probable baisse des salaires, et ce, 
en raison de la crise financière que 
traverse le club, mais aussi face à la 
pandémie du coronavirus qui a fait 
que tout est à l’arrêt. 
Ainsi donc, la JSMB, qui occupe 
une place de relégable actuellement 
avec la 15e et avant-dernière place 
au classement général, est confron-
tée à des problèmes financiers, 
notamment en l’absence des sub-

ventions des autorités locales qui 
sont parmi les raisons ayant fait que 
le club ne réalise par les résultats es-
comptés. Une situation qui a poussé 
la direction à chercher un meilleur 
moyen pour terminer la saison dans 
des conditions normales, et ce, avec 
la baisse des salaires. 
Plusieurs clubs seront concernés 
par cette mesure en Algérie. Les 
joueurs quant à eux, ne s’opposent 
pas à une telle proposition d’autant 
qu’il s’agit d’une crise sanitaire 
nationale que traverse le pays et qui 

nécessite des sacrifices, sachant que 
la priorité est de sauver des vies. 
L’APW de Béjaïa a décidé de faire 
des ponctions sur les subventions 
accordées aux associations spor-
tives, dont le MOB et la JSMB, pour 
faire face à l’épidémie de corona-
virus. Ce qui va réduire les mon-
tants des subventions qui devraient 
arriver dans les caisses du club à 
l’avenir, sachant que les joueurs 
attendent depuis plusieurs mois 
la régularisation de leur situation 
financière.  L. H.

Zidane garde toujours le lien avec ses origines
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CORONAVIRUS 

REPRISE TOTALE DU 
TRAVAIL DES ENTREPRISES 
ÉTABLIES À PÉKIN 

La reprise de l'activité a progressé 
dans les grandes entreprises 
industrielles dans la capitale 
chinoise, atteignant près 100% dans 
la ville de Pékin, a rapporté hier 
l'agence Chine Nouvelle. Selon un 
bilan établi vendredi, 3007 des 3010 
entreprises établies à Pékin ont 
redémarré leurs activités, a indiqué 
Li Sufang, directrice adjointe de la 
commission du développement et de 
la réforme de Pékin, a ajouté la 
même source. Selon elle, 4201 des 
4408 principaux bâtiments 
commerciaux ont repris leurs 
activités, avec un taux de reprise du 
travail de 95,3%. Les travaux de 
construction de 2130 projets ont été 

relancés et 338 000 personnes ont 
retrouvé leurs postes de travail, a fait 
savoir aussi l'agence chinoise. 

PLUS DE 75 000 MORTS 
LIÉS AU VIRUS EN EUROPE 

Plus de 75 000 personnes ont 
succombé au virus Covid-19 en 
Europe, dont 80% en Italie, en 
Espagne, en France et au Royaume-
Uni, selon un nouveau bilan établi 
par des médias à partir de sources 
officielles, hier à 9h45 GMT. 
Avec un total de 75 011 morts (pour 
909 673 cas), l'Europe est le 
continent le plus durement touché 
par la pandémie de Covid-19 qui a 
tué au moins 109 133 personnes 
dans le monde. L'Italie et l'Espagne 
sont les pays européens les plus 
touchés, avec respectivement 
19 468 et 16 972 décès. La France 

dénombre 13 832 morts sur son sol, 
le Royaume-Uni 9875. 

OPEP 

NOUVELLE RÉUNION PAR 
VISIOCONFÉRENCE 
Les pays producteurs de pétrole vont 
se réunir une nouvelle fois par 
visioconférence dimanche prochain à 
16h GMT, a indiqué une source proche 
de l'OPEP à l'AFP, en pleine crise liée 
aux conséquences du coronavirus. 
L'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses partenaires se sont 
entendus jeudi dernier, à l'exception 
du Mexique, sur une réduction en mai 
et juin de la production mondiale à 
hauteur de 10 millions de barils par 
jour, selon l'OPEP. Les Etats-Unis ont 
accepté d'aider le Mexique à atteindre 
son quota de réduction pour parvenir 
à un accord mondial et freiner la chute 
des prix.
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L’après-Covid-19
Par Mohamed Tahar Messaoudi

L
a mémoire collective n’a retenu que les 
épisodes récents des épidémies qui ont 
emporté de nombreuses vies humaines. 
Pourtant, l’humanité n’a jamais connu une 

épidémie aussi dangereuse et dévastatrice que 
celle de la peste noire qui a sévi au Moyen Age. 
Selon les historiens, cette pandémie, appelée 
également peste bubonique, a causé, entre 1347 et 
1353, 75 à 200 millions de morts en Europe, en 
Asie et en Afrique du Nord, sur une population 
totale estimée à près de 500 millions d’âmes. 
L’humanité était au bord de l’extinction. Cet 
épisode, oublié aujourd’hui des hommes, a 
provoqué un tsunami à l’échelle planétaire sur les 
plans démographique, politique et social. En 
Europe, les différents royaumes ont dû pâtir de la 
famine, ce qui a eu pour conséquence la disparition 
du système féodal, avec la fin du servage et la 
désertification des grandes villes. Au Moyen-
Orient, la peste a réduit l’empire byzantin en 
lambeaux, qui disparaîtra moins d’un siècle plus 
tard avec la prise de Constantinople par les 
Ottomans en 1453. La recomposition du paysage 
géopolitique a également touché l’Inde et la 
Chine. C’est dire toute l’étendue des conséquences 
de la pandémie dans un monde moyenâgeux et 
inhumain. 
Aujourd’hui, nous sommes devant un drame 
sanitaire inattendu, compte tenu des avancées 
technologiques et techniques dans le domaine 
médical. Le Covid-19 est sur les traces de la peste 
bubonique, avec chaque jour un nombre élevé de 
victimes. Même s’il y a une lueur d’espoir avec le 
traitement préconisé par le professeur Raoult à 
base de chloroquine, la pandémie progresse à une 
vitesse alarmante. Les prévisions pour la 
découverte d’un vaccin, seul moyen de stopper le 
fléau, sont lointaines. Les grandes multinationales 
pharmaceutiques s’y sont engagées depuis peu 
avec à la clé le «jackpot» de plusieurs milliards de 
dollars. En attendant cette issue qui profitera en 
premier aux pays dits riches, le président 
américain, Donald Trump, a donné un aperçu sur 
la nature des relations internationales à venir. Elle 
ne préjuge rien de bon pour les pays du tiers-
monde. Il y aura un après-Covid-19 qui risque de 
pénaliser les pays faibles. L’Algérie est concernée 
au plus haut point, même si elle peut compter sur 
ses alliés traditionnels. D’où la nécessité pour le 
pouvoir actuel de consolider sa légitimité autour 
d’une Loi fondamentale fédératrice, fondée sur 
une justice indépendante et une expression libre. 
Une loi qui fait barrage aux tentations totalitaires 
et fascistes. Il faut s’y mettre sans perdre de 
temps, car il est urgent de donner des bases 
solides à l’Etat de droit et mettre toutes les 
conditions pour assurer une prospérité économique 
au pays. Pour que l’Algérie devienne un pays sur 
lequel il faut compter.

L
e  m i n i s t è r e  d e  l a 
C o m m u n i c a t i o n  a 
appelé, hier, la presse 

nationale au «strict respect» 
du  dro i t  en  mat iè re  de 
f inancements  é t rangers . 
«Dans l’attente d’une remise 
à plat des textes législatifs et 
réglementaires régissant le 
secteur de la presse et de la 
communication, sur la base 
de la future Constitution et en 
prenant en compte un contexte 
en perpétuelles et rapides 
mutations dans le secteur», le 
m i n i s t è r e  d e  l a 
Communication appelle tous 
les  acteurs  de la  presse 
n a t i o n a l e  a u  « re s p e c t 
rigoureux des lois en vigueur 
dans la phase de transition 
ac tue l le» .  Le  minis tè re 
r a p p e l l e ,  d a n s  u n 
c o m m u n i q u é ,  q u e  « l e s 
financements étrangers de la 
p re s s e  n a t i o n a l e  ( t o u s 
supports confondus),  de 
quelque nature que ce soit et 
de quelque provenance que ce 
s o i t ,  s o n t  a b s o l u m e n t 
interdits». «Ces financements 
sont prohibés en vertu de la 
lo i  organique 12-05 du 

1er  janvier 2012 relative à 
l’information et de la loi 14-
04  du  24  f év r i e r  2014 
i n h é re n t e  à  l ’ a c t i v i t é 
aud iov i sue l l e» ,  no te  l e 
min is tè re ,  a jou tan t  que 
l’article 29 de la loi sur 
l’information souligne, de 
manière claire et précise, que 
«l’aide matérielle directe et 
indirecte de toute partie 
étrangère est interdite». Le 
même article oblige tous les 
médias écrits et audiovisuels à 
«déclarer ou à just i f ier 
l’origine des fonds constituant 
leur capital social et ceux 
nécessaires à leur gestion, 
conformément à la législation 

en vigueur» ,  poursuit  le 
m i n i s t è r e .  S ’ a g i s s a n t 
précisément des télévisions et 
des radios hertziennes ou 
satellitaires, des webTV et des 
web-radios, la loi 14-04 du 24 
février 2014 énonce, par 
ailleurs, de manière nette, «la 
stricte obligation de justifier 
de l’exclusivité nationale du 
capital social, ainsi que de 
l'origine des fonds investis», 
relève la même source. 
Le ministère fait remarquer 
que le non-respect de ces 
d i fférentes  d ispos i t ions 
«exposera nécessairement 
leurs auteurs éventuels aux 
sanctions prévues par les 

textes ad hoc», précisant que 
«RadioM est  dans cet te 
catégorie». «Cette radio a été 
lancée grâce à une addition 
de fonds issus éventuellement 
d 'une  col lec te  publ ique 
organisée dans le cadre d'une 
opération de crowdfunding et 
de dons en provenance de 
l 'é tranger,  par le  canal 
d'organismes se donnant pour 
vocation affichée de renforcer 
l e s  p ro c e s s u s  d i t s  d e 
" m o d e r n i s a t i o n "  e t  d e 
"démocratisation"», souligne 
l e  m i n i s t è r e  d e  l a 
Communication. «Il s'agit, 
comme on le comprend bien, 
d'un élément du soft power 
é tranger,  du  bras  armé 
culturel et médiatique de 
diplomaties étrangères qui 
i n t e rv i ennen t  dans  ce s 
p r o c e s s u s  a p p e l é s 
"démocratisation" dans les 
pays du Sud, en encourageant 
des acteurs triés sur le volet et 
considérés comme étant des 
agents d'influence réels ou 
potentiels à encourager et à 
s o u t e n i r » ,  c o n c l u t  l e 
ministère. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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