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■ Alors que la pandémie du nouveau coronavirus continue 
de faire des ravages sur toute la planète, la communauté 

scientifique est mobilisée pour trouver un traitement et un 
vaccin. Plusieurs pistes sont prometteuses, mais il faudra 

attendre quelques semaines avant que les premiers 
traitements soient commercialisés.

● Dès les premiers signes de la 
propagation du virus en Algérie et 
l’apparition de manquements, un 
mouvement de fraternité s’est 
manifesté. Particuliers, chefs 
d’entreprise, bénévoles... chacun a 
mené, à son niveau et selon ses 
capacités, une action de solidarité 
afin de pourvoir les catégories les 
plus fragiles de la société en dons 
divers ou de doter les personnels 
soignants en équipements. 
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L ' A C T U A L I T É

L
es Algériens ont le cœur 
sur la main et le prouvent 
à chaque crise, chaque 
tragédie. Dès les premiers 

signes de la propagation du virus en 
Algérie, et l’apparition des premiers 
manquements, un grand mouvement 
de fraternité s’est manifesté. 
Particuliers, chefs d’entreprise, 
bénévoles, chacun a mené, à son 
niveau et selon ses capacités, une 
action de solidarité afin de pourvoir 
les catégories les plus fragiles de la 
société en dons divers ou de doter les 
personnels soignants en équipements. 
Des actions que le gouvernement 
algérien veut encadrer, veillant à ce 
que la distribution des aides se fasse 
par la voie officielle. 
En effet, et dès le 23 mars, le 
président algérien, tout en adressant 
ses «chaleureux remerciements» 
au «mouvement associatif, aux 
volontaires et bénévoles», signait un 
décret soulignant que les «actions de 
volontariat » devaient être «organisées 
et encadrées». Les dons en denrées 
alimentaires sont gérés, selon le 
texte du décret, par des commissions 
«officielles» dans chaque wilaya, Et 
les dons en équipements médicaux 
doivent «exclusivement» être faits 
auprès de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux. «Les walis ont été instruits 
pour sensibiliser toutes les autorités 
locales, notamment les P/APC, de la 
nécessité d'encadrer ces opérations 
individuelles en associant activement 
les comités de quartier, de village 
et de regroupement d'habitations et 
plus particulièrement les donateurs 
eux-mêmes en les intégrant dans 
cette organisation», explique ainsi 
l’instruction du Premier ministre, 
reprise par l’APS.
Mais entre les bonnes intentions 
affichées dans le communiqué officiel 
et la réalité du terrain, le fossé se 
creuse. D’ores et déjà, des voix 
s’élèvent contre le fait que les dons 
sont parfois «mal distribués». Il y a 
eu notamment des rassemblements 
de citoyens devant les sièges d'APC 
dépendant de la wilaya de Blida (Beni 
Merad, Ben Achour, notamment) pour 
réclamer de la transparence dans 
la distribution des dons. Dans des 
vidéos postées sur Facebook, quelques 
membres d’associations bienfaitrices 
à Blida évoquent des «vols de 

couffins», des «détournements 
d’appareils de désinfection» et des 
régions enclavées de la Mitidja qui 
n’ont rien reçu malgré le déferlement 
de l’aide. Pis encore, des tonnes de 
fruits et légumes ainsi que des produits 
alimentaires ont été placées dans 
les dépôts, faute d’un acheminement 
rapide aux populations et se sont 
dégradées, selon Tahar Boulenouar, 
président de l’Association nationale 
des commerçants et artisans algériens 
(ANCA). Et malgré l’instruction 
du Premier ministère d’éviter «les 
images attentant à la dignité des 
citoyens», celles-ci – les photos 
faisant état de queues interminables 
de bénéficiaires – n’ont pas manqué 
sur les réseaux sociaux. En réponse, le 
wali de Blida a interdit la distribution 
directe au Croissant-Rouge algérien. 
«Il y a lieu de privilégier les lots 
alimentaires et de produits d'entretien 
et d'hygiène à acheminer aux 
domiciles des familles concernées. 
Les responsables des comités de 
quartier, de village et de regroupement 
d'habitations doivent être impliqués 
dans ces opérations», avait-on 
souligné dans le communiqué repris 
par l’APS. 

CARAVANES DE SOLIDARITÉ 
Le fait est que plusieurs caravanes 
de solidarité ont pris le chemin de la 
wilaya de Blida, durement touchée 
par l’épidémie et soumise à un 
confinement total. Le ministère de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, en guise de solidarité, a ainsi 
envoyé 21 camions de produits 
alimentaires et agricoles destinés 
aux Blidéens et constitués de 21 
camions chargés de 1200 quintaux 
de pomme de terre, 10 quintaux de 
poulet et 4300 plateaux d'œufs, en 
plus d’importantes quantités de lait. 
Selon le représentant du ministère de 
l’Agriculture, Mohamed Missoum, 
«ces aides seront distribuées de nuit 
et en toute transparence». Pour sa 
part, le wali de Blida, Kamel Nouicer, 
a indiqué à l’APS que cette caravane 
n’est qu’un «aperçu des multiples 
aides qui arrivent quotidiennement à 
Blida, à partir des différentes wilayas 
du pays». Il a signalé également 
que ces aides vont être acheminées 
vers le dépôt principal de la wilaya, 
qui se charge de leur distribution 

aux communes, suivant les demandes 
exprimées par les comités locaux, a-t-
il expliqué. 
Plusieurs entreprises, publiques et 
privées, ont participé à l’effort pour 
endiguer les pénuries et approvisionner 
les régions confinées en denrées 
alimentaires. Le groupe Cevital a 
envoyé, le 2 avril, neuf camions 
chargés d’aides à la wilaya de Blida, 
L’Union nationale des entrepreneurs 
publics (UNEP), et en étroite relation 
avec la Pharmacie centrale des 
hôpitaux, a mis en place une liste 
de divers produits pharmaceutiques 
de soins indispensables et urgents à 
acquérir ou ceux en rupture de stocks 
ont été communiqués aux entreprises 
publiques qui se sont engagées à les 
produire ou à les fournir en fonction 
des capacités existantes. A ce titre, 
souligne-t-on, un «important lot 
de fournitures et de consommables 
de protection, de produits de 
désinfection et divers équipements 
indispensables a été gracieusement 
mis à la disposition des structures 
de santé pour ceux disponibles, avec 
des engagements pour l’acquisition 
et/ou la fabrication de ceux qui ne 
le sont pas». Cette organisation 

cite aussi la mise à disposition de 
produits et de moyens logistiques et 
de travaux publics «importants» pour 
les opérations de désinfection. Parmi 
les entreprises ayant participé à cette 
opération figurent, notamment, la 
SAA et la BDL, les groupes Cosider, 
Gerhyd, Serport, Logitrans, ACS et 
Madar, ainsi que les entreprises Tonic 
Industrie, ENAD Shymeca, ENIE Sidi 
Bel Abbès et Socothyd. Le groupe 
Madar, à titre d'exemple, a assuré la 
fourniture et la mise à disposition 
d’équipements hospitaliers de grande 
nécessité, comme les respirateurs, les 
ECG des moniteurs de surveillance 
pour salle de réanimation et 
d’autres équipements. Le Club des 
entrepreneurs et des industriels de la 
Mitidja (CEIMI) a fait don de 60 lits 
médicaux au profit des hôpitaux de 
Blida, en guise de soutien du secteur 
local de la santé dans sa lutte contre le 

nouveau coronavirus (Covid-19). Par 
ailleurs, un don de 200 000 masques 
chirurgicaux de protection a été remis 
par le Groupe du transport maritime et 
de la logistique (CMA CGM -Algérie) 
au profit du Croissant-Rouge algérien 
(CRA), a indiqué la compagnie dans 
un communiqué. 

UN MILLION D’EUROS 
COLLECTÉ PAR LA FAF
Le monde du sport n’est pas en 
reste dans cette grande opération de 
solidarité. Le Comité olympique et 
sportif algérien (COA) a contribué 
avec un don à l’hôpital de Boufarik 
(Blida), a rapporté l'instance sur 
sa page Facebook. «Les membres 
du bureau exécutif ont décidé, au 
nom de toute l'assemblée générale, 
d’apporter une aide à l’hôpital de 
Boufarik, en achetant des produits 
de protection pour le staff médical. 
Figurent également dans le lot, des 
produits désinfectants», a-t-elle 
indiqué. Le compte spécial d’aide et 
de solidarité ouvert par la Fédération 
algérienne de football (FAF) a récolté 
plus d’un million d’euros de dons, 
a annoncé vendredi le responsable 
de communication de l’instance 
fédérale, Salah-Bey Aboud. «Cela a 
été possible grâce à la contribution 
de tout le monde, y compris les 
ligues régionales. Pour les clubs 
professionnels, ils ont cédé leur quote-
part des droits TV. Je laisserai au 
président de la FAF (Kheireddine 
Zetchi, ndlr) le soin de divulguer 
le montant exacte prochainement. 
La somme collectée sera virée sur 
le compte de solidarité ouvert par 
les pouvoirs publics», a-t-il indiqué 
sur les ondes de la Radio nationale. 
D’autres aides, non matérielles, ont 
également été faites. Réagissant à 
l’arrêt des transports publics, les 
applications VTC Yassir et Wesselni 
ont proposé un service gratuit à 
destination des médecins, infirmiers, 
aides-soignants et agents d’entretien. 
Une salle des fêtes à Béjaïa a ouvert 
ses portes aux SDF. Des hôtels se 
sont mis à la disposition des services 
de l’Etat pour des besoins de mise en 
quarantaine ou autre. A cela s’ajoutent 
des centaines d’autres initiatives, sans 
doute modestes, mais qui n’en sont 
pas moins émouvantes.

Amel B. 

ÉLAN DE SOLIDARITÉ DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES, 
BÉNÉVOLES, PARTICULIERS ET FÉDÉRATIONS SPORTIVES 

Face à la crise sanitaire, 
les Algériens se serrent les coudes

L’article paru dans l’édition du 12 avril 
en page 2 et intitulé «Dans ce Maroc 

où ''la vitrine'' cache mal la réalité» a suscité 
diverses critiques sur les réseaux sociaux qui 
interpellent la direction du journal. Il s’agit 
d’un point de vue adressé de l’extérieur, 
signé d’une personne étrangère au journal 
lequel, de ce fait, n'est engagé en rien par 
son contenu. Depuis sa création, El Watan 
ouvre ses colonnes à toutes les expressions, 
sans exclusive, qu’il partage ou pas leur 
contenu. Dans ce cas de figure, la direction 
concède qu’elle a manqué de vigilance en 
omettant de porter la mention traditionnelle 
«point de vue» en présentation de l’article 
controversé. Et elle s’en excuse auprès 

de ses lecteurs. Ceci étant, à propos de la 
position du journal par rapport au pouvoir 
actuel, pour ceux qui pensent qu'il y 
a aujourd’hui alignement, les écrits de 
ces derniers mois montrent que depuis 
l’élection présidentielle du 22 décembre, 
et bien avant, il n’y a eu ni alignement ni 
opposition. El Watan s’est évertué, comme 
de tradition, à faire son métier, critiquer 
quant il le fallait et relever les côtés positifs 
quant il le fallait, sur la base des règles 
journalistiques les plus élémentaires. El 
Watan n’est ni un journal d’opposition ni 
un quotidien lié aux autorités officielles, 
et son meilleur argument est le nombre 
et la qualité de son lectorat. C’est lui qui 

lui a permis d’exister, notamment lorsque 
les ressources financières lui ont manqué, 
comme c’est le cas depuis 2014 à la suite 
de la crise économique qui a frappé le pays 
et surtout depuis que le clan présidentiel de 
l'époque conduit par Saïd Bouteflika s’est 
acharné sur le journal en représailles au 
travail d’investigation qu'il a mené sur les 
méfaits des dirigeants et des oligarques. 
L’ANEP a été instruite de ne signer aucun 
contrat avec El Watan, ce qu’elle fait au 
demeurant depuis 1996. Après la chute 
de Bouteflika, l’Agence en a signé un, 
mais dont la durée de vie s’est limitée à 36 
heures, les nouvelles autorités n’appréciant 
pas sa couverture du hirak. L’ANEP s’est 

engagée, ces jours-ci, à honorer ce contrat, 
il sera bienvenu pour sortir le quotidien de 
sa détresse économique et lui permettre 
de continuer à exister. El Watan ne s’est 
engagé sur aucune concession, comme le 
soupçonnent certains, citant l’article cité 
plus haut en exemple. Le journal restera 
toujours sur sa ligne professionnelle dans le 
cadre d’idées démocratiques. Les autorités, 
il les critiquera quand il le jugea nécessaire, 
sur des bases objectives. Il ne les rejette pas, 
par principe, car ce n’est pas son rôle, c’est 
celui des partis et des hommes politiques. 
El Watan c’est avant tout et uniquement du 
journalisme.   El Watan

À PROPOS DE «DANS CE MAROC OÙ ''LA VITRINE'' CACHE MAL LA RÉALITÉ»

Un grand mouvement de fraternité 
s’est manifesté, particuliers, chefs 
d’entreprise, bénévoles, chacun 
a mené, à son niveau et selon ses 
capacités, une action de solidarité

● Le compte spécial d’aide et de solidarité ouvert par la Fédération algérienne de football (FAF) a récolté plus d’un million d’euros de dons, a 
annoncé vendredi le responsable de communication de l’instance fédérale, Salah-Bey Aboud. 



L
e président Abdelmadjid Tebboune 
a rassuré, lors d’une tournée 
dans les hôpitaux hier à Alger, 

sur la situation relative à l’épidémie 
de coronavirus. En rendant visite au 
service de médecine interne au CHU de 
Beni Messous, M. Tebboune a affirmé 
que «la situation est maîtrisée». «Nous 
faisons face à cette maladie grâce à 
la foi et à la volonté.» Evoquant les 
efforts et les sacrifices consentis par le 
personnel soignant, le chef de l’Etat a 
rendu hommage aux médecins et aux 
paramédicaux qui ont fait preuve de 
combativité, mais aussi de dévouement 
à leur noble profession malgré toutes 
les difficultés qu’ils rencontrent. Le 
président Tebboune a promis, dans ce 
sillage, une refonte profonde du système 
de santé de sorte à le rendre efficace 
et performant. Bien entendu, le chef 
de l’Etat s’est également engagé sur 
l’amélioration des conditions de travail 
des praticiens de santé, la révision de 
leur grille de salaire... Le chef de l’Etat a 
poursuivi en estimant qu’il faudra d’abord 
faire face à cette urgence sanitaire en 
œuvrant par tous les moyens à surmonter 
les difficultés. A propos des équipements 
médicaux et des moyens de protection, 
le chef de l’Etat a relevé l’impérieuse 
nécessité de les rendre disponibles 
dans la moindre parcelle du territoire 
national afin de poursuivre efficacement 
la lutte contre le coronavirus. «Il faut 
faire parvenir le matériel médical et les 
moyens de prévention à chaque parcelle 
du territoire national, notamment dans 
les zones les plus éloignées et le Grand 
Sud», a affirmé M. Tebboune, dans une 
déclaration répercutée par l’APS, lors 
de sa visite à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH). Cet organisme central 
des hôpitaux a reçu, ces derniers jours, 
d’importantes quantités d’équipements 
et de matériels de prévention et de 
lutte contre le coronavirus importées 
de Chine. Le chef de l’Etat a appelé à 
ne pas baisser la garde ou négliger les 
zones et les régions qui, jusqu’à présent, 
n’ont pas connu de cas de Covid-19, ou 
très peu. «Même si ces régions n’ont 
pas enregistré un nombre important 

de cas confirmés, la précaution et la 
prévention doivent tout de même être de 
mise», a-t-il soutenu, précisant que «les 
habitants de ces régions ne doivent pas 
se sentir isolés».  Toujours dans le registre 
de la disponibilité des équipements et 
des médicaments, le chef de l’Etat a 
affirmé avoir instruit le ministre délégué 
à l’Industrie pharmaceutique pour qu’il 
mobilise «tous les moyens de l’Etat, y 
compris les avions, pour acheminer, le 
plus rapidement possible, le matériel 
médical à toutes les régions du pays, 
leur transport par route prenant plus 
de temps». S’agissant du traitement 
du Covid-19 par la chloroquine et les 

quantités stockées de ce médicament, 
M. Tebboune a pris le soin d’écouter 
les explications sur ce produit fabriqué 
localement. Il confirme ainsi que les 
stocks de ce médicament sont suffisants 
pour traiter 230 000 patients. En 
outre, le groupe Saidal va en produire 
selon les besoins liés au traitement 
de cette maladie. Des démarches pour 
l’acquisition de la matière première 
auprès de l’Inde ont déjà été entreprises. 
Selon les responsables de la PCH, 
«l’Algérie œuvrera à augmenter sa 
production à un million de boîtes une fois 
la matière première arrivée d’Inde». 

M. A. O.  
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L ’ A C T U A L I T É

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REND HOMMAGE 
AU CORPS MÉDICAL ET S’EXPRIME SUR LA CRISE SANITAIRE

«La situation est maîtrisée»
 ● A propos des équipements médicaux et des moyens de protection, le chef de l’Etat a relevé 

l’impérieuse nécessité de les rendre disponibles dans la moindre parcelle du territoire national afin de 
poursuivre efficacement la lutte contre le coronavirus.

L ’usine CPCM Pharma de Lakhdaria (Bouira) 
produira plus de 700 000 boîtes d’hydroxychlo-

roquine pour le traitement du coronavirus en Algérie, 
a indiqué le directeur général de l’usine, Abdelhakim 
Bouzid. Dans une déclaration à l’APS, M. Bouzid a 
signalé que la première quantité de matière première 
pour la production de ce médicament sera réception-
née en mai prochain, grâce aux mesures prises par les 
ministères de l’Industrie et des Affaires étrangères avec 
les autorités indiennes, ce qui permettra à l’usine de 
produire 460 000 boîtes de ce médicament dans une 

première étape. La deuxième quantité de cette matière 
première sera réceptionnée en juillet et en août, ce 
qui permettra à l’usine CPCM Pharma de produire 
300 000 boîtes, pour atteindre un total de plus de 
700 000, selon le responsable. La Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH) dispose actuellement de plus de 
300 000 boîtes, selon le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abder-
rahmane Benbouzid. L’usine de Lakhdaria produit 
l’hydroxychloroquine depuis trois ans dans le cadre 
d’un contrat avec un partenaire indien qui a continué 

à fournir cette matière à l’Algérie, bien qu’elle soit 
fortement demandée dans le monde suite à la propa-
gation du Covid-19, a rappelé le ministre. Pour parer 
à un éventuel arrêt de la production, l’Union nationale 
des opérateurs de la pharmacie (UNOP) a mobilisé 
d’autres industriels à Constantine et à la zone indus-
trielle de Rouiba (Alger) pour garantir la continuité de 
la production, a ajouté M. Benbouzid. Unique produc-
teur de chloroquine pour l’heure, l’usine de Lakhdaria 
assure la production tous les jours de la semaine avec 
un service H24. 

TRENTE-QUATRE NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS, DONT DEUX DÉCÈS  
Trente-quatre nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux décès, 
ont été enregistrés, hier en Algérie, portant le nombre de cas confirmés 
à 264 et les décès à 19, a révélé le porte-parole du comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar.  Les 
deux décès concernent un homme âgé de 72 ans et un immigré âgé de 
70 ans, respectivement enregistrés dans les wilayas de Tizi Ouzou et de 
Boumerdès, a précisé le Dr Fourar.   APS  

HYDROXYCHLOROQUINE : L’USINE CPCM PHARMA DE 
LAKHDARIA PRODUIRA PLUS DE 7000 BOÎTES 

PORTE-PAROLE 
OFFICIEL DE LA 
PRÉSIDENCE DE LA 
RÉPUBLIQUE

«JE NE VISAIS 
PAS LE HIRAK 
PAR MES 
PROPOS MAIS 
LES INTRUS 
AUX LIENS 
DOUTEUX» 
L e ministre conseiller à la 

Communication, porte-pa-
role officiel de la présidence 
de la République, Belaïd 
Mohand Oussaïd, a affirmé 
dimanche qu’il ne visait pas le 
hirak dans ses déclarations à la 
Télévision nationale jeudi der-
nier, mais les «intrus aux liens 
douteux» qui incitaient au ras-
semblement alors que la situa-
tion générale ne le permettait 
pas en raison de l’épidémie 
de coronavirus (Covid-19). 
«Afin de lever toute ambiguïté 
sur la vérité des déclarations 
faites dans l’émission de la 
Télévision algérienne ‘‘A cœur 
ouvert’’, diffusée jeudi soir 
(9 avril) sur la chaîne natio-
nale, au sujet de la position 
à l’égard du hirak, lesquelles 
déclarations ont été délibéré-
ment sorties de leur contexte 
par certaines parties dans le 
but de tromper et de diffamer, 
je tiens à préciser que le terme 
‘‘hirak’’ utilisé lors de l’émis-
sion ne visait pas toutes les 
composantes du hirak, mais 
il était clair que les propos 
visaient uniquement les intrus 
qui incitaient au rassemble-
ment alors que la situation 
générale ne permettait pas 
de tenir de rassemblements 
qui favorisent la propagation 
de l’épidémie», précise un 
communiqué du porte-parole 
officiel de la présidence de la 
République. «Il est notoire que 
cette catégorie aux liens dou-
teux s’est acharnée à l’époque 
à occulter même les appels des 
sages du hirak, qui ont à leur 
tour été insultés, calomniés 
et menacés par cette même 
catégorie», ajoute la même 
source. «On ne saurait se pas-
ser de l’avis des nationalistes 
fidèles de ce hirak dès qu’il 
s’agit de l’intérêt du pays. La 
preuve en est que le président 
de la République, dès son 
accession à la magistrature 
suprême du pays, a entamé des 
consultations avec un certain 
nombre de symboles du hirak 
béni sur la situation générale 
du pays et la révision de la 
Constitution. Ces hommes et 
ces femmes méritent le respect 
et la considération pour leur 
rôle historique dans la pré-
servation du pays d’un effon-
drement certain», a soutenu le 
ministre conseiller. «Quant à 
ceux qui déforment délibéré-
ment les propos et pêchent en 
eaux troubles, nous n’entre-
rons pas dans une polémique 
stérile avec eux, car, par leur 
plan connu de notre peuple, ils 
tentent vainement dans cette 
conjoncture délicate de nous 
détourner des questions fon-
damentales au service de notre 
nation», a souligné le porte-
parole.  (APS)

Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation d'un individu à 
Chlef, auteur de «fausses informations» sur la propagation du Covid-19 à travers des 
publications sur son compte Facebook visant à semer le trouble et «remettre en question» 
les mesures préventives prises pour endiguer l'épidémie, a indiqué hier un communiqué 
de ce corps constitué. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation de l'opinion 
publique à travers, notamment, la remise en question des eff orts consentis et les 
mesures préventives prises par les hautes autorités du pays en vue d'endiguer l'épidémie 
de Covid-19, la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Chlef a diligenté 
une enquête concernant une publication diff usée sur les réseaux sociaux contenant 

«de fausses informations sur la propagation du coronavirus», a précisé le communiqué. 
Menées en coordination avec les experts en cybercriminalité de la Gendarmerie 
nationale, les investigations ont permis l'identifi cation et l'arrestation de l'auteur M. A., 
a ajouté la même source, soulignant qu'en sus du post en question, les investigateurs 
ont découvert cinq autres publications «véhiculées par la même personne sur les réseaux 
sociaux». «Il s'agit de fausses informations et de commentaires ayant pour objectif de 
semer le trouble au sein de la société concernant la propagation de l'épidémie Covid-19, 
et de remettre en question les plans d'action mis en place par les pouvoirs publics pour 
maîtriser la propagation de cette pandémie», a informé le communiqué.   APS

UNE PERSONNE ARRÊTÉE À CHLEF POUR DÉSINFORMATION DE L'OPINION PUBLIQUE 

LE SERVICE CIVIL 
DES MÉDECINS 
BIENTÔT 
SUPPRIMÉ 
Le président Tebboune a annoncé 
hier, lors de sa visite de travail 
à Alger, que le service civil des 
médecins sera bientôt supprimé. 
Il a en effet assuré que «ce service 
va être prochainement supprimé 
pour les médecins (…). Ceux qui 
voudraient volontairement exercer 
dans le sud du pays percevront le 
double du salaire actuel». Cette 
annonce a été faite dans le sillage 
des mesures visant à faire face à 
l’épidémie du coronavirus. Cette 
décision ne peut qu’être bien 
accueillie, notamment par les 
médecins résidents qui ont bataillé 
pour la suppression du service 
civil durant des années. En 2018, 
ils avaient mené un mouvement 
de protestation pour justement 
obtenir la suppression de ce 
service civil, qu’ils considéraient 
comme inefficace et non adapté 
la réalité algérienne. Mais le 
gouvernement de l’époque avait 
refusé d’aller vers la suppression 
de ce système en invoquant 
l’impératif de garantir un accès 
aux soins aux régions reculées. Il 
avait cependant réduit la durée de 
ce service civil selon les zones, par 
le biais du décret exécutif n°18-
256, du 11 octobre 2018, fixant les 
modalités d’accomplissement du 
service civil pour les praticiens 
médicaux. Ce texte précise la durée 
du service civil pour les médecins 
spécialistes, à compter du 1er 
septembre 2018, suivant quatre 
zones définies géographiquement. 
Une mesure jugée «insuffisante» 
par les médecins résidents.  

M. A. O.

Le président Abdelmadjid Tebboune lors 
d’une tournée  dans les hôpitaux à Alger

PHOTO : APS



El Watan - Mardi 14 avril 2020 - 4

L ' A C T U A L I T É

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
S’EST «ACCÉLÉRÉE À UNE VITESSE INCROYABLE»

A
lors que la pandémie du 
nouveau coronavirus continue 
de faire des ravages sur 

toute la planète, la communauté 
scientif ique est mobilisée pour 
trouver un traitement ou un vaccin. 
Plusieurs pistes sont prometteuses, 
mais il faudra attendre au moins 
plusieurs semaines avant que les 
premiers traitements ne soient 
commercialisés. La chloroquine 
est l'un des médicaments suscitant 
l'espoir et faisant le plus parler de 
lui en cette période d'épidémie. Ce 
médicament antipaludique connu 
depuis très longtemps constituerait 
une piste de recherche prometteuse 
contre le Covid-19. Cependant, 
l’eff icacité de la chloroquine, 
développée par les équipes du 
professeur français Didier Raoult, 
pour traiter les individus contaminés 
par le Covid-19 est au centre d'une 
polémique planétaire. De nouveaux 
résultats du professeur Raoult vantant 
les mérites de l'hydroxychloroquine 
ont suscité, vendredi dernier, de 
nouvelles critiques du monde 
médical, tandis que l'Agence 
française du médicament a alerté 
sur les risques cardiaques de ce 
médicament pour les malades atteint 
du coronavirus. Malgré la prudence 
affichée par l'OMS, de nombreux 
pays, dont l'Algérie, ont fait le choix 
de la chloroquine comme traitement 
contre le coronavirus. Par rapport à 
d'autres molécules, la chloroquine 
et son dérivé l'hydroxychloroquine 
ont l'avantage d’être disponibles, 
bon marché et bien connus. Pour de 
nombreux chercheurs, une partie 
de la difficulté à juguler la maladie 
vient du fait qu'elle est provoquée 
par un virus «émergent» contre 
laquelle l'immense majorité de la 
population n’est pas immunisée. 

D’ou l'idée de transfuser des malades 
du plasma sanguin de personnes 
guéries, ayant développé des 
anticorps. Cela été efficace, selon 
des études à petite échelles, contre 
d'autres maladies infectieuses, 
comme l'Ebola ou le SRAS. En 
France, les premiers patients ont 
commencé, mardi dernier, à donner 
leur plasma. 200 personnes guéries 
seront prélevées et 60 malades inclus 
dans l'essai clinique avant «une 
première évaluation» dans «deux 
à trois semaines», selon l'AP-HP, 
l'Inserm et l'établissement français 
du sang. 
Aux Etats-Unis, l'Agence américaine 
du médicament a aussi donné son 
aval pour explorer cette piste. Les 
prélèvements ont démarré la semaine 
passée à New York. Chaque don 
de plasma pourrait «sauver trois 
à quatre vies», a affirmé Eldad 
Hod, spécialiste de transfusion qui 

dirige cette expérience. En Chine, 
des transfusions de plasma ont été 
réalisées sur certains patients. Deux 
études récentes, avec peu de malades, 
ont souligné une amélioration de 
l'état clinique des patients transfusés. 
D'autres chercheurs essaient aussi 
de «repositionner» des médicaments 
déjà existants, pour voir s'ils 
peuvent agir contre le Covid-19. 
Deux approches sont testées : 
des antiviraux pour combattre le 
virus et des médicaments agissants 
sur le système immunitaire, pour 
contrôler la réaction inflammatoire 
de l'organisme. 
En Europe, l’essai Discovery, 
lancé le 22 mars dans sept pays, 
vise à tester quatre traitements 
potentiels : l’antiviral remdesivir, 
l’association lopinavir/ritonavir, 
ces antirétroviraux combinés 
avec l’interferon beta et 
l’hydroxychloroquine, dérivé de 

l’antipaludéen chloroquine, tandis 
que d’autres patients recevront un 
placebo. Les premières observations 
intermédiaires sont imminentes. 
Lancé un peu plus tard, l’essai 
Solidarity, coordonné par l’OMS, 
porte sur les mêmes traitements, avec 
la participation de plus de 70 pays.

LA COURSE AU VACCIN 
Du côté des vaccins, les chercheurs 
ont engagé aussi une course 
effrénée. En à peine trois mois, 
plus d’une cinquantaine de projets 
de recherche ont été mis en place 
à travers la planète. Les travaux en 
cours en sont pour le moment au 
stade préclinique. Aux Etats-Unis, 
le premier essai clinique pour tester 
un vaccin a débuté le 16 mars. Le 
vaccin mRNA-1273 a été développé 
par des scientifiques des Instituts 
nationaux de santé américains (NIH) 
et de l’entreprise de biotechnologies 

américaine Moderna. Les essais 
seront menés sur 45 adultes 
volontaires pendant environ six 
semaines, ont indiqué les NIH dans 
un communiqué. L'essai étudiera 
l'impact de l'injection de différentes 
doses dans le tissu intramusculaire 
de la partie supérieure du bras et 
surveillera les effets secondaires 
– douleurs ou fièvre – chez les 
participants. Les autorités 
américaines ont estimé qu'il faudrait 
encore un an à un an et demi avant 
que le vaccin soit disponible, si tout 
se passe comme prévu. L’Australie et 
les Pays-Bas ont lancé leurs premiers 
essais cliniques afin de déterminer 
si un vaccin déjà existant, le vaccin 
contre la tuberculose (BCG), 
serait efficace pour combattre le 
coronavirus, ou du moins atténuer les 
symptômes de la maladie. La France 
devrait prochainement commencer 
ses propres tests, sous la direction 
de Camille Locht, directeur de 
recherche Inserm à l’Institut Pasteur 
de Lille. En Allemagne, le Centre de 
recherche sur les infections (DZIF) 
travaille sur le codage génétique, soit 
l'utilisation des parties spécifiques 
du virus SARS-CoV-2 contre 
lesquelles le corps humain peut 
développer des anticorps. Au Japon, 
la société pharmaceutique Anges en 
partenariat avec l'université d'Osaka 
a élaboré un vaccin à ADN, produit 
à l'aide d'un virus inactivé et rapide à 
mettre au point. En Chine, le premier 
essai clinique a démarré pour tester 
un vaccin sur 108 volontaires, tous 
originaires de la ville de Wuhan où 
le Covid-19 a fait son apparition. Les 
volontaires âgés de 18 à 60 ans ont 
reçu une première injection vendredi 
20 mars, ils seront suivis pendant les 
six prochains mois.

H. Lamriben

L a recherche pour développer des vaccins 
et des traitements pour lutter contre le 

coronavirus s'est «accélérée à une vitesse 
incroyable», a déclaré, hier, le directeur 
général de l'Organisation mondiale de la santé, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par l’AFP. 
«Le génome viral a été cartographié début 
janvier et partagé à l'échelle mondiale, ce 
qui a permis de développer des tests et de 
démarrer la recherche sur les vaccins», a-t-
il expliqué lors d'une conférence de presse 
au siège de l'Organisation à Genève. Il a 
déclaré que plus de 70 pays ont rejoint l'essai 
de l'OMS pour accélérer la recherche sur les 
traitements efficaces et «environ 20 institutions 
et entreprises se précipitent pour développer un 
vaccin». Le Dr Mike Ryan, directeur exécutif 
du programme d'urgence de l'OMS, a indiqué 
qu'un essai en cours examinera la prophylaxie 
chez les travailleurs de la santé pour voir s'il 
existe des preuves que l'administration de 
doses plus faibles de médicaments comme 
l'hydroxychloroquine réduirait leur risque d'être 
infectés dans un environnement de soins de 
santé. Tedros a déclaré que l'OMS annoncera 
bientôt une initiative pour le développement 
accéléré et la distribution équitable des vaccins. 
«Nous mettrons en place un mécanisme et nous 

nommerons des cadres supérieurs du Nord et 
du Sud qui détermineront en détail comment 
ils peuvent accélérer la production, mais en 
même temps comment ils peuvent assurer une 
distribution équitable», a-t-il ajouté. 
«Quand un vaccin ou un médicament est prêt, 
nous devons être en mesure de le livrer partout 
dans le monde. Il ne devrait pas y avoir de 
division entre les nantis et les démunis», a-t-
relevé. Le mois dernier, l'Etat de New York a 
commencé le premier essai clinique à grande 
échelle sur l'hydroxychloroquine comme 
traitement possible du coronavirus après que 
la Food and Drug Administration ait accéléré le 
processus d'approbation. 
Le président Donald Trump a déclaré que la 
chloroquine et l'hydroxychloroquine pourraient 
changer la donne, même si les médicaments 
n'ont pas fait l'objet d'essais cliniques rigoureux 
pour lutter contre le Covid-19, qui a infecté 
plus d'un million de personnes dans le monde 
en un peu plus de trois mois. Le mois dernier, 
Trump a demandé à la FDA d'examiner si les 
médicaments peuvent être utilisés pour prévenir 
ou traiter le coronavirus. 
La chloroquine a attiré l'attention après qu'une 
petite étude sur 36 malades Covid-19 publiée 
le 17 mars en France ait révélé que la plupart 

des patients prenant le médicament éliminaient 
le coronavirus de leur système beaucoup plus 
rapidement que le groupe témoin. L'ajout 
d'azithromycine, communément appelé Z-Pak, 
au mélange «était nettement plus efficace 
pour l'élimination des virus», ont déclaré 
les chercheurs. Une petite étude en Chine a 
également révélé que la combinaison de la 

chloroquine avec l'azithromycine était «plus 
efficace que la chloroquine». 
L'OMS avait déclaré que les premières 
recherches ont montré que certains 
médicaments «peuvent avoir un impact» sur 
la lutte contre le coronavirus, mais les données 
sont extrêmement préliminaires et davantage 
de recherches doivent être effectuées pour 
déterminer si les traitements peuvent combattre 
de manière fiable le Covid-19. Il y a «certaines 
données préliminaires provenant d'études 
non randomisées, d'études d'observation, qui 
indiquent que certains médicaments et certains 
cocktails de médicaments peuvent avoir un 
impact», a déclaré le Dr Ryan. «Certains de ces 
médicaments peuvent avoir un impact sur la 
durée de la maladie, d'autres peuvent avoir un 
impact sur la gravité de la maladie. Le dosage 
de ces médicaments, lorsqu'ils sont administrés 
à un patient et à quel stade de la maladie n'a 
pas été normalisé. Nous n'avons jamais eu de 
groupe de comparaison où nous avons eu une 
approche aléatoire du traitement avecou sans 
le médicament», a-t-il ajouté. «Pour que nous 
soyons clairs, il n'existe aucun médicament 
efficace contre le Covid-19», a-t-il conclu.

 R. N.

TRAITEMENTS ET VACCINS CONTRE LE COVID-19 

Les principales pistes de recherche
● Les travaux en cours sur le vaccin sont pour le moment au stade préclinique. Aux Etats-Unis, le premier essai clinique pour tester un vaccin 

a débuté le 16 mars. Le vaccin mRNA-1273 a été développé par des scientifiques des Instituts nationaux de santé américains (NIH) et de 
l’entreprise de biotechnologies américaine Moderna.

Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 
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R E P O R T A G E

A
vec seulement deux 
cas confirmés pas le 
ministère de la Santé, 
l’hôpital Mohamed 

Boudiaf de Ouargla se prépare 
au pire, dans un climat mitigé 
entre déni, peur et nonchalance, 
nourris à l’extrême ce week-end 
par la confirmation du cas positif 
du Dr A. K., médecin spécialiste 
cabinard, admis en confinement 
sanitaire peu après avoir effectué 
une série de consultations et 
d’opérations chirurgicales qui ont 
semé la panique. 
L’EHS Boudiaf vient également de 
lancer son centre d’appel Covid-19 
(3030), dont le service continu en 
24h/24 est assuré par trois équipes 
de médecins bénévoles, publics et 
privés, ainsi que par des étudiants 
en 5e et 6e années de médecine 
à l’université Kasdi Merbah de 
Ouargla. 
L’association Elite nationale des 
sciences médicales (NEMS) de 
Ouargla est partie prenante de cette 
initiative, «grâce à l’implication 
de ses membres actifs qui assurent 
des rotations dans ce centre et 
répondent aux questions et 
inquiétudes des citoyens selon le 
protocole OMS unifié, inculqué 
lors de la formation prodiguée 
par le docteur Delma Kilani pour 
préparer le lancement simultané 
du centre d’appel et du SAMU», 
déclare Soheib Telli, étudiant en 
médecine et coordinateur local du 
NEMS. Une première dans les 
annales locales et qui fera sans 
doute date, ce centre d’appel a 
d’ailleurs tellement eu de succès 
auprès de la population  que 
l’hôpital de Ouargla, submergé 
par les appels, vient de demander 
ce samedi aux citoyens de se 
restreindre aux questions en relation 
avec la pandémie de Covid-19, ses 
symptômes, ses facteurs de risque 
et sa prise en charge. 

DÉCOUVERTE DES MÉDECINS 
A l’hôpital comme à l’extérieur, 
les citoyen découvrent une élite 
médicale de pointe qui s’est 
naturellement placée au front de 
la lutte anti-Covid-19, mais aussi 
contre les idées reçues et les fake 
news. Avec quelques réajustements 
et beaucoup de bonne volonté, 
toute la corporation médicale aussi 
bien publique que privée apporte sa 
contribution à la conscientisation 
et gère l’affluence, compte tenu 
du climat général d’angoisse et de 
terreur qui s’est emparé de la ville 
depuis la détection du premier cas 
national de coronavirus chez un 
ressortissant italien dans une base 
de vie à Hassi Messaoud, puis 
un deuxième à la périphérie de 
Ouargla, resté en ballotage dans les 
statistiques nationales vu qu’il n’a 
été répertorié que plusieurs jours 
après la sortie de la patiente.
Auujourd’hui, malgré plusieurs 
communiqués de presse du wali de 
Ouargla, l’incertitude subsiste sur 
l’identité du cas positif annoncé puis 
démenti puis reconfirmé. Depuis, 
ce qui aurait dû être une belle 

success-story à raconter au monde 
entier comme étant le premier cas 
de guérison d’une octogénaire 
diagnostiquée, confinée, traitée, 
revérifiée et guérie, s’est avéré un 
non-événement. 
Sortie de l’hôpital samedi dernier, 
dans le déni total de la ville, de 
la wilaya et du pays, ce cas réel 
de guérison aurait dû donner une 
toute autre dynamique, d’autres 
enseignements et une trajectoire 
à la lutte contre le Covid-19 dans 
cette ville saharienne pétrolière, 
en encourageant le dépistage et 
le confinement volontaire afin 
d’éviter des scènes ubuesques de 
cohues devant des commerces de 
semoule pour ne citer que cet 
exemple. 

RÉFÉRENCE ALGÉRIENNE 
ADAPTÉE AUX MOYENS
A l’hôpital de Ouargla, les équipes 
de réanimation ont été les premières 
à prendre à bras-le-corps toute 
la structure hospitalière secouée 
par cette maladie virale qui s’est 
déclarée au cœur du doyen des 
champs pétroliers du pays et 
prise en charge à l’hôpital Hocine 
Ait Ahmed de Hassi Messaoud. 
Aussitôt le malade évacué vers son 
pays d’origine, le souffle repris, 
c’est un dispositif de préparation 
des troupes qui a été initié par la 
direction de l’hôpital de référence 
de la wilaya pour la mise place d’un 
programme de lutte anti-infectieuse 
avec une équipe spécialement 
constituée à cet effet, qui veille à 
toutes les opérations concernant la 
prise en charge du Covid-19. 
Le Dr Kilani Delma, spécialiste 
en réanimation et anesthésie, chef 
du service réanimation à l’hôpital 
Mohamed Boudiaf, a lancé, à 
l’intention de l’ensemble du 

personnel médical, paramédical et 
de support, un cycle de formation 
continue, journalier, qui se déroule 
chaque matin à la salle de réunion 
de l’hôpital. Une trentaine de 
personnes assistent chaque jour 
à l’explication, au détail près, 
du dispositif visant à répondre 
le plus efficacement possible à 
une flambée épidémique du 
Covid-19, en utilisant les stratégies 
et pratiques recommandées par le 
ministère de la Santé. Les stratégies 
de lutte anti-infectieuse visant à 
prévenir ou limiter la transmission 
du virus dans cet établissement de 
santé a commencé par le rappel des 
fondamentaux de la protection du 
personnel de santé avec des mises 
en situation réelles. 
Au moment où des cas d’infection, 
voire de décès, de praticiens de la 
santé ont secoué le monde médical 
à l’international et en Algérie, le 
Dr Delma s’est fait un devoir de 
rappeler les gestes professionnels de 
sécurité, notamment l’habillement, 
la désinfection, la stérilisation et 
surtout le déshabillement après 
avoir effectué un acte médical. 
Unifier les références, lecture 
studieuse des directives et notes de 
service transmises chaque jour par 
le ministère est faite et traduite en 
actes. «Cela nous a unis et nous 
a permis de convaincre. Pour une 
fois, nous avons une référence 
algérienne adaptée à nos moyens et 
actualisée sur le plan scientifique 
conformément aux directives de 
l’OMS», explique le Dr Soualhi, 
qui mise sur l’implication de ses 
confrères. 
A l’intention des animateurs du 
centre d’appel, des médecins et 
du personnel paramédical toutes 
spécialités confondues – appelés 
à venir en appoint en cas de 

flambée épidémiologique attendue 
et anticipée par ces derniers – 
les consignes de base concernent 
le triage, l’identification précoce 
et le confinement ainsi que 
l’isolement des patients suspectés 
d’une infection par le Covid-19, 
l’application des précautions 
standard pour tous les patients et 
les précautions supplémentaires en 
fonction de la situation vis-à-vis des 
membres de la famille, des visiteurs 
et des agents de santé. 

L’URGENCE EN URGENCE 
Pour ce faire, le dispositif de tri, 
d’orientation et de prise en charge 
des cas suspects et confirmés 
de coronavirus bénéficie d’une 
structure indépendante neuve, à 
l’entrée de l’hôpital, initialement 
destinée à abriter le nouveau 
service des urgences médicales, 
mais tellement contesté par le 
personnel médical et une frange de 
la population que son inauguration 
a été atermoyée à maintes reprises 
depuis deux années. 
Dans ce service d’isolement et de 
confinement, mis en place selon 
la directive de l’OMS préconisant 
l'instauration d’un poste de 
triage bien équipé à l’entrée de 
l’établissement de santé, avec du 
personnel qualifié, des bureaux 
assurant un cloisonnement très 
efficace permettent de recevoir 
les malades qui se présentent à 
la consultation, confirme ou 
infirme la maladie avant d'orienter 
vers l’isolement en attendant la 
confirmation des tests nasaux par 
l’Institut Pasteur et la mise en 
confinement en quatorzaine dans 
l’espace dédié. 
Des balises colorées séparent 
désormais les chemins à prendre 
par le personnel de service et les 
malades. Ainsi, seuls les malades 
symptomatiques sont admis dans 
ce service, le reste de la population 
venue en consultation spontanée et 
asymptomatique est soit orientée 
vers d’autres services hospitaliers 
ou carrément mise à l’isolement à 
domicile.
Dans cette enceinte destinée 
à soulager le plus possible de 
patients potentiellement en stress 

respiratoire, ce sont les facteurs 
de comorbidité qui inquiètent le 
plus. «Nous savons que l’âge et 
les problèmes de santé antérieurs 
vont impacter la prise en charge, 
l'évolution, les complications et la 
tolérance aux traitements», explique 
le Dr Delma qui cite essentiellement 
l’obésité, le diabète, l’hypertension, 
l’ insuff isance respiratoire 
chronique et l’immunodépression. 

MÉDECINE DE GUERRE 
En appoint à la structure dédiée 
au Covid-19, le Service d'aide 
médicale urgente (SAMU) géré par 
le Dr Islem Soualhi, spécialiste en 
réanimation et anesthésie, œuvre 
à la formation pratique d’une 
équipe opérationnelle de régulation 
médicale d’urgence pré-hospitalière 
qui répondra à la demande d’aide 
médicale urgente en cas de flambée 
épidémique. 
Par bonheur, pour la première 
fois depuis sa création, l’hôpital 
de Ouargla compte une dizaine 
de réanimateurs. Une orientation 
ministérielle qui vient à point 
nommé dans le contexte sanitaire 
actuel. Et au SAMU, ce sont des 
consignes de préparation active 
à une situation de guerre qui 
sont données à des médecins et 
paramédicaux novices en matière 
de réanimation médicale, qui 
s’exercent quatre heures par jour 
à réanimer des mannequins grâce 
à l’équipement prêté par la faculté 
de médecine de l’université Kasdi 
Merbah de Ouargla. 
«Ne donnez pas d’ordre aux 
infirmiers, demandez-leur plutôt 
s’ils peuvent faire l’acte que vous 
sollicitez.» Ainsi résonne la voix du 
Dr Soualhi, dans un service ou règne 
le respect et l’efficacité pour mieux 
affronter et anticiper les difficultés 
à venir, dans une spécialité ou la vie 
et la mort se côtoient tous les jours 
et où la touche humaine empathique 
avec les malades et les familles est 
capitale.

Houria Alioua 

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS À OUARGLA

AU PLUS PRÈS DES PRÉPARATIFS 
DES RÉANIMATEURS

● A l’hôpital de Ouargla, les équipes de réanimation ont été les premières à prendre à bras-le-corps la structure hospitalière 
secouée par cette maladie virale qui s’est déclarée au cœur du doyen des champs pétroliers du pays, prise en charge par l’hôpital 

Hocine Ait Ahmed de Hassi Messaoud. 

Centre d'appel du SAMU à Ouargla

Le service de réanimation à l'hôpital de Ouargla
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IL PORTE SUR UNE RÉDUCTION DE 9,7 MILLIONS 
DE BARILS PAR JOUR

L’accord de l’OPEP+ entériné

NOUR MEDDAHI ET RAOUF BOUCEKKINE ALERTENT 
SUR LA GRAVITÉ DE LA SITUATION ET PROPOSENT

Une «distribution d’un dividende 
exceptionnel de la Banque d’Algérie au Trésor» 

L
’ O P E P +  a 
f inalement pu 
entériner un accord 

ferme portant sur la 
réduction de 9,7 millions 
de barils par jour, en 
baisse par rapport aux 
10 millions de barils par 
jour  initialement prévus 
mais tout de même 
qualif ié d’historique. 
L’accord n’a cependant 
pas été accompagné 
par un engagement 
de la part des autres 
producteurs mondiaux, 
dont les Etats-Unis, qui 
ont f inalement éludé 
la proposition d’une 
réduction supplémentaire 
de 5 millions barils par 
jour, tel qu’espéré par 
l’OPEP+.
Les pays membres de 
l’alliance, qui avait 
repris dimanche une 
visioconférence débutée 
jeudi, ont f inalement 
accepté – suite à une 
médiation américaine – 
d’accorder au Mexique 
un quota de réductions 
plus restreint que prévu, 
ce qui a contribué à 
désamorcer la crise et 
permis de faire aboutir 
les négociations.
L’accord prévoit ainsi que 
l’alliance de l’OPEP+, 
composée de 23 pays, 
retire 9,7 millions de 

barils par jour, entre 
les mois de mai et juin 
prochains, autorisant le 
Mexique à réduire de 
seulement 100 000 barils 
par jour, au lieu des 
400 000 barils par jour 
initialement prévus dans 
la première mouture de 
l’accord proposée jeudi. 
En outre, selon une 
déclaration du ministre 
saoudien de l’Energie, 
le prince Abdelaziz Ben 
Salmane, d’autres pays 
– Etats-Unis, Brésil et 
Canada – contribueraient 
soit à des réductions 
volontaires, soit à la 
réduction des activités de 
forage de leurs sociétés 
pétrolières, face la baisse 
des prix du pétrole.
Les pays hors OPEP+ 
devraient ainsi réduire, 
selon Bloomberg, 
3,7 millions de barils 
à mesure que leur 
production diminue. 
Des chiffres qui ne 
représentent donc pas 
de véritables réductions, 
mais correspondent 
plutôt aux calculs 
actuels d’une production 
qui tourne au ralenti, 
en raison des aléas du 
marché. Beaucoup 
de puits de schiste en 
Amérique du Nord ont 
arrêté ou réduit leurs 

activités, en raison de 
la chute des prix  et 
de l’offre mondiale 
abondante. 
Quoi qu’il en soit, 
l’accord signé par 
l’OPEP+ met fin, d’une 
part, à la guerre des prix 
enclenchée, depuis le 6 
mars 2020, par l’Arabie 
Saoudite et la Russie, et 
constitue d’autre part, tel 
que l’espèrent du moins 
les acteurs du marché, 
une parade face aux 
lourdes répercussions 
économiques de la 
pandémie de coronavirus, 
qui a provoqué une 
chute, jamais égalée, de 
la demande mondiale 
de pétrole. Le Brent a 

plongé à son plus bas 
niveau en près de deux 
décennies, tombant à 20 
dollars le baril au cours 
des dernières semaines, 
alors qu’il s’échangeait 
au-dessus de 70 dollars 
le baril plus tôt cette 
année. 
«Nous avons démontré 
que l’alliance de 
l’OPEP+ est toujours 
valide», a en substance 
déclaré le ministre 
saoudien de l’Energie 
à Bloomberg News, 
quelques minutes 
après la conclusion 
de l’accord. «Je suis 
plus que satisfait de 
l’accord», a-t-il ajouté. 
Cependant, à considérer 

la teneur de l’accord 
et les circonstances de 
sa conclusion, il est à 
constater, selon les 
experts, que même 
si Moscou et Riyad 
ont pu mettre leurs 
différends de côté pour 
parvenir à un accord, 
le plus grand gagnant 
semble être le président 
américain. Donald 
Trump a en effet refusé 
de réduire la production 
pétrolière américaine, 
en dehors des baisses 
involontaires induites 
par la chute des prix, 
tout en pressant Russes 
et Saoudiens de faire 
des concessions, et en 
jouant personnellement 
les intermédiaires entre 
le président mexicain 
Andres Manuel Lopez 
Obrador, le président 
russe Vladimir Poutine et 
le roi Salmane d’Arabie 
Saoudite. Le fardeau des 
réductions sera donc à la 
charge des seuls pays de 
l’OPEP+.
La question est 
maintenant de savoir si 
les coupes annoncées 
seront suffisantes pour 
stabiliser le marché 
et contribuer à faire 
remonter les prix de 
façon durable.  

Zhor Hadjam

● Selon une déclaration du ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz Ben Salmane, d’autres 
pays – Etats-Unis, Brésil et Canada – contribueraient soit à des réductions volontaires soit à la 

réduction des activités de forage de leurs sociétés pétrolières.

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE MINIMISE L’IMPACT 
DES RÉDUCTIONS DE L’OPEP+

«Les revenus de 
l’Algérie ne seront pas 
affectés» 
Quel est l’impact des réductions décidées par 
l’OPEP+ sur l’Algérie ? Le ministre de l’Energie les 
minimise. Mohamed Arkab a assuré, avant-hier 
dans une déclaration à la presse, rapportée par 
l’APS, que les revenus de l’Algérie ne seront pas 
affectés. Il a précisé en effet que sa part de 
réduction pour une première étape est de 
240 000 baril/jour, suivie de 193 000 bj avant 
d’atteindre, dans la dernière étape de l’accord de 
l’OPEP+, 145 000 bj. Selon le ministre, les revenus 
de l’Algérie connaîtront «un équilibre à l’avenir à 
travers la rationalisation de la consommation 
interne d’énergie et le maintien des quantités 
exportées, appelant à l’utilisation de nouvelles 
technologies pour accompagner et rationaliser les 
réductions». Mohamed Arkab, qui a souligné 
l’importance de concrétiser le programme de 
transition énergétique à travers l’utilisation des 
énergies renouvelables, notamment 
photovoltaïque, dans la production d’énergie et la 
généralisation de l’utilisation du gaz de pétrole 
liquéfié (GPL), est revenu sur l’importance du projet 
éco-énergétique Desertec, qui prévoit l’exploitation 
du potentiel énergétique du désert, dont la 
convention devait être signée début avril, entre un 
consortium international et le groupe Sonelgaz. Le 
ministre de l’Energie a annoncé que les 
répercussions de la pandémie de coronavirus sont à 
l’origine du report de la signature du mémorandum 
d’entente. Mais les consultations, a-t-il dit, se 
poursuivent à distance entre le président et le 
directeur général de Sonelgaz et les représentants 
de l’Initiative Desertec pour signer la convention 
dans les prochains jours. Le mémorandum d’entente 
comprend un accord technique et un autre portant 
sur l’aspect formation pour préparer des études 
précises dans le domaine sur le potentiel de 
l’Algérie en matière d’énergie solaire. Ce projet 
s’ajoute à d’autres visant à concrétiser la stratégie 
des énergies alternatives et à rechercher un 
modèle efficient de consommation des énergies. 
Concernant la production d’électricité, le ministre 
a rassuré que l’Algérie ne souffre pas de crise de 
production, relevant que, selon les prévisions, la 
consommation d’électricité devrait atteindre un 
pic de 17 000 mégawatts durant l’été prochain.

Meziane Ali

L es économistes Nour Meddahi et Raouf 
Boucekkine ont rendu publique une 

contribution dans laquelle ils proposent «la 
distribution d’un dividende exceptionnel 
de la Banque d’Algérie au Trésor». Les 
deux professeurs d’université estiment que 
dans une situation de crise comme celle qui 
s’abat sur le monde, avec ses deux aspects 
sanitaire et choc pétrolier, l’Algérie se doit 
d’agir vite et bien. «Il est de la responsabilité 
de l’Etat de soutenir les compatriotes les 
plus affectés par la crise, et il est de sa 
responsabilité d’anticiper la récession et la 
reprise qui suivra en sauvegardant les PME/
TPE et en les modernisant», indiquent les 
économistes en notant que la situation est 
telle que le pays ne doit rien s’interdire, y 
compris le financement monétaire. «Nous 
avons expliqué à plusieurs reprises que nous 
étions favorables au principe du financement 
monétaire, dans des proportions précises 
et sous conditions. Malheureusement, 
ce financement a été galvaudé par les 
gouvernements qui se sont succédé après 
septembre 2017», expliquent-ils. Meddahi et 
Boucekkine rappellent que la dette publique 
interne a entre-temps augmenté de manière 
substantielle, puisqu’elle était de 42% du PIB 
à fin 2019. Mais il serait délicat de se suffire 
du seul recours à la planche à billets, estiment 
ces universitaires, vu les besoins et la dette 

publique qui exploserait à coût sûr. 
Les économistes soulignent qu’il existe 
une autre possibilité. «La Banque d’Algérie 
pourrait distribuer un dividende exceptionnel 
au Trésor d’un montant qui peut atteindre 
1500 mds DA (7,25% du PIB de 2019).» 
Ceci et d’expliquer que «la Banque d’Algérie 
possède dans ses provisions 1500 milliards de 
dinars. Ce montant provient en bonne partie 
des gains de change faits par la Banque 
d’Algérie». Cet excédent a été engrangé 
durant la période 2000-2014 au niveau de 
la balance des paiements, permettant à la 
BA d’acheter des devises au prix moyen de 
75 DA pour un dollar afin de les mettre dans 
les réserves de change. «Depuis juin 2014, la 
balance des paiements est déficitaire, ce qui 
amène la BA à revendre les devises au prix 
du jour, par exemple 127 DA pour un dollar 
actuellement. Ces gains de change ont permis 
à la BA de distribuer plusieurs dividendes 
exceptionnels au Trésor, pour un total de 
3840 milliards de dinars sur la période de 
2016-2019», expliquent les économistes, en 
notant que la Loi de finances 2020 a prévu 
un dividende de 783 milliards pour l’année 
2020. Les gains de change ont par ailleurs 
permis à la BA d’augmenter ses provisions, 
qui étaient de 680 mds de dinars en juin 
2014 à la veille du choc pétrolier, pour être 
portées à 1663 mds de dinars au moment du 

départ du gouverneur Laksaci. «Le montant 
des provisions est plafonné par l’article 
102 de la LF-2017 à trois fois le capital. 
Capital qui a aussi augmenté de 300 à 500 
mds de dinars en mai 2017», rappelle-t-on 
dans la contribution, en précisant également 
que l’article de la LF-2017 stipule que le 
Trésor doit combler les pertes de la BA si les 
réserves de celles-ci ne peuvent combler ses 
pertes. 

«LE DÉCONFINEMENT SERA COMPLIQUÉ 
À GÉRER»

Ainsi, selon le dernier état de compte de la 
BA, en date de novembre 2019, le montant 
de ces réserves était de l’ordre de 790 
milliards de dinars. «Etant donné la situation 
exceptionnelle que traverse le pays, nous 
sommes favorables à ce que la Banque 
d’Algérie distribue un dividende tiré de ses 
provisions, qui s’ajoutera au dividende prévu 
par la LF-2020. Le montant de ce dividende 
additionnel peut atteindre le montant total 
des provisions, soit 1500 mds de dinars. 
La dette publique ne sera pas affectée par 
cette opération», proposent Meddahi et 
Boucekkine. Et d’ajouter : «Nous sommes 
conscients des enjeux politiques actuels 
comme nous l’étions pleinement quand nous 
avons prescrit le financement monétaire 
encadré au printemps 2017 devant la crise 

très grave de liquidités qui menaçait le pays 
et ses fondements sociaux. La situation est 
incommensurablement plus grave qu’en 
2017. Le préalable du changement de 
système n’est pas soutenable dans la crise 
exceptionnelle que nous vivons», estiment 
ces analystes, en avertissant que la crise 
va se prolonger. «Le déconfinement sera 
compliqué à gérer avec la possibilité de 
plusieurs vagues de la pandémie en l’absence 
d’un vaccin, et la récession mondiale a 
toutes les chances d’être terrible», prédisent-
ils. Une situation dans laquelle il ne faut 
absolument pas prendre les choses à la 
légère. «L’enjeu est existentiel pour l’Algérie. 
Le pouvoir devra se montrer à la hauteur, non 
seulement en garantissant la transparence 
absolue dans les programmes de soutien à 
mettre en place en 2020 et au-delà (pour 
éviter un autre épisode ubuesque comme 
celui de la planche à billets à outrance), 
mais aussi en œuvrant franchement et 
volontairement pour le dépassement du 
système actuel», alertent les économistes. 
La solidarité de tous les Algériens est, disent-
ils, une nécessité pour traverser la crise 
actuelle. «Les autorités doivent tout faire 
pour renforcer cette solidarité, le premier 
acte étant la libération de tous les prisonniers 
politiques et d’opinion, et des journalistes», 
concluent Meddahi et Boucekkine.   N. B.

Les pays hors Opep+ devraient réduire 3,7 millions de barils 
à mesure que leur production diminue
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Le pain est écoulé en l’absence de mesures 
d’hygiène les plus élémentaires et surtout en 
l’absence du contrôle. Photo prise au Hamiz.

EN PLEINE ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS CONTREVENANTS 
AUX DISPOSITIONS 
DU CONFINEMENT
LA PROMENADE 
DES SABLETTE 
ACCUEILLE LES 
VÉHICULES

Le Directeur général de l’Office 
des parcs des sports et des loisirs 

d’Alger (OPLA), Lyes Guemgani a 
fait état, de l’aménagement du parking 
de la promenade des Sablette, pour le 
grand nombre de véhicules saisis pour 
non-respect des dispositions du confi-
nement dans la capitale. «Au vu de la 
saturation des fourrières en véhicules 
des contrevenants aussi bien aux lois 
qu’aux dispositions relatives au confi-
nement dans la capitale, et sur ordre du 
wali, le parking de la promenade des 
Sablette, d’une capacité d’accueil de 
plus de 1200 véhicules, a été aménagé 
pour les besoins de mise en fourrière», a 
indiqué dans une déclaration à la presse, 
M. Guemgani. Pour ce faire, poursuit 
le même responsable, en plus de la 
présence permanente des éléments de 
la Sûreté urbaine, plus de 32 agents de 
sécurité ont été mobilisés pour la sécuri-
sation du site, et ce jusqu’à la levée des 
mesures de confinement. Les individus 
tombant sous le coup de la procédure 
de mise en fourrière, encourent une 
amende de 2000 DA pour les véhi-
cules de poids légers et 4000 DA pour 
les véhicules de poids lourds, pour 
une durée de mise en fourrière d’un 
mois au maximum, a précisé le DG de 
l’OPLA. La capitale, rappelle-t-on, est 
soumise depuis le 24 mars écoulé, à 
un confinement partiel en raison de la 
propagation de la pandémie Covid-19. 
Après avoir fixé le volume horaire du 
confinement à Alger, de 19h00 à 07h00, 
du 24 mars au 4 avril, la tranche horaire 
du confinement a été rallongée, pour 
commencer dès 15h00, et ce du 5 au 19 
avril courant.  Selon la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), les 
règles de confinement partiel et total 
édictées dans nombre de wilayas ont été 
respectées par les citoyens, à 95% entre 
le 24 mars et le 6 avril.

OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES
DONS AU PROFIT 
DES FAMILLES 
NÉCESSITEUSES

Des opérateurs économiques de la 
wilaya d’Alger ont fait des dons ali-

mentaires et de produits hygiéniques au 
profit des familles nécessiteuses, a indi-
qué le responsable de la communication 
du ministère du Commerce, Samir 
Meftah. Dans une déclaration faite à 
la presse, le représentant du ministère 
a fait savoir que «plusieurs opérateurs 
économiques ont fait don de divers 
produits dimanche au profit de familles 
nécessiteuses de la capitale, et ce, en 
présence du ministre du Commerce, M. 
Kamel Rezig , ainsi que du wali d’Alger, 
M. Youcef Cherfa. Les opérateurs ont 
ainsi fait don de denrées alimentaires 
telles que des   dattes, de la farine, de 
la pomme de terre ainsi que des pro-
duits d’hygiènes accompagnés de près 
de 3000 bavettes, a précisé le même 
responsable.» A noter que ces produits 
ont été acheminés vers un dépôt dédié 
à cet effet au niveau  du Caroubier avant 
d’être distribués aux familles nécessi-
teuses de la wilaya d’Alger.

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
DE ROUIBA

Une vaste opération 
de désinfection

Une large opération de désinfection a 
été lancée dimanche à partir de 15h00 

au niveau de trois communes relevant de la 
circonscription administrative de Rouiba, 
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), a 
fait savoir le wali délégué de cette circons-
cription, Ahmed Boudouh. Précisant qu’il 
s’agit des communes de Rouiba, Réghaia 
et H’hraoua, M. Boudouh a indiqué que 
les quartiers de ces trois collectivités vont 
bénéficier d’une large opération de désin-
fection à laquelle prendront part différents 
agents relevant des communes, de la Pro-
tection civile, de la Gendarmerie nationale 
et de la Sûreté nationale. Il a en outre fait 
état de la mobilisation de 80 camions et de 
plus de 320 agents à l’effet de désinfecter 
l’ensemble des quartiers desdites com-
munes. Par ailleurs, M. Boudouh a rappelé 
que la circonscription administrative de 
Rouiba avait enregistré 11 cas suspectés 
Covid-19  placés en quarantaine, et quatre 
autres déclarés guéris qui ont retrouvé 
leurs familles dimanche. Les circonscrip-
tions administratives de la wilaya d’Alger 
connaissent plusieurs opérations de désin-

fection lancées depuis l’apparition du 
Covid-19 dans le pays. A l’instar des 
opérations menées par la DGSN, la régie 
foncière d’Alger, la direction des forêts. 
Ces opérations qui ont nécessité la réqui-
sition de moyens humains et matériels se 
poursuivent toujours et concernent par 
ailleurs les hôpitaux, les polycliniques et 
les antennes administratives. Concernant 
les services de police de la wilaya d’Alger 
les opérations de désinfection préventive 
qu’ils ont lancées dés le début de la pan-
démie, en coordination avec les autorités 
locales et les partenaires de sécurité, se 
poursuivent toujours et ce conformément 
au programme préventif périodique éta-
bli par la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN). Par ailleurs, dans le 
cadre de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie de Covid-19, les équipes 
techniques de la Régie foncière de la 
ville d’Alger poursuivent également leurs 
opérations de désinfection des immeubles, 
des établissements sanitaires et éducatifs 
et des administrations dans la capitale.
 AG / K. S.

Les vendeurs ambulants 
à la rescousse

● En ces temps de confinement où il est indiqué d’éviter les marchés, les commerçants ambulants s’avèrent 
d’une grande utilité.

E
n ces temps de confinement 
sanitaire, les vendeurs 
ambulants représentent une 

solution inespérée pour les citoyens, 
qui voulaient éviter le marché pour 
se protéger contre le coronavirus. 
Longtemps interdits et chassés par 
les services de sécurité, ces jeunes 
vendeurs de fruits et légumes, qui 
sillonnaient les cités à bord de 
leurs camionnettes, sont désormais 
encouragés par les autorités 
publiques. Ils seront encore plus 
utiles en cas de confinement total. 
«Grâce à ces camionnettes, je me 
rends plus au marché et j’achète tout 
moins cher», se félicite une jeune 
mère de famille, résidant au quartier 
Mulhouse à Alger-Centre. «Ils 
viennent quotidiennement depuis 
le depuis de l’épidémie», indique-
t-elle. Ces jeunes commerçants 
proposent des prix imbattable au 
grand bonheur de leurs clients. 
La pomme de terre à 40 DA, alors 
qu’elle est proposée à 60 DA au 
marché, la carotte à 40 DA, contre 
50, voire 70 DA au marché, la 
tomate est à 200 DA pour 2,5 kg, 
chez les autres commerçants elle 
est vendue à plus de 100 DA le kilo. 
Les œufs chez les commerçants 
ambulants sont à 250 DA le 
plateau de 30 unités, alors que 
dans les magasins d’alimentation 
générale, un œuf est à 13 DA. 
Bref, avec ce confinement, les 
citoyens desservis par les vendeurs 
ambulants découvrent, scandalisés, 
la voracité de leurs commerçants et 
se rendent comptent de la possibilité 

de faire leurs emplettes beaucoup 
moins cher sans toutefois devoir 
se déplacer. De nombreux citoyens 
n’ont pas hésité à émettre le souhait 
de voir les autorités publiques 
autoriser, voire encourager, ces 
vendeurs ambulants, une fois le 
confinement levé et l’épidémie 
dépassée. «J’habite au Telemly, 
tout y est cher, les commerçants 
exagéraient les prix croyant 
qu’on est riche, alors que c’est 
complètement faux. Depuis que les 
camionnettes passent, je n’achète 
plus chez les commerçants. Je fais 
des économies et je suis mieux 
desservie» témoigne une femme 
retraitée. Interrogés, de nombreux 

commerçants ambulants ont 
indiqué qu’ils s’approvisionnent 
dans les marchés de gros, voire 
directement chez les agriculteurs. 
Ce qui leur permet de vendre 
moins cher, tout en préservant une 
marge bénéficiaire acceptable. 
«De par le passé, on est interdit 
de stationnement et nous avions, 
généralement, que la soirée pour 
vendre. Avec ce confinement on est 
autorisé» explique un vendeur, qui 
ne cache pas qu’il gagne désormais, 
bien sa vie et espère pouvoir 
continuer à exercer librement à 
l’avenir. «On ne dérange personne, 
on gagne honnêtement notre vie. 
C’est à la charge de l’Etat de nous 

proposer une formule pour exercer 
légalement», indique de son côté, un 
autre vendeur ambulant, expliquant 
avoir acquis sa camionnette dans le 
cadre de l’Ansej. Faut-il rappeler 
que les autorités publiques avaient 
toujours exprimé l’intention de 
régulariser le marché informel, 
en l’incluant dans le système des 
cotisations sociales, sans toutefois 
oser sauter le pas. Pourtant, ce que 
l’on appel «le trabendou», malgré 
ses méfaits, permis aux petites 
bourses d’acheter à moindre frais. 
Et toute son utilité réside dans 
ce détail d’une grande importance 
pour les pères de familles en mal de 
joindre les deux bouts.  Djamel G.



L ’association Espoir des 
myopathes de Tazmalt a 

recensé plus de 200 malades. 
Un chiffre qui évolue d’année 
en année, suite à la découverte 
régulière de nouveaux sujets 
affectés par cette pathologie 
invalidante qui touche la fibre 
musculaire. 
Une maladie dont il n’existe 
encore aucun traitement est 
qui se distingue par son fort 
potentiel évolutif. Le sujet, 
qui voit sa masse musculaire 
fondre inéluctablement, perd 
toute motricité et se retrouve 
au bout de quelques années 
gravement handicapé.

Outre une prise en charge des 
plus aléatoires, les malades 
sont confrontés à un envi-
ronnement urbain hostile, qui 
les empêche de se mouvoir 
librement. 
Les malades sont souvent 
astreints à une errance dia-
gnostique, retardant la qua-
lification de la pathologie et 
partant le début du traitement. 
«Au tout début des premiers 
symptômes, j’ai été confronté 
à un véritable parcours d’obs-
tacles. Il a fallu des bilans à 
la pelle et des consultations à 
répétition avant de m’entendre 
dire que je suis atteint de myo-

pathie. Une perte de temps
énorme qui a occasionné un 
retard dans la mise en place du 
schéma thérapeutique», relate 
un jeune myopathe d’Ath Mel-
likèche.
Atteint d’une sévère impo-
tence, un malade de Tazmalt 
déplore le manque d’accessi-
bilité dans la ville. «Tout est 
conçu pour la seule personne 
valide. Les malades que nous 
sommes n’ont qu’à rester cal-
feutrés chez eux», fulmine-
t-il. Et à un autre myopathe 
de déclarer à brûle-pourpoint : 
«Notre vie est une misère au 
quotidien. On ne peut aller ni à 

la mairie, ni à la poste, ni dans 
une quelconque institution pu-
blique sans l’aide d’une tierce 
personne. Emprunter une na-
vette de transport est tout aussi 
problématique. Monter dans 
un appartement situé à l’étage 
d’un immeuble est un vrai cau-
chemar».
Comble d’infortune : au lieu 
d’une solidarité agissante et 
d’une prise en charge correcte, 
les myopathes n’ont droit, au 
mieux, qu’à l’indifférence et à 
la compassion vaine de leurs 
semblables et, au pire, à la stig-
matisation et au rejet.

M. Amazigh
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BOUIRA
LE PROBLÈME DE LA 
GESTION DES DÉCHETS 
INERTES PERSISTE

La pollution avec les déchets solides est l’un des problèmes 
qui se pose avec acuité dans la plupart des régions de 

Bouira. Dans l’est de la wilaya, la commune de M’Chedallah 
demeure la plus touchée par le phénomène. Des tas de gravats, 
issus notamment des chantiers de construction, sont jetés dans 
la nature. Les bords d’une route secondaire de la périphérie du 
chef-lieu, ainsi que dans le lit de l’oued Iwaquren qui se trouve 
à quelques mètres, sont devenus un lieu de dépôt de toutes 
sortes de détritus. Pourtant, les lieux ont été déjà nettoyés et 
débarrassés des tonnes de déchets couvrant même une partie 
de la route. Cependant, les contrevenants pollueurs, sans se 
soucier d’éventuelles représailles, reviennent et déversent 
encore leurs déchets. 
En outre, la plupart des cours d’eau de la wilaya sont tous 
inondés par les débris de construction. C’est le cas de l’Oued 
Zayane à Bechloul. Tracteurs et camions ont déversé toutes 
leurs charges de déchets de démolition, faisant que chaque 
année la rivière rétrécit de plus en plus. L’oued Sahel entre les 
deux communes de Chorfa et Ath Mansour n’est pas épargné. 
Il est devenu au fil des années un grand dépotoir des déchets 
inertes et ce malgré les mise en garde des pouvoirs publics et 
des autorités locales. Même les lisières des forêts sont polluées 
avec des déblais des particuliers. Mise à part l’insouciance des 
pollueurs, il y a inexistence de décharges dédiées essentielle-
ment pour le dépôt des déchets solides. 
Contactés à propos de l’état d’avancement du projet d’amé-
nagement d’une ancienne carrière d’agrégats à El Hachi-
mia, au sud de la wilaya, pour servir d’un lieu de dépôt des 
déchets inertes, aucun responsable au niveau de la direction de 
l’Environnement n’a répondu. Ledit projet est chapeauté par 
l’établissement public de gestion des centres d’enfouissement 
technique de la wilaya de Bouira (l’EPWG-CETNadhif). 
Le site en question dispose d’une capacité de stockage de 
deux millions de mètres cubes. Même si le projet aboutira, 
le déplacement des quantités énormes de gravats versés dans 
la nature vers l’ex-carrière d’El Hachimia nécessite la mobi-
lisation des moyens colossaux. En parallèle, des mesures dra-
coniennes doivent être prises pour venir à bout de la pollution 
avec les déchets inertes.  Omar Arbane

AGHBALOU 
FEU DE FORÊT 
À AGOULMIM
Un feu de forêt s’est déclaré jeudi dernier dans les bois 

d’Agoulmim, surplombant la localité de Selloum relevant 
de la commune d’Aghbalou, à une soixantaine de kilomètres 
au nord-est de la wilaya de Bouira. Selon des habitants de la 
localité, plus d’un hectare d’arbres centenaires a été détruit 
par les flammes. «Dès que nous avions aperçu les colonnes 
des fumées, nous avons alerté les forestiers, mais personne 
n’a répondu sur le coup. Plus tard, une vidéo de l’incendie a 
été envoyée à la Conservation des forêts qui a ensuite dépêché 
ses agents sur le terrain. Ils ont procédé à la saisie du matériel 
utilisé pour le défrichement et ce après avoir mis le feu à la 
forêt», témoigne un habitant de Selloum qui précise que le 
défricheur est un individu étranger à la localité. «La mafia du 
foncier est prête à embraser toute la région pour accaparer un 
morceau de terrain. Heureusement que nous sommes encore en 
saison printanière, sinon les dégâts seraient énormes», ajoute 
un citoyen de la même bourgade. 
De son côté, le comité du village de Selloum a réclamé de 
la Conservation des forêts de la wilaya la prise de mesures 
urgentes afin de prévenir toute atteinte au patrimoine forestier 
de la région. Entre autres, la mobilisation de plus d’agents 
forestiers et d’éléments du Parc national du Djurdjura pour 
sauvegarder les forêts du nord-est de la wilaya, notamment 
via des patrouilles régulières. Les villageois réclament aussi 
l’ouverture de pistes forestières pour faciliter l’accès aux véhi-
cules des pompiers en cas d’incendie. «Nous attendons une 
visite du Conservateur des forêts de la wilaya pour lui exposer 
nos doléances», dira un des membres du comité. O. Arbane

Le retard dans les projets 
se fait sentir 

●  La wilaya dispose à travers ses structures de santé d’une capacité théorique de 1533 lits, 
soit un lit pour 610 habitants selon des chiffres récents. Sur ce nombre, l’on compte unique-

ment une vingtaine de lits de réanimation dans le secteur public.

L
a pression sur les structures de santé 
dans la wilaya de Béjaïa continue 
de se faire ressentir. Il suffit de 

constater tout le mal que trouvent les 
responsables pour prendre en charge les 
malades, autres que ceux atteints du Co-
vid-19, comme les personnes mises sous 
dialyse, celles atteintes des cancers et les 
malades nécessitant des opérations chirur-
gicales. L’EPH d’Akbou, par exemple, par 
manque de place, a dû transférer le 6 avril 
dernier un cas atteint par le nouveau coro-
navirus vers le CHU de Béjaïa.
Le CHU, qui ploie d’ordinaire sous la 
pression des usagers, a été forcé de 
prendre des mesures dans le but de limiter 
la contamination et libérer de la place. 
Ainsi, les interventions chirurgicales non 
urgentes ont été déprogrammées depuis le 
22 mars dernier, à l’exception des opéra-
tions à caractère urgent dont «l’annulation 
entraînerait une perte de chance pour le 
patient». 
Quelques jours plus tard, le bureau de 
l’information, de la communication et 
d’audiovisuel du CHU a annoncé «le 
transfert momentané du service de chirur-
gie générale vers l’unité hospitalo-univer-
sitaire de Targa Ouzemour dans le cadre 

du dispositif de lutte contre le Covid-19». 
Les élus RCD de l’APW constate, amère-
ment, qu’«au chef-lieu, l’hôpital Frantz 
Fanon a vu 8 de ses services fermés pour 
les transformer exclusivement en pavillon 
Covid-19, laissant sur le bas côté de la 
route des centaines de patients hémodia-
lysés qui se font balloter d’une clinique 
privée à une autre». 
Ils ajoutent que du côté de l’hôpital 
d’Amizour «des patients atteints de can-
cer ont vu leurs séances de chimiothérapie 
purement et simplement reportées à on ne 
sait quelle date». Selon des statistiques 
récentes, la wilaya de Béjaïa dispose d’un 
CHU et 6 structures hospitalières qui 
totalisent, théoriquement, 1533 lits, soit un 
lit pour 610 habitants. Mais sur ces 1533 
lits, le secteur public dispose uniquement 
d’une vingtaine de lits de réanimation, 
selon nos sources. Le secteur sanitaire 
de Béjaïa devait aussi être renforcé par 
de nouvelles structures qui accusent un 
retard flagrant dans leur réalisation. Alors 

que le projet du nouveau CHU est enterré, 
d’autres projets avancent à pas de tortue 
et d’autres encore attendent leurs équipe-
ments depuis des mois. 
Ainsi, l’exploitation des hôpitaux non en-
core réceptionnés pourrait être envisagée 
pour les transformer en lieu d’isolement 
et de mise en quarantaine des personnes 
atteintes de Covid-19, mais cela dépendra 
de l’évolution de la situation sanitaire. Il 
s’agit de l’hôpital psychiatrique d’Oued 
Ghir et de l’EPH de Souk El Tenine qui 
sont proposés par les citoyens et les élus 
locaux. Pour ces derniers, il est dans la 
capacité de la DSP de faire appel à des 
spécialistes pour l’installation en un temps 
très court des réseaux d’oxygène et des 
équipements nécessaires. 
Pour rappel, l’hôpital psychiatrique 
d’Oued-Ghir, de capacité de 120 lits, est 
achevé à 100%, mais n’a pas été encore 
mis en service. Sa réception devait interve-
nir en 2018. Réalisé à 95%, l’EPH de Souk 
El Tenine est également en mesure de 
servir de lieu d’isolement. L’hôpital de 60 
lits de Tazmalt est une autre structure qui 
aurait pu être mise en service si ce n’est la 
lenteur des travaux de sa réalisation. 

Nordine Douici

La détresse des myopathes

SECTEUR DE LA SANTÉ À BEJAÏA

TAZMALT

L’hôpital de Tazmalt accuse un grand 
retard dans sa réalisation

Sur un chemin 
à M’Chedallah

PHOTO : D. R.
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R É G I O N S

Solidarité agissante 
et entraide sociale

LES PERSONNES DE RETOUR DE TUNISIE CONFINÉES À BISKRA 

Absence de soutien psychologique

MOBILISATION DES JEUNES BÉNÉVOLES À OUM EL BOUAGHI 

● Sans pour autant appartenir à des associations caritatives, des jeunes se sont portés volontaires pour 
coordonner des opérations de collecte et de distribution de produits alimentaires aux familles nécessiteuses.

CONSTANTINE 
Saisie de 
5000 unités 
de produits de 
nettoyage

L
es éléments de la police judiciaire (PJ) 
de la sûreté de wilaya de Constantine 
ont découvert récemment un atelier 

clandestin de fabrication de produits de net-
toyage, avec la saisie de plus de 5000 unités, 
a-t-on appris auprès du chef de la PJ de la 
daïra de Hamma Bouziane. 
L’affaire remonte au dimanche 5 avril, 
lorsque les mêmes services ont été alertés 
par des citoyens sur l’existence d’un atelier 
de fabrication de savon. Sur les lieux, les 
policiers ont découvert un atelier aménagé 
dans le garage d’une villa avec un accès 
secret. «L’atelier est équipé avec du matériel 
très sophistiqué. Nous avons saisi plus de 
5000 unités de savon liquide pour le lavage 
des mains, du savon pour la vaisselle ainsi 
qu’une pâte spéciale utilisée par les méca-
niciens. Nous avons également découvert 
des produits emballés destinés à la commer-
cialisation dans un fourgon devant la villa» 
souligne le chef de la PJ. Et de poursuivre 
que les produits saisis se sont avérés non-
conformes aux normes et ne sont pas étique-
tés. L’enquête a révélé que le propriétaire a 
ouvert cet atelier en utilisant sa carte d’arti-
san et ne détient pas l’agrément nécessaire 
pour exercer cette activité industrielle. Le 
mis en cause a été présenté devant le parquet 
local.                                               Yousra Salem

GUELMA 
16 arrestations
pour troubles à
l’ordre public
     

Pas moins de 16 personnes, âgées entre 
24 et 36 ans, ont été présentées récem-

ment au tribunal de Guelma pour constitu-
tion d’un groupe malfaiteurs dans le but de 
provoquer la terreur en milieu urbain avec 
utilisation d’armes blanches, indique un 
communiqué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Cette arrestation, 
opérée après 19h00 (période de confine-
ment obligatoire), par les services de la 
police judiciaire, plus précisément au niveau 
de la cité des frères Sadaâne a permis de 
découvrir que les personnes appréhendées 
sont des repris de justice, mais aussi de récu-
pérer plusieurs armes blanches de 6e caté-
gorie. Notons enfin que depuis l’annonce du 
confinement obligatoire partiel, de 19h00 à 
7h00 du matin, les éléments de la sûreté de 
la wilaya ont procédé, du 05 au 08 avril, au 
contrôle de 174 personnes et à l’arrestation 
de 98 individus en infraction avec la régle-
mentation. Cette procédure a permis égale-
ment de mettre à la fourrière 41 véhicules et 
une motocyclette.                        Karim Dadci 

A streints au confi nement, depuis leur retour 
de Tunisie récemment, au complexe Ther-

mal Sidi Yahia de Biskra, mis à la disposition 
de la direction de la santé par son propriétaire 
Tayeb Louardi, les 19 personnes de tous les 
âges suspectés de porter le coronavirus ont été 
autorisées à quitter les lieux, a-t-on constaté. 
Déclarés indemnes de toute infection ou symp-
tômes liées au coronavirus, ces personnes ont 
exprimé leurs satisfactions quant aux conditions 
d’hébergement et leur bonheur d’être saines, leur 
immense gratitude envers le personnel soignant 
et les services de sécurité de la Gendarmerie 
nationale mais elles ont aussi montré des visages 
et des physionomies durement éprouvés par cette 
épreuve, a-t-on relevé. «Nous nous sommes sen-
tis en prison pendant ces sombres jours malgré 
la présence permanente des médecins et infi r-
miers. Vous aviez peur de nous. Grâce à Dieu, 

aujourd’hui, c’est nous qui avons peur de vous. 
C’est un jour béni que de pouvoir rentrer chez 
soi en bonne santé», a confi é un quinquagénaire 
au visage émacié. «Nous avons veillé sur ces per-
sonnes nuit et jour, surveillé leurs températures 
corporelles, l’apparition du moindre symptôme 
du Covid-19, prodigué des conseils médicaux 
et des soins et les avons accompagné du mieux 
possible. Faute d’un soutien psychologique 
idoine et d’un travail sur le moral pour ces gens 
qui ont été laissés dans le désarroi et la détresse 
psychologique induite par la situation, nous 
avons rencontré quelques diffi cultés pour leur 
faire accepter la réalité et les convaincre de faire 
preuve de patience et de résignation. Beaucoup 
repartent soulagés mais aussi durement atteints 
et blessés par cette épreuve qui a fait d’eux des 
parias et des pestiférés tout le temps de leur 
confi nement. Médicalement et au niveau des 

moyens mobilisés, il n’y a rien à dire mais sur 
le plan de la prise en charge psychologique des 
personnes soupçonnées d’être atteintes par le 
covid- 19, il nous reste du pain sur la planche afi n 
de les aider à surmonter, accepter et à appréhen-
der les aspects positifs de ce confi nement imposé 
par les professionnels de la santé», a souligné Dr 
Messaoud Hamza, chef du staff médical chargé 
du suivi des confi nés à Sidi Yahia. À noter que le 
wali de Biskra a saisi l’occasion pour féliciter le 
personnel soignant et les agents de la Protection 
civile et  exhorter la population à suivre scrupu-
leusement les recommandations édictées par les 
pouvoirs publics et les praticiens de la santé afi n 
de freiner la propagation du coronavirus dans 
la wilaya de Biskra où l’on compte jusqu’au 10 
avril trois décès et 10 personnes porteuses du 
covid-19 et qui sont confi nées à l’hôpital Hakim 
Saâdane de Biskra.                   Hafedh Moussaoui
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SAISIE DE GEL CONTREFAIT

Une quantité de 588 flacons 
de 60 ml, contenant du gel 
hydroalcoolique contrefait, a été saisie 
récemment par les services de la police 
judiciaire de la sûreté de Jijel, selon un 
communiqué transmis à la presse. 
C’est suite à des informations recueillies 
par les éléments de la brigade 
économique faisant état de l’écoulement 
dans  locaux commerciaux d’un gel 
hydroalcoolique issu de la contrefaçon 
qu’une opération de contrôle des 
commerces a été menée.  La quantité 
saisie a été trouvée chez deux 
commerçants contre lesquels des 
dossiers judiciaires ont été établis pour 
être transmis à la justice. Les services de 
la police rappellent que les citoyens 
peuvent les appeler via les numéros verts 
1548 et 104 ainsi que la ligne d’urgence 
17.                                                                               F. S.

A
vec l’apparition du coronavi-
rus et l’instauration du confi-
nement auquel sont astreints 

les citoyens, des élans de solidarité 
se font remarquer un peu partout sur 
le territoire de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. Ceci attendu que certains 
produits alimentaires, à l’instar de 
la semoule, sont en rupture de stock 
dans les entrepôts des localités de 
la wilaya. Pour l’heure, ce sont les 
instances de la wilaya qui appellent 
à apporter de l’aide aux régions 
enclavées et dont les habitants sont 
des personnes démunies et vulné-
rables. Dans d’autres localités, des 
opérations de collecte de produits 
de large consommation auprès des 
bienfaiteurs sont enclenchées par des 
jeunes bénévoles. Sans pour autant 
appartenir à des associations socio-
caritatives ou autres, ces jeunes se 
sont portés volontaires pour coor-
donner des opérations de collecte et 
de distribution de produits alimen-
taires aux familles nécessiteuses. 
C’est le cas plus précisément des 
jeunes de la ville de Meskiana qui 
mérite d’être salués. Hammoudi, un 
sexagénaire faisant partie des béné-

voles, nous fait savoir que cette ac-
tion est venue spontanément depuis 
que le covid-19 est apparu dans notre 
pays. «Nous avons sollicité l’aide 
de tous les citoyens nantis et même 
de nos concitoyens qui travaillent 
dans d’autres régions du pays de 
venir en aide aux familles dans le 
besoin. Beaucoup ont spontanément 
répondu à notre appel et qu’ils en 
soient remerciés», ajoute notre inter-

locuteur. Comment se font les aides 
destinées aux ménages pauvres et 
sans ressources ? Hammoudi nous 
répond que les distributions se font 
généralement à la tombée de la nuit, 
loin des feux de la rampe. «Notre 
action, comme nous le recommande 
notre religion, doit assurer la dignité 
du citoyen, loin du m’as-tu vu que 
privilégient certaines associations», 
poursuit-il. Ce dernier souhaite entre 

autres que pareilles initiatives se re-
produisent partout pour venir en aide 
aux familles nécessiteuses, sachant 
que beaucoup de nos concitoyens 
se sont retrouvés au chômage forcé 
suite au confinement instauré par les 
instances du pays. Oui, combien de 
petits travailleurs, des serveurs dans 
des cafés, des pâtissiers, des chauf-
feurs de taxi, sont pour l’heure sans 
activité ? La caravane de solidarité 
initiée par la wilaya parviendra-t-elle 
à toucher toutes les zones à l’ombre 
en ces temps de confinement ? Déjà, 
cette caravane s’est déplacée dans la 
commune de Boughrara, à l’ouest 
de la wilaya pour cibler les familles 
pauvres. D’autres communes consi-
dérées comme les plus démunies 
de la région attendent leur tour pour 
recevoir une aide alimentaire. C’est 
le cas des communes de Djazia, 
de Belala, de Aïn Diss et d’autres 
encore.  Ceci en attendant que soit ju-
gulée la pandémie qui a déjà fait trois 
morts dans la wilaya jusqu’au 10 
avril. Alors que 17 personnes conta-
minées par le coronavirus restent 
hospitalisées tant à Aïn Beida qu’au 
chef-lieu de wilaya.              L. Baâziz

Les habitants d’un immeuble de la Zhun 2 sur les hau-
teurs de la ville de Jijel appellent les services concer-

nées, notamment l’OPGI, à trouver une solution définitive 
à leur problème. En effet, comme nous l’avons constaté 
au bloc 5 de la cité dite 65/25 logements, un regard des 
eaux usées se trouve à l’entrée de l’immeuble. Episodique-
ment, ledit regard se retrouve obstrué, ce qui fait que les 
eaux à l’odeur nauséabonde se mettent à recouvrir le hall 
d’entrée, causant d’énormes désagréments aux résidants 
de ce bâtiment, notamment avec la prolifération de rats et 
de cafards. Un habitant nous dira que les agents de l’OPGI 
viennent à chaque fois déboucher le regard, mais sans 
régler le problème de l’odeur fétide qui se dégage à cause 
des bordures mal colmatées du regard. Selon notre interlo-
cuteur, le règlement de ce problème passe inévitablement 
par la construction d’un autre regard hors de l’immeuble 
où les interventions ne causeraient pas à chaque fois ce 
genre d’ennuis.                                                                   Fodil S.

JIJEL

Un regard mal positionné

L’action a pour but aussi de préserver la dignité des citoyens

CORONAVIRUS
Skikda enregistre 
son premier décès
Une personne atteinte de Covid-19, dont 
l’identité n’a pas été révélée, est décédée 
des suites de son infection dans la nuit de 
dimanche à lundi à l’établissement 
hospitalier des frères Guermech dans la 
ville de Skikda. C’est le premier décès 
enregistré depuis le 12 mars, date 
d’apparition des premières infections 
dans la willaya. 
Par ailleurs, et dans un communiqué 
rendu public hier, en début de soirée, les 
services de la direction de la santé ont fait 
part de la guérison de 9 malades sur les 21 
cas testés positifs au niveau de la wilaya.    

  K. Ouhab
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RETRAIT DES SOLDATS TCHADIENS DES OPÉRATIONS CONJOINTES AU SAHEL

CRISE LIBYENNE

Le président Idriss Déby fait machine arrière

Les Emirats livrent de l’armement israélien 
à Khalifa Haftar

Les Emirats arabes unis auraient fourni un 
système de défense aérienne de fabrication  

israélienne au maréchal Khalifa Haftar pour 
contrer les drones fournis par la Turquie à ses 
rivaux du gouvernement d’union nationale 
(GNA). A en croire le site The New Arab qui 
rapporte l’information, ce système de défense 
a d’abord transité par l’Egypte, où des com-
battants fidèles au chef de guerre libyen ont 
été formés à son utilisation. Ce n’est que par la 
suite que ce système de défense a été transféré 
en Libye. 
D’autres sources soutiennent également que 
des Israéliens ont entraîné entre les mois d’août 
et septembre 2019 des unités de l’armée de 
Haftar aux rudiments de la guerre urbaine dans 
l’Est libyen.
Bien que le Conseil de sécurité de l’ONU ait 
renouvelé à plusieurs reprises l’embargo sur 
les armes imposé à la Libye depuis 2011, les 
deux parties en conflit ont reçu des aides mili-
taires importantes de nombreux pays. Khalifa 
Haftar, rappelle la même source, est fortement 
soutenu par l’Egypte, l’Arabie Saoudite, les 

Emirats arabes unis, la France et la Russie. La 
Russie et les Emirats arabes unis lui ont fourni, 
ajoute-t-on, divers systèmes d’armes dont des 
avions de chasse MiG-21, des hélicoptères de 
combat Mi-24 et des véhicules blindés. Il y 

a eu aussi dans le lot un système de défense 
aérienne Pantsir, qui a été détruit par le GNA 
en novembre,
La Turquie, qui soutient le GNA avec l’Italie 
et le Qatar, a visiblement utilisé aussi des 

drones israéliens dans ses attaques contre les 
unités de Khalifa Haftar. Des titres de la presse 
israélienne parmi lesquels le Jerusalem Post 
rapportent que la semaine dernière, un drone 
tueur-chasseur Harop produit par Israël Aeros-
pace Industries, en Azerbaïdjan, et exporté vers 
la Turquie, s’est écrasé près de la ville de Dirj. 
L’engin en question est un petit drone qui, selon 
le site web de la société qui le produit, présente 
les «capacités d’un drone et d’un missile mor-
tel». En juillet dernier, deux drones tactiques 
de fabrication israélienne avaient été égale-
ment abattus par des troupes alliées à Haftar.  
Plongé dans le chaos depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est dé-
chiré aujourd’hui par une lutte de pouvoir entre 
le gouvernement d’union nationale (GNA) 
basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, 
homme fort de l’Est libyen. Le GNA, reconnu 
par l’ONU, contrôle l’ouest du pays, y compris 
Tripoli. En avril 2019, le maréchal Khalifa 
Haftar a lancé une offensive pour s’emparer de 
Tripoli et des combats se déroulent encore aux 
portes de la capitale.  Aniss Z.

L
e gouvernement tchadien ne laissera 
finalement pas tomber la force du G5 
Sahel. Il a assuré, dimanche, que son 

armée allait continuer à participer aux opéra-
tions conjointes ciblant les groupes terroristes. 
Le président Déby avait pourtant décidé la 
semaine dernière de retirer l’armée tchadienne 
des opérations sous-régionales. Il s’était agacé 
publiquement que son armée se batte «seule» 
au Sahel et sur le Lac Tchad. 
L’annonce du président Déby avait concerné 
en particulier «les bataillons tchadiens du 
G5 Sahel», avait insisté Jean-Bernard Padaré, 
ancien secrétaire général de la présidence 
tchadienne et porte-parole du parti au pouvoir. 
Déjà décriée pour son manque de résultats, la 
force du G5 Sahel – qui est perçue par de nom-
breux observateurs comme une coquille vide 
– n’aurait certainement pas pu aller loin sans 
le soutien de l’armée tchadienne. Aussi, il est 
certain que la décision du président tchadien, 
Déby, a dû jeter l’effroi dans les capitales des 
pays de la région.  
C’est que N’Djamena est un élément impor-
tant du dispositif sécuritaire au Sahel et dans 
la région du Lac Tchad. L’armée tchadienne 
participe en effet à la Force multinationale 
mixte (FMM) qui combat depuis 2015 le 
groupe terroriste Boko Haram, apparu dans le 
nord-est du Nigeria, mais désormais très établi 
dans le bassin du lac Tchad, à la frontière avec 
le Niger et le Cameroun. Le Tchad fournit éga-
lement 1400 soldats à la Mission onusienne au 
Mali (Minusma) et fait partie de l’organisation 
régionale G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burki-
na Faso, Niger et Tchad), qui a officiellement 
lancé, en 2017, sa force conjointe pour lutter 
contre les groupes terroristes. En janvier, le 
président tchadien avait même accepté, lors 
du sommet de Pau (sud-ouest de la France), 
d’envoyer un bataillon supplémentaire de 480 
hommes dans la région des «trois frontières» 
entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, au 
sein de la force du G5 Sahel. 
Le président tchadien a décidé de revoir les 
conditions de l’engagement de son armée 
dans la région au lendemain précisément de 
l’attaque de Boko Haram, le 23 mars dernier, 

sur la presqu’île de Bohoma, au Tchad, qui 
a coûté la vie à une centaine de ses hommes. 
Pourquoi une perte aussi lourde ? Selon plu-
sieurs officiers, la base ciblée par Boko Ha-
ram, située à quelques heures de N’Djamena, 
manquait d’hommes, car certains devaient être 
redéployés hors du pays au sein de la force du 
G5 Sahel. Dans un discours diffusé vendredi à 
la suite d’une offensive de l’armée tchadienne 

contre des positions de Boko Haram, Déby 
avait alors déclaré : «A partir d’aujourd’hui, 
aucun soldat tchadien ne prendra part à une 
opération militaire extérieure.»
Le ministère tchadien des Affaires étrangères 
a cependant déclaré que les propos de Déby 
avaient été mal interprétés et signifiaient 
seulement que l’armée ne mènerait plus d’opé-
rations unilatérales au-delà de ses frontières 

dans le bassin du lac Tchad. «Il n’a jamais été 
question pour le Tchad de se désengager de la 
Force opérationnelle multinationale conjointe 
(anti-Boko Haram) ou de la force conjointe du 
G5 Sahel, et encore moins de la Minusma», a 
indiqué dimanche un communiqué du MAE 
tchadien.
Le président Déby avait plusieurs fois menacé 
par le passé de retirer l’armée tchadienne 
des opérations sous-régionales. Et il s’était à 
chaque fois ravisé. «Ce qu’il s’est passé sur 
les rives du Lac Tchad est la goutte d’eau qui 
a fait déborder le vase», a cependant insisté 
Jean-Bernard Padaré. «On aurait souhaité 
avoir le concours, l’appui des pays concernés, 
notamment le Niger et le Nigeria, mais nous 
avons constaté malheureusement qu’ils n’ont 
pas bougé», a-t-il dit. Si Idriss Déby Itno est 
revenu sur sa décision cette fois encore, c’est 
qu’il a certainement dû recevoir des assu-
rances de ses partenaires locaux et étrangers 
que ses soldats ne seront plus laissés seuls face 
aux terroristes. Cela à moins qu’il ait négocié 
autre chose.              Zine Cherfaoui

● Le président Déby avait plusieurs fois menacé, par le passé, de retirer l’armée tchadienne des opérations sous-régionales et il s’était 
à chaque fois ravisé.

● Bien que le Conseil de sécurité de l’ONU ait renouvelé à plusieurs reprises l’embargo sur les armes imposé à la Libye depuis 2011, 
les parties en conflit ont reçu des aides militaires importantes de nombreux pays.

Le président Idriss Déby lors du lancement de l’opération «Colère de Bomo» destinée à venger ses soldats tués par Boko Haram au Lac Tchad

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

Plus de deux millions de Libyens subissent, depuis une semaine, d’importantes coupures d’eau et 
d’électricité dans la capitale Tripoli et ses alentours, l’ONU accusant des groupes armés et dénonçant 
une «arme de guerre». Alors que le pays en confl it doit lutter contre la pandémie du nouveau 
coronavirus, «l’accès à l’eau et à l’électricité est plus que jamais vital», a déclaré le coordinateur 
humanitaire de l’ONU en Libye, Yakoub El Hillo, dans un communiqué. La Libye a offi  ciellement 
confi rmé 24 cas de contamination, dont un décès. Le GNA a accusé les pro-Haftar d’être derrière 
les coupures d’électricité et d’eau, reprochant, samedi dans un communiqué, à l’ONU de ne pas 
avoir nommé le responsable de ces actes, en allusion au maréchal Haftar. «Plus de deux millions de 
personnes, dont 600 000 enfants, qui vivent à Tripoli, dans ses banlieues et les villes avoisinantes, 
souff rent d’une coupure d’eau depuis près d’une semaine», a prévenu M. Hillo dans un communiqué. 
Selon M. Hillo, l’approvisionnement en eau a été coupé par un groupe armé local au niveau de la 
région d’Al Choueref. «Toutes les médiations engagées semblent n’avoir pas abouti (...) et des 
millions de Libyens demeurent privés d’eau.» «L’eau ne doit jamais être utilisée comme moyen 
de pression ou comme une arme de guerre», a-t-il dit, dénonçant des actes «répréhensibles et  
déplorables ». R. I.

COUPURES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ, L’ONU DÉNONCE «UNE ARME 
DE GUERRE»

Les aff rontements meurtriers se multiplient au centre du Mali entre groupes terroristes rivaux. Ces 
combats ont, selon la presse malienne, fait au moins plusieurs dizaines de victimes civiles. Dans la 
région de Mopti, ce sont les éléments du Macina, dirigé par le prédicateur radical Amadou Koufa, qui 
combattent ceux de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) depuis plusieurs semaines. Certaines 
sources évoquent également des aff rontements entre des éléments de l’EIGS et ceux d’un groupe 
baptisé Front Al Nosra. Ayant échoué à mettre dans son escarcelle le Front du Macina, Abou Walid Al 
Sahraoui, le chef de l’EIGS, aurait, semble-t-il, décidé de faire plier par la force Amadou Koufa. Abou 
Walid Al Sahraoui chercherait également à conquérir le territoire du Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans (GISM) dirigé par le Targui Iyad Ag Ghali. Abdelhakim Sahraoui, le numéro 2 de 
l’EIGS chargé du Burkina et du Gourma, s’en est pris au GISM dans un message posté sur la Toile 
cette semaine. Il accuse ce dernier d’avoir délaissé le «djihad» pour le dialogue avec des «apostats» 
au Mali. Il estime que «c’est contraire aux positions de Fouqaha comme Ibn Taymiya». Z. C.

DES GROUPES TERRORISTES S’AFFRONTENT AU MALI
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EN GUISE DE RECONNAISSANCE DE LEUR GRANDE CONTRIBUTION 
À LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 

PRÈS DE 5000 MÉDECINS DIPLÔMÉS EN ALGÉRIE 
EN ATTENTE DE RÉGULARISATION EN FRANCE !

Paris 
De notre bureau

J
eudi dernier, le président fran-
çais, Emmanuel Macron, s’est 
rendu à l’Institut hospitalo-uni-

versitaire Méditerranée Infection 
de Marseille où il a rencontré le 
désormais célébrissime microbiolo-
giste Didier Raoult, qui ne cesse de 
promouvoir un traitement contre le 
virus à base de l’hydroxychloroquine 
et qui mène actuellement une étude 
clinique prometteuse sur plus de 
1000 patients. Or, l’une des images 
retenues de cette visite surprise, c’est 
l’échange éclair entre Macron et les 
membres de l’équipe de recherche 
dirigée par le professeur Raoult. Et 
pour cause, ils sont pour la plupart 
issus de pays étrangers particulière-
ment africains, dont l’Algérie. «Mer-
ci de participer à l’effort collectif», a 
lâché le président français.
Si ces doctorants, jeunes chercheurs 
et, surtout, médecins internes étran-
gers avec des diplômes français ne 
semblent pas trouver d’obstacles 
particuliers pour intégrer pleinement 
le système de santé en France, c’est 
loin d’être le cas pour les praticiens 
à diplômes hors Union européenne 
(PADHUE), qui eux souffrent de 
discrimination administrative depuis 
plusieurs années. Malgré un «statut 
précaire» et un «salaire dérisoire», 
ils participent «en première ligne» 
à la lutte contre la pandémie du 

Covid-19 aux côtés de l’ensemble de 
leurs confrères, tel que le souligne 
une lettre ouverte adressée au Pre-
mier ministre, Édouard Philippe, et 
rendue publique le 5 avril. 
Cosigné par treize éminents méde-
cins français – dont trois d’origine 
algérienne, en l’occurrence Amine 
Benyamina, Sadek Beloucif et Ma-
djid Si Hocine –, le texte précise 
que ces soignants sont parmi ceux 
qui «s’engagent avec abnégation 
dans les postes les plus exposés, 
aux urgences et dans les services de 
réanimation». Ils contribuent ainsi 

largement, selon les signataires, à 
maintenir «le fonctionnement du ser-
vice hospitalier dans la bourrasque 
et sauvent des vies dans des condi-
tions difficiles matériellement, mais 
aussi périlleuses pour eux-mêmes». 
Afin d’éviter qu’ils retournent «à 
la précarité et à l’incertitude sur 
leur avenir en France une fois la 
crise surmontée» et en guise de 
«reconnaissance de la nation pour 
leur courage  et dévouement», il est 
demandé au gouvernement français 
«d’engager immédiatement l’inté-
gration pleine et entière dans le sys-

tème de santé de tous ces praticiens».
CANTONNÉS DANS DES STATUTS 
DÉSAVANTAGEUX 
Alors qu’ils officient régulièrement 
dans tous les services au sein des hô-
pitaux publics et autres centres hos-
pitaliers, où ils sont parfois indispen-
sables, notamment dans les déserts 
médicaux, ils sont considérés comme 
des médecins de seconde zone. 
Ce sont généralement des non-ti-
tulaires, engagés à titre contractuel 
pour un salaire souvent en deçà de 
ce qu’ils méritent. Cela concerne 
singulièrement les praticiens avec 

des diplômes algériens. Ils repré-
sentent environ un tiers du nombre 
total des PADHUE en France, évalué 
par le Conseil national de l’Ordre 
des médecins (CNOM) à plus de 
14700 personnes. En effet, parmi les 
quelque 15 000 soignants nés en Al-
gérie et exerçant en France, toujours 
d’après les estimations du CNOM, 
près de 5000 d’entre eux ont fait 
leurs études de médecine en Algérie 
avant d’émigrer à la recherche de 
meilleures opportunités profession-
nelles, bénéficiant d’une législation 
favorable à leur venue. Cependant, 
aussitôt arrivés, ils sont discriminés 
par rapport à leurs collègues formés 
localement et se voient cantonnés 
dans des statuts désavantageux : 
Faisant fonction d’interne (FFI), 
Praticien attaché associé (PAA), etc. 
En attendant la réaction de l’Etat 
français, qui pourrait profiter de 
cette situation sanitaire d’exception 
pouvant s’étaler dans la durée pour 
régulariser la situation de tous les 
PADHUE, il est à noter que la nou-
velle loi santé, adoptée le 16 juillet 
2019, prévoyait déjà l’intégration 
des médecins ayant des diplômes 
étrangers au cas par cas, surtout ceux 
considérés comme «indispensables» 
au système de santé français. 
                                Samir Ghezlaoui

● En pleine crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, le débat médiatico-politique en France est relancé quant au statut des médecins ayant 
des diplômes étrangers, dont particulièrement les praticiens formés en Algérie, qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie.

● Pour services rendus, beaucoup de voix s’élèvent dans les milieux sanitaires et hospitaliers demandant de régulariser leur situation 
administrative et de les intégrer pleinement dans le système de santé français. 

Lyon /De notre correspondant

F ace à la situation sanitaire exceptionnelle que traverse 
la France où vivent de nombreux musulmans, le conseil 

des Mosquées du Rhône a réuni ses instances théologiques 
pour mener une réflexion sur l’adaptation des rituels et des 
pratiques funéraires dans l’inhumation des personnes musul-
manes qui décèdent en ces temps de pandémie et de confine-
ment. Le conseil a fait le constat que dans le département du 
Rhône existe seulement «une dizaine de carrés musulmans 
dont la majorité est déjà saturée». «Ce nombre est largement 
insuffisant pour faire face à la demande grandissante des 
citoyens de confession musulmane» qui décèdent en cette pé-
riode, que ce soit pour cause de Covid-19 ou pour toute autre 
raison. Ce peut-être largement extrapolé aux départements 
voisins et même à toute la France. En Alsace, à Strasbourg, 
un des points chauds de l’épidémie, le problème s’est posé 
avec acuité, comme le révèle le quotidien Libération : «La 
question des places disponibles pour l’inhumation se pose 
surtout pour les familles de défunts musulmans. Pour eux, 
le cimetière communal et les carrés musulmans de Stras-
bourg ont des capacités plus limitées. Au total, la commune 
dispose de 158 places en tout, ainsi qu’une réserve foncière 
immédiatement mobilisable de 150 places. Mais la demande 
risque d’augmenter fortement : le culte musulman interdit 
l’incinération et la fermeture des frontières empêche le 
rapatriement des corps au pays, ce que font habituellement 
certaines familles lorsque l’un des leurs décède. La ville de 
Strasbourg est l’une des rares municipalités du département 
à disposer d’un cimetière public musulman.»
C’est le cas aussi à Vernon (Eure). Le journal Paris Norman-
die fait l’écho de l’absence de carré musulman : «La plupart 

des pays ayant fermé leurs frontières, de nombreuses fa-
milles musulmanes sont contraintes de trouver une solution 
à Vernon pour inhumer leurs proches. Reste que le cimetière 
de la ville ne comporte pas de carré musulman... Un habitant 
a ainsi interpellé François Ouzilleau, maire (DVD), lors du 
live facebook organisé le 31 mars. «Sans carré musulman, 
comment fait-on pour enterrer notre frère qui vient de 
décéder il y a quelques jours et qui ne peut ni être rapatrié, 
à cause du confinement, ni être enterré à Mantes-la-Jolie ou 
Évreux, car les municipalités ne prennent que les personnes 
de leur ville par souci de place ?»

 RAPATRIEMENT DES CORPS IMPOSSIBLE 
ET CIMETIÈRES SATURÉS 

S’il est impossible de rapatrier les corps vers les pays d’ori-
gine, dont l’Algérie, le fait est accentué du fait que «certains 
pays musulmans ont suspendu le rapatriement des corps de 
défunts depuis la France, ce qui aggrave encore davantage 
le problème», explique le conseil des imams du Rhône qui 
a consulté le Conseil théologique des imams du Rhône 
(CTIR). La décision a été prise «d’autoriser les familles mu-
sulmanes à faire inhumer leurs défunts dans les cimetières 
communaux en cas d’absence ou de saturation des carrés 
musulmans. Cette décision qui revêt un caractère provisoire 
a été prise par le CTIR pour répondre à une situation de 
nécessité absolue. Elle sera abrogée quand la situation sera 
redevenue normale». Cette décision a reçu le soutien des 
organisations musulmanes dont le Conseil français du culte 
musulman (CFCM), rappelant ainsi la nécessaire adaptation 
du droit musulman face à des circonstances exceptionnelles, 
en l’occurrence ici l’épidémie du Covid-19. Lors d’une 
récente réunion en visioconférence, M. Moussaoui, pré-

sident du CFCM a rappelé au ministre de l’Intérieur, ministre 
des Cultes que «la pratique de l’enterrement dans les pays 
d’origine, choisie par certains musulmans, est aujourd’hui 
interdite, et certains des 600 carrés musulmans qui existent 
en France sont d’ores et déjà pleins. Il a donc demandé à ce 
que des mesures soient prises pour mettre à disposition de 
nouveaux espaces de sépultures». 

PAS DE TOILETTE RITUELLE 

Comme cela est appliqué dans les pays musulmans, en 
Algérie notamment, «le CTIR rappelle par ailleurs que 
la pratique de ‘‘la toilette mortuaire rituelle’’ est interdite 
pour les personnes décédées du Covid-19, afin d’éviter la 
propagation du virus. Le CMR a chargé le CTIR de rédiger 
des notes explicatives détaillées sur les rites funéraires 
de l’Islam qui se retrouvent bouleversés par l’épreuve du 
coronavirus. Ces notes seront distribuées à tous les imams». 
Interrogé par Saphirnews, Azzedine Gaci, recteur de la 
mosquée de Villeurbanne et porte-parole du CMR, a laissé 
entendre qu’une fois la crise passée, «l’exhumation des 
défunts enterrés dans les cimetières communaux pour les 
rapatrier dans des pays musulmans ou pour être enterrés 
dans un carré musulman est possible surtout si le défunt a 
laissé un testament, qu’il faut respecter». Cependant, «si les 
parents du défunt ont les moyens financiers pour le faire, ils 
peuvent le faire. S’ils n’ont pas de moyens, ils peuvent aussi 
laisser le corps à son emplacement». Enfin, selon Le Monde 
qui donnait l’information à la fin mars, le ministre de l’Inté-
rieur, Christophe Castaner, a démenti «la rumeur, qui s’est 
répandue dans certains milieux musulmans, que la créma-
tion serait rendue obligatoire pour les morts du Covid-19».  
 Walid Mebarek

DÉCÈS PENDANT LE CONFINEMENT 

Les obsèques musulmanes bouleversées

● Comment 
enterrer les défunts 

musulmans dans 
les conditions 

actuelles ? Des 
décisions 

gouvernementales 
et un avis religieux 

y répondent. 
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COMME LE COVID-19, PAUVRETÉ ET 
EXCLUSION IGNORENT LES FRONTIÈRES

 LES FRANÇAIS DEVRONT TRAVAILLER PLUS APRÈS LE CONFINEMENT

● Une double souffrance est vécue par les marginaux de la société. Les associations françaises s’en inquiètent.

 Lyon / 
De notre correspondant

U
ne lettre ouverte du Collec-
tif Alerte vient de s’adresser 
au Premier Ministre Edouard 

Philippe pour s’inquiéter des consé-
quences des effets du confinement 
«sur les personnes en situation de 
précarité, mais également pour les 
associations qui les accompagnent».
Parmi les plus précarisés des précari-
sés, les étrangers en situation régulière 
ou pas, et les demandeurs d’asile, 
réguliers ou non, souffrent le calvaire.
Les signataires sont Philippe de Bot-
ton, Président de Médecins du Monde 
; Christophe Devys, président du 
Collectif Alerte ; Laurent Desmard, 
président de la Fondation Abbé Pierre 
; Patrick Doutreligne, président de 
l’Uniopss ; Véronique Fayet, Prési-
dente du Secours Catholique ; Louis 
Gallois, président de la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité ; Claire Hé-
don, présidente d’ATD Quart Monde 
; Hubert Trapet, Président d’Emmaüs 
France ; Alain Villez, Président des 
Petits Frères des Pauvres.
Malgré les mesures prises par le gou-
vernement en lien avec les associa-
tions «certains publics restent oubliés 
des pouvoirs publics alors qu’ils sont 
frappés de plein fouet par les consé-
quences de la crise».
Les signataires estiment nécessaire 
et primordial de «mettre en place des 

dispositifs en direction des personnes 
à la rue, vivant en squats ou bidon-
villes, pour assurer la protection de 
leur santé et la couverture de leurs 
besoins vitaux». 
Les associations réunies dans le Col-
lectif Alerte mettent l’accent sur le fait 
que «de nombreuses personnes n’ont 
pas accès aux informations concer-
nant l’épidémie, pire encore, elles 
n’accèdent même pas à l’eau potable, 
à des douches, des toilettes ou au 
minimum d’alimentation nécessaire. 
Plus inquiétant encore, dans de nom-
breux lieux de vie, aucune solution 
n’est proposée pour assurer le suivi 
et l’isolement des malades avérés du 
Covid-19».
Dans le lot des personnes concernées, 
il faut s’assurer des droits humains 
«de l’ensemble des personnes pré-
sentes sur le territoire, quelle que soit 

leur situation administrative.» Le col-
lectif s’inquiète d’ailleurs que depuis 
quelques mois car le gouvernement 
a remis en cause l’accès aux soins en 
prenant des «dispositions réduisant 
l’accès aux soins des étrangers» qui 
«privent de nombreuses personnes 
d’un accès à la santé en instaurant 
un délai de carence de 3 mois pour la 
couverture maladie des demandeurs 
d’asile, et en imposant de nouvelles 
restrictions pour accéder à l’Aide 
médicale d’Etat pour les étrangers 
sans titre de séjour». 
Comme cela est répété depuis de 
nombreux mois, sinon années, par 
les associations de lutte contre la 
précarité, les économies sur les aides 
étatiques à la santé pour tous créent 
des effets pervers qui font peser un 
risque sanitaire sur l’ensemble de la 
société : «La crise actuelle démontre 

qu’un accès facilité au système de 
santé est plus que jamais nécessaire 
: ces dispositions restrictives doivent 
être remises en cause». 
Pour les signataires, il est absolument 
urgent que «l’accès aux soins soit pos-
sible dès maintenant pour tous, même 
sans couverture maladie, afin de 
rendre possible l’intégration précoce 
dans un parcours de soins et de faire 
face aux défis de l’épidémie».
Enfin, le collectif regrette que l’or-
donnance du 25 mars dernier sur la 
prolongation des droits sociaux ne 
fasse «aucune mention de l’aide aux 
demandeurs d’asile et de son ver-
sement aux bénéficiaires actuels et 
primo-accédants».
Il est indispensable «de garantir un 
accès aux aides sociales pour toutes 
les personnes qui en font la de-
mande». Walid Mebarek

APRÈS LE CRIME DE 
ROMANS-SUR-ISÈRE 

Des avocats 
en plein déni 

S amedi 4 avril, la France plongée dans 
le confinement se réveillait avec un 

attentat criminel à Romans-sur-Isère, dans 
la Drôme. Un Soudanais ayant le statut 
régulier de réfugié agresse plusieurs per-
sonnes au couteau dans cette petite ville de 
3500 habitants. Deux décèdent. Le parquet 
antiterroriste s’est saisi de l’affaire. 
Pour le défendre, un avocat commis 
d’office est désigné plusieurs jours après, 
lorsque le suspect est transféré à Paris. 
Mais dès le lendemain de l’attaque, 
l’affaire avait pris un tour surprenant. 
Le Dauphiné Libéré explique ainsi que sur 
un groupe facebook des avocats du bar-
reau de la Drôme, «un premier commen-
taire injurieux d’un avocat» est posté dès 
le dimanche 5 avril : «À tous les connards 
qui veulent défendre les sous-merdes du 
type de celui qui a tué deux personnes à 
Romans». S’ensuivent diverses réactions 
et le bâtonnier de la Drôme lui-même écrit 
: «Il peut crever où il veut, rien à… et, moi 
aussi, je pèse mes mots».
Même s’il a ensuite devant la presse 
regretté ses propos, au pays des droits de 
l’homme, cette position extrémiste venant 
d’un bâtonnier élu par ses confères pour 
faire respecter le droit des avocats à exer-
cer selon leur serment, a heurté nombre 
de personnes : «Ça fait mal de lire ça. Ces 
idées trahissent le serment des avocats et 
les droits de la défense. On espère que le 
bâtonnier reviendra à la raison rapide-
ment», a ainsi expliqué un avocat drômois 
dont les propos sont aussi rapportés par Le 
Dauphiné. 
Pour un autre avocat, «il ne faut pas se 
tromper de combat. Des actes de cette na-
ture nous font horreur, mais nous sommes 
en démocratie et le droit à la défense est 
un droit fondamental». «Notre rôle n’est 
pas d’avoir de la sympathie pour ces 
actes intolérables. Il en va ensuite de la 
responsabilité des juges de sanctionner de 
tels actes à la hauteur de la douleur qu’ils 
ont provoquée.»  W.M.

Plus de 14 000 
décès, selon la 
DGS 
■ Parmi les 31.826 patients 
hospitalisés en raison du 
coronavirus en France, 6845 
personnes se trouvaient dans un 
état grave en réanimation, 
dimanche, selon les chiffres 
communiqués par la Direction 
générale de la santé. Un chiffre en 
très légère baisse de 35 
personnes par rapport à la veille. 
34% des patients hospitalisés en 
réanimation sont âgés de moins 
de 60 ans, et 94 personnes sont 
âgées de moins de 30 ans. Le 
nombre de patients admis en 
réanimation continue donc de 
baisser, selon la direction 
générale de la Santé. Le Covid-19 
a fait 315 décés supplémentaires 
en milieu hospitalier, un chiffre 
en baisse en comparaison de 
celui de 605 morts lundi 6 avril, le 
plus haut niveau enregistré 
jusqu’ici en France. Ainsi le 
nombre quotidien de décès 
annoncé dimanche en milieu 
hospitalier est le plus bas, pour 
24h, depuis le 29 mars. Au total, 
14.393 personnes sont mortes du 
Covid-19 sur le territoire français 
depuis le début de l’épidémie.
Sur l’ensemble de la période 
épidémique, 95.403 cas de Covid-
19 ont été confirmés, selon Santé 
publique France. Et plus de 27.186 
personnes considérées comme 
guéries ont pu sortir de l’hôpital. 
Enfin, 5218 établissements 
sociaux et médico-sociaux font 
état de 37.188 cas de Covid-19 
confirmés ou possibles depuis le 
1er mars . N. B.

Paris / De notre bureau

L es travailleurs français devront tra-
vailler plus pour permettre «un 

sursaut économique» et le retour de la 
croissance à la sortie du confinement 
imposé par la pandémie de coronavirus 
depuis le 17 mars. «Il faudra bien se 
poser tôt ou tard la question du temps 
de travail, des jours fériés et des congés 
payés pour accompagner la reprise 
économique et faciliter, en travaillant 
un peu plus, la création de croissance 
supplémentaire», explique Geoffroy 
Roux de Bézieux, patron des patrons 
dans un entretien au Figaro. D’après le 
président du Medef, «c’est la création 
de richesses qui permettra d’augmenter 
l’assiette des impôts et donc les recettes, 
et ainsi de rembourser la dette accumu-
lée pendant la crise». Pour sa part, la 
secrétaire d’Etat à l’Economie, Agnès 
Pannier-Runacher, a indiqué qu’«il fau-

dra probablement travailler plus que 
nous ne l’avons fait avant» pour «rat-
traper» la perte d’activité induite par le 
confinement. «L’enjeu est de reprendre 
le travail plein pot», a-t-elle indiqué sur 
Franceinfo. Pour soutenir les entreprises 
face à l’impact de la pandémie sur l’éco-
nomie, le gouvernement a mis en place 
un plan d’urgence à hauteur de 100 
milliards d’euros. «L’enjeu est de don-
ner de l’oxygène aux entreprises pour 
qu’elles survivent et passent le cap, 
mais derrière, il faudra mettre les bou-
chées doubles pour créer de la richesse 
collective», a ajouté la Secrétaire d’Etat 
à l’économie. La Gauche dénonce les 
vieilles recettes néolibérales. «Sur le 
plan de la récession économique qui 
s’annonce, je ne vois strictement rien 
venir, que les vieilles recettes. On a en-
tendu le ministre Bruno Le Maire nous 
expliquer qu’il allait falloir relancer la 
machine avec cet objectif de croissance, 

travailler plus, mettre en pièces le code 
du travail», a réagi la députée insoumise 
Clémentine Autain dimanche matin sur 
France Inter. Et d’estimer que «cette 
crise doit être l’occasion de repenser 
intégralement notre modèle de déve-
loppement». De son côté, le premier 
secrétaire du Parti socialiste, Olivier 
Faure, a critiqué sur France Info le fait 
d’«utiliser une crise sanitaire mondiale 
pour expliquer que ça va être l’occasion 
de rogner sur les droits des salariés».

UN PLAN D’URGENCE 
DE 100 MILLIARDS D’EUROS

«L’impact économique, il est massif, 
il est très négatif, il est brutal et il va 
susciter en France comme partout dans 
le monde un choc économique que 
chacun imagine mais dont personne ne 
sait encore la totalité de l’impact», avait 
prévenu mercredi dernier le Premier 
Ministre Édouard Philippe. Pour soute-

nir les entreprises, le gouvernement va 
plus que doubler le plan d’urgence de 45 
milliards d’euros annoncé le mois der-
nier. Il passera à 100 milliards d’euros, 
a annoncé Bruno Le Maire, intégrant 
donc plus de moyen pour le chômage 
partiel - 20 milliards au lieu de 8,5 mil-
liards initialement provisionnés - et les 
reports de charges. Le fonds de solida-
rité créé pour les très petites entreprises 
voit lui sa dotation passer de 1 à 6 mil-
liards d’euros, pour répondre à l’afflux 
de demandes et à l’assouplissement des 
conditions d’attribution. L’enveloppe 
de dépenses “exceptionnelles” pour 
la santé passe elle de 2 à 7 milliards 
d’euros, pour financer notamment les 4 
milliards d’euros d’achats de matériels 
promis par Emmanuel Macron et la re-
valorisation des salaires des personnels 
soignants. Conséquence de cette réces-
sion et du renforcement des mesures de 
soutien, le déficit public va grimper à 
7,6% du PIB et la dette publique explo-
ser à 112% cette année. «Cette dette 
répond à un impératif: éviter les faillites 
d’entreprises et le naufrage de notre 
économie», a soutenu Bruno Le Maire. 
Concernant la relance de l’économie 
de l’après-confinement, le ministre 
de l’Économie indique avoir «engagé 
un travail avec toutes les filières» sur 
des «modalités de déconfinement pour 
chacune d’entre elles». Et d’ajouter que 
«le redressement économique sera long, 
difficile et coûteux». 
                                        N. B. avec médias

LE CONFINEMENT DES PERSONNES ÂGÉES DEVRAIT DURER 
JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE, SELON L’UE

■ Les contacts des personnes âgées avec leur 
environnement en Europe vont devoir rester limités 
jusqu’à au moins la fin de l’année en raison de l’épidémie 
liée au coronavirus, a mis en garde la présidente de la 
Commission européenne.
“Sans vaccin, il faut limiter autant que possible les 
contacts des seniors”, notamment ceux qui vivent dans 
les maisons de retraite, a déclaré Ursula von der Leyen 
dans le quotidien allemand Bild paru dimanche 12 avril. 

“Je sais que c’est difficile et que l’isolement pèse mais 
c’est une question de vie ou de mort, nous devons rester 
disciplinés et patients”, a-t-elle dit face au Covid-19. 
“Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage 
de liberté de mouvement que les personnes âgées et 
celles avec des antécédents médicaux”, a indiqué la 
dirigeante de la Commission européenne, disant 
“espérer” le développement d’un vaccin par un 
laboratoire européen “vers la fin de l’année”.

P
H

O
T

O
 D

R



     El Watan - Mardi 14 avril 2020 - 14

C U L T U R E

LA CINÉMATHÈQUE 
ALGÉRIENNE 
Lancement d’un 
concours de la 
meilleure affi  che 
de cinéma
■ Pour promouvoir la culture 
cinématographique et l’aspect 
artistique du cinéma, le Centre 
Algérien de la Cinématographie 
qui gère la Cinémathèque 
algérienne lance un concours de la 
meilleure affiche de cinéma.
Le concours est ouvert du 12 au 30 
avril 2020 à tous les créateurs : 
Artistes, dessinateurs, 
infographes et designers 
algériens. 
Le thème : Considérant l’affiche 
comme le premier support 
publicitaire et de promotion d’un 
film, elle doit être une création 
originale pour illustrer un film 
national ou international.
Elle peut être également «une 
reproduction originale» d’une 
affiche d’un grand film algérien ou 
étranger. Tous les genres sont 
ouverts : action, romantique, 
historique, comédie ou encore 
horreur et science fiction.
Le jury de ce concours sera 
composé de cinq professionnels 
du cinéma : un réalisateur, un 
graphiste, un acteur et un 
photographe…Les noms seront 
communiqués ultérieurement. 
Le jury axera son choix sur la 
qualité artistique et créatrice de 
l’œuvre, notamment les affiches 
dessinées à la main. Le jury recevra 
les 30 meilleures affiches pré-
sélectionnées dès le 30 avril 2020 
et annoncera après une dizaine de 
jours sa sélection pour l’attribution 
du prix. Les candidats doivent 
envoyer une version numérique HD 
(Format TIF haute résolution) de 
l’affiche aux adresses suivantes : 
contact@cinematheque.dz et 
cinemathequedz@gmail.com
Les 15 meilleures affiches feront 
l’objet d’une exposition au musée 
de la Cinémathèque algérienne 
situé eau 26 rue Larbi Ben Mhidi à 
Alger, durant trois mois et seront 
exposées également dans les 12 
salles de répertoire de la 
Cinémathèque algérienne. Cette 
dernière opération dépendra de la 
situation du coronavirus
Les trois meilleures affiches se 
verront décerner les prix suivants  :
1- Prix de la meilleure affiche
2- Prix de la meilleure affiche de 
film algérien
3- Prix de la meilleure affiche de 
film étranger
Les lauréats doivent signer un 
document qui attestera que cette 
œuvre est leur propre création. Les 
prix et les affiches seront annoncés 
sur le site www.cinematheque.dz, 
les pages facebook et la chaîne 
youtube et de la Cinémathèque 
algérienne.
Contact du Centre algérien de la 
Cinématographie.
 Mobile : +213 0550 41 44 94
Tél./fax : 021 73 82 46
Mail : cinemathequealgerienne@
gmail.com
Site : www.cinematheque.dz
Facebook : Centre algérien de la 
Cinématographie
Twitter : Cinémathèque 
Algérienne.
Youtube : La Cinémathèque 
Algérienne.

C ’est plus de cinq fois le 
montant estimé en amont 

de la vente organisée en ligne, 
coronavirus oblige, par la maison 
californienne Julien’s Auctions. 
Guitares, vinyles rares, objets 
dédicacés... Quelque 250 lots liés 
au mythique groupe britannique 
étaient proposés aux fans et col-
lectionneurs du monde entier, 50 
ans jour pour jour après sa sépa-
ration. Paul McCartney avait écrit 

Hey Jude après une autre rupture : 
celle de son acolyte John Lennon 
avec sa première femme Cynthia, 
à la suite de ses infidélités avec 
l’artiste japonaise Yoko Ono. La 
chanson, destinée à réconforter 
le fils de John Lennon, Julian, 
pendant le divorce de ses parents, 
avait initialement pour titre Hey 
Jules. Parmi les autres grosses 
ventes de la journée : la peau 
d’une grosse caisse de batterie 

portant le logo des Beatles, et uti-
lisée lors de la première tournée 
américaine du groupe en 1964, 
adjugée à 200.000 dollars. Une 
page manuscrite du scénario du 
clip de la chanson Hello, Good-
bye (1967) est elle partie pour 
83.200 dollars, et un cendrier 
utilisé par Ringo Starr aux stu-
dios Abbey Road dans les années 
1960 pour 32.500 dollars.  AFP

A LA REDÉCOUVERTE DE LA BRODERIE EN ALGÉRIE

UN PATRIMOINE OUBLIÉ

● Une feuille de papier sur 
laquelle Paul McCartney a 
noirci à la main les paroles 
de la célèbre chanson Hey 

Jude a été adjugée 910 000 
dollars lors d’enchères 

marquant vendredi le 50e 
anniversaire de la 

séparation des Beatles.

LES PAROLES MANUSCRITES 
DU «HEY JUDE» DES BEATLES

Vendues 
910 000 
dollars aux 
enchéres
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● La broderie, cet 
exceptionnel patrimoine 

de l’Algérie, bénéficiera-t-
elle des temps de 

confinement pour être 
redécouverte à la fois 
comme patrimoine et 

comme savoir-faire? 

C
ertes toutes les familles 
comptent une brodeuse 
ou en ont une dans leur 
entourage mais connaît-
on les raisons du goût 

des Algériens pour cet art considéré 
souvent à tort comme mineur? Les mu-
sées conservent les plus belles pièces 
mais les particuliers et les ateliers 
recèlent aussi des trésors de goût et de 
savoir-faire. La broderie est en effet 
à la fois un patrimoine matériel - les 
pièces de broderie elles-mêmes - et un 
patrimoine immatériel, des gestes en 
fonction des techniques utilisées.

LA BRODERIE,UN MARQUEUR 
TERRITORIAL

Contrairement au préjugé largement 
partagé aujourd’hui, la broderie n’est 
pas seulement une question de tech-
niques, elle exprime aussi des identités. 
Les artistes contemporains qui choi-
sissent ce média le savent. Les broderies 
traditionnelles de l’Algérie sont liées 
aux territoires où elles sont produites 
et, comme les tapis, en constituent un 
marqueur identitaire. Du nord au sud, 
de l’est à l’ouest de l’Algérie, diffé-
rentes traditions de broderie manuelle 
se sont perpétuées mais contrairement 
à ce qui s’est passé pour les broderies 
marocaines, peu d’études leur ont été 
consacrées. Pourtant ce patrimoine est 
d’une exceptionnelle richesse, qu’il 
s’agisse de broderies citadines, ru-
rales ou des broderies sahariennes. 
L’influence andalouse et/ou ottomane 
se manifeste dans les broderies cita-
dines du nord de l’Algérie, notamment 
celles de Tlemcen, Alger, Constantine, 
Annaba… Dans les musées, les pièces 
conservées les plus anciennes datent du 
XVIIIe ; elles révèlent  des modes de vie 
raffinés, qu’il s’agisse des vêtements 
comme les ghilas, les karakou, les 

robes, les coiffes,  les pièces d’ameu-
blement comme les tentures murales, 
les lais de rideau, le linge. Les broderies 
rurales, celles des Hauts-Plateaux, des 
Aurès, de la Kabylie se caractérisent par 
des motifs géométriques polychromes 
qui se déclinent aussi sur les tapis 
ou les céramiques. Si les arabesques 
ottomanes prédominent dans les bro-
deries citadines, les broderies rurales 
se distinguent par leur stylisation : si le 
profane ne voit que des motifs abstraits, 
les brodeuses utilisent un répertoire de 
symboles propres à chaque région. Il en 
va de même pour la broderie saharienne 
qui orne les vêtements et dont le style, 
dépouillé et sobre, marque les explora-
teurs du patrimoine.

UNE HISTOIRE DE GENRES ? 
CORPORATION MASCULINE
ET BRODERIES AU FÉMININ

Le deuxième préjugé dont souffre la 
broderie, c’est qu’il s’agirait unique-
ment d’un passe-temps de femmes. 
C’est oublier vite l’histoire. A l’époque 
ottomane, les corporations de brodeurs 
sont répertoriées : sous la conduite d’un 
amin, elles vivent honnêtement ; leurs 
membres, nous apprennent les histo-
riens, possèdent souvent une maison 
à l’extérieur des remparts de la ville. 
C’est la colonisation, qui, avec le pas-
sage à l’industrialisation, causera leur 

ruine : toute cette activité tournée vers 
l’industrie du luxe, établie à proximité 
des palais du dey et des beys, est alors 
condamnée d’autant que les boutiques 
sont fermées. Ne subsistent dans la 
deuxième moitié du XIXe que des 
brodeurs pour quelques articles popu-
laires comme les chéchias. La broderie 
domestique exercée parles femmes, 
en revanche, se perpétue jusqu’à au-
jourd’hui : les merveilles exécutées 
dans ce cadre ont retenu dès le début de 
la colonisation l’attention. L’école de 
Mme Luce Ben Aben à la Casbah a été 
la première à accueillir des petites filles 
qui, au début, bénéficiaient de cours 
généraux et tiraient un petit pécule de 
leurs ouvrages. Plus tard, les ouvroirs 
ouverts - ateliers qui rassemblaient ou 
des élèves ou des femmes - dans les 
villes, mais  aussi dans toute l’Algérie, 
ont été des lieux d’enseignement de 
la broderie ; privés parfois, souvent 
religieux sous la conduite des Sœurs 
blanches ou encore dans le cadre de 
l’enseignement public ou de l’artisanat, 
ces ouvroirs - l’enseignement incluait 
aussi des techniques venues de France 
- ont contribué à la conservation des 
broderies traditionnelles : disséminés 
sur tout le territoire, ils ont aidé à leur 
maintien ainsi qu’à leur valorisation au 
sens économique. Le patrimoine algé-
rien en matière de broderies doit autant 

aux hommes qu’aux femmes, les pre-
miers étant spécialisés davantage dans 
les broderies sur cuir ou au fil d’or, les 
secondes ayant un répertoire plus varié.

LA STANDARDISATION 
DE LA BRODERIE : 
UN MAL NÉCESSAIRE 

Le dernier mal dont souffre la broderie 
traditionnelle est d’ordre économique : 
comment rémunérer le temps de travail 
aujourd’hui ? Alors que la broderie 
industrielle peut s’inscrire dans une 
logique de rentabilité immédiate, pour-
quoi doit-on préserver et conserver les 
savoir-faire des brodeurs et brodeuses 
?  Les machines les plus perfection-
nées imitent à merveille le savoir-faire 
manuel. Est-ce la fin du métier artisanal 
? Ce serait méconnaître la part de la 
création inhérente au travail artisanal, 
l’intelligence de la main. La machine 
sait reproduire à la perfection si le pro-
gramme est performant mais la nature 
même du programme - de ce qui est 
écrit à l’avance - ne permet pas l’inven-
tion que l’on admire dans les multiples 
adaptations des points de broderie. 
La main saisit en même temps que 
l’œil des proportions, des ajustements. 
«L’art, c’est le détail», nous a dit très 
justement Karim Bettouche dans son 
atelier rue Larbi Ben M’Hidi à Alger.
 Nadia Saou
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B
onne nouvelle pour les 
habitants du centre-ouest 
du pays : un nouveau 

centre de dépistage du 
coronavirus ouvrira dans les 
jours à venir à l’université 
Hassiba Benbouali de Chlef, 
plus exactement au laboratoire 
de biologie moléculaire, 
génomique et bioinformatique 
relevant de la faculté des 
sciences de la nature et de la vie. 
Ce dernier a été inspecté jeudi 
dernier par le wali de Chlef qui 
s’est enquis des derniers 
préparatifs avant sa mise en 
service en tant qu’unité de 
dépistage du coronavirus dans la 
région du Cheliff. C’est ce que 
nous a confirmé le professeur 
chercheur Mohamed Sbaihia, 
directeur de ce laboratoire, qui a 
obtenu son PHD en Angleterre 
et travaillé comme chercheur à 
la prestigieuse université de 
Cambridge et aussi à l’Institut 
Sanger de Cambridge, l’un des 
plus grands centres de recherche 
au monde dans les domaines de 
la bioinformatique et la 
génomique. «Le plateau 
technique (tous les équipements 
exigés par l’Institut Pasteur) est 
en place. On peut commencer 
dès l’arrivée du kit de diagnostic 

prévue en début de la semaine 
prochaine. Le rôle de notre 
laboratoire est de renforcer la 
capacité de diagnostic et de 
contrôle post-thérapeutiques au 
niveau de Chlef et les wilayas 
avoisinantes, ce qui nous 
permettra de répondre à 
l’attente des malades et de 
désengorger la pression sur 
l’Institut Pasteur, qui va nous 
accompagner dans cette tâche» 
a-t-il lancé fièrement.
Et d’ajouter que «cette mission 
sera accomplie par une équipe 
scientifique possédant toutes 
les compétences théoriques 
et pratiques nécessaires pour 
accomplir cette intervention 
d’une manière professionnelle 
et efficace. Elle est composée 
du Dr Cherbal Ismail, médecin 
spécialiste en biologie clinique, 
représentant la DSP, et membre 
associé du laboratoire, du 
professeur Sebaihia Mohamed, 
enseignant chercheur à l’UHBC 
et directeur du laboratoire, du 
Dr Djebbar Abla, enseignante 
chercheur à l’UHBC et membre 
du laboratoire, de Namoune 
Rachida, doctorante à l’UHBC 
et membre du laboratoire, et 
de Boudjellal Youcef, doctorant 
à l’UHBC et membre du 

laboratoire».
Le choix porté sur ce  
laboratoire pour ce type de 
dépistage s’explique, selon 
le Pr Sebaihia, «autant par 
les compétences humaines 
qualifiées et expérimentées 
dans toutes les techniques du 
processus de diagnostic, que 
par la disponibilité d’une 
infrastructure adéquate, dont 
le laboratoire qui est l’idéal 
endroit pour ce genre d’action 
.Et puis, a-t-il ajouté, il faut 
savoir que le laboratoire 
de biologie moléculaire, 
génomique et bioinformatique 
que je dirige, a déjà plusieurs 
années d’expérience dans la 
recherche scientifique avec 
quatre équipes comprenant une 
vingtaine de jeunes chercheurs 
(enseignants-chercheurs et 
doctorants).
Ses activités de recherche 
combinent des approches 
moléculaires, génomiques et 
bioinformatiques pour l’étude 
des espèces microbiennes 
individuelles et des 
communautés microbiennes 
qui ont un impact sur la santé 
humaine, animale et végétale, 
ainsi que l’environnement.».  

Ahmed Yechkour 

MASCARA

C inquante-cinq personnes ont été placé, 
le mois de mars écoulé, en détention 

par les magistrats des tribunaux de la 
wilaya de Mascara, a-t-on appris du chargé 
de la communication de la Sûreté de 
wilaya, le commissaire de police Mustapha 
Seffal. «Ils sont impliquées avec 200 autres 
personnes, dont trois femmes et un mineur, 
dans 206 affaires liées aux différents aspects 
de criminalité traitées par les policiers du 
service de wilaya de la police judiciaire 
relevant de la Sûreté de wilaya de Mascara», 
nous dit-on. Les atteintes aux personnes 
continuent d’occuper le premier rang 
avec 91 affaires relatives impliquant 105 
individus. «La majorité des affaires traitées 
dans ce volet sont relatifs à des violences 
contre les personnes. On comptabilise 
à ce sujet 38 affaires dont une affaire 
de violences sur ascendants ainsi que 
19 affaires de menaces et 18 affaires 
d’insultes», précise le commissaire de 
police Mustapha Seffal. Pour ce qui est des 

atteintes aux biens, le nombre des affaires 
traitées s’élève à 42 affaires impliquant 
69 personnes. «Le bilan fait état de 20 
affaires de vols simples et cinq affaires de 
vols qualifiés. D’autres types d’affaires ont 
aussi été traités par les policiers à savoir 
dégradations de biens d’autrui avec neuf 
affaires», dira la même source. En matière 
de lutte contre les stupéfiants, les policiers 
de brigade de lutte contre les stupéfiants 
ont mis hors d’état de nuire 33 personnes 
impliquées dans 22 affaires de trafic et 
consommation de drogues, aux termes 
desquelles ont été saisis 1 085 comprimés 
psychotropes et 214 grammes de kif traité 
ainsi que 0,72 gramme de drogue dure 
(cocaïne). «À l’issue de leurs présentations 
devant les autorités judiciaires, 15 suspects 
ont été placés en détention provisoire, et les 
autres ont bénéficié de différentes formules 
de libération», a formulé le commissaire de 
police. 

Souag Abdelouahab

La Chambre de commerce et 
d’industrie fait don de  
désinfectants à Chlef 
La Chambre de commerce et d’industrie de Chlef a répondu 
spontanément à l’appel de solidarité en ces moments difficiles que vit 
le pays. Elle a acquis et  mis à la disposition  de services publics et de 
structures sanitaires de proximité, notamment  à Chettia et Taougrit, 
des quantités importantes de désinfectants comme l’eau de Javel 
concentrée multiusage. Cette solution est particulièrement utilisée 
dans le cadre de la prévention contre la pandémie de coronavirus, 
surtout dans les lieux publics .L’ opération a ,comme il fallait s’y 
attendre, été fortement appréciée par les différents bénéficiaires de la 
région. Malgré une conjoncture économique difficile, la direction de la 
CCI «Le Cheliff» s’est montrée entièrement disposée  à contribuer aux 
actions de solidarité menées dans le cadre de la lutte contre le covid-
19. Elle fait partie des bienfaiteurs locaux qui ont contribué de manière 
significative à l’effort national de lutte contre la pandémie de 
coronavirus.

Les auteurs du meurtre à Bouira 
arrêtés
Trois personnes, impliquées dans le meurtre d’un cinquantenaire 
tué et abandonné dans la forêt de Toumliline relevant   de la 
commune de Bechloul (Est de Bouira), ont été arrêtées et 
présentées  dimanche devant la justice, a annoncé le procureur de 
la République près le   tribunal de Bouira, M. Khellaf Amirat.  Lors 
d’un point de presse tenu au siège du tribunal de Bouira, M. Amirat 
a   précisé que les auteurs du crime commis récemment dans la forêt 
de Toumliline à Bechloul, avaient été arrêtés en un temps record par 
les   services de la Gendarmerie nationale.  Accusés de meurtre 
prémédité, vol et agression à l’aide d’armes blanche, les trois 
individus âgés respectivement de 35, 38 et 58 ont été arrêtés et   un 
camion de la victime a été récupéré par les services de la 
Gendarmerie nationale, a précisé à la presse le procureur de la 
République près le tribunal de Bouira. Les trois mis en cause ont été 
présentés dimanche au procureur général  près le tribunal de 
Bouira. 

Fermeture à titre provisoire du 
siège de la direction du commerce 
de Khenchela 
Le siège de la direction du commerce de la   wilaya de Khenchela a été 
fermé dimanche à titre provisoire sur décision du chef de l’exécutif 
local, Ali Bouzidi, a-t-on appris auprès des services  de la wilaya.  La 
décision de procéder à la fermeture de la direction locale du commerce   
s’inscrit dans le cadre des mesures préventives adoptées par les 
autorités  locales visant la lutte contre la propagation du Covid-19 et la 
protection   de la santé publique, selon la même source.  «La 
contamination d’un groupe de fonctionnaires de cette direction au   
coronavirus lors des missions quotidiennes d’organisation du marché 
pour  assurer la disponibilité des produits alimentaires de large 
consommation a  été à l’origine de cette décision de fermeture 
provisoire visant à endiguer  la propagation de cette pandémie parmi 
les employés, les opérateurs   économiques et les citoyens 
fréquentant ce lieu», a-t-on détaillé. 

55 personnes écrouées 
au mois de mars

DES DIZAINES DE 
MIGRANTS PORTÉS 
DISPARUS EN 
MÉDITERRANÉE  
Le sort de dizaines de migrants, 
dont  l’embarcation aurait 
chaviré au large de Malte, 
suscitait dimanche la vive  
inquiétude d’organisations 
internationales et d’ONG.  
Dimanche, l’Agence européenne 
de contrôle des frontières 
Frontex «a repéré quatre bateaux 
pneumatiques», l’un d’entre eux 
a chaviré et nous présumons 
qu’il a coulé avec des personnes 
à bord», a twitté l’association 
Sea-Watch  International.  
«L’Europe les a abandonnés : 
pour mourir à Pâques. Encore», a 
twitté  l’association, qui s’était 
inquiétée dès samedi du sort de 
250 migrants  embarqués sur 
quatre bateaux.  L’agence 
onusienne pour les réfugiés, et 
l’Office international pour les   
migrations (OIM),  cités par 
l’agence AFP, ont indiqué aux 
médias ne pas être en mesure de   
confirmer ou d’infirmer le 
naufrage.  «Nous sommes très 
inquiets. Il semble qu’au moins 
une embarcation se soit  
retournée et il n’y a plus de 
contacts avec une autre. Mais 
nous n’avons   pas de  
confirmation de la part des 
autorités», a déclaré Carlotta 
Sami,  porte-parole en Italie de 
l’UNHCR. «La crise actuelle» du 
coronavirus «ne peut  pas rendre 
moins impératif le secours aux 
naufragés», a-t-elle ajouté.

  

SAISIE DE 20 TONNES 
DE FARINE À ORAN 
POUR SPÉCULATION   

Une cargaison de 20 tonnes de 
farine a été saisie   vendredi à 
Hassi Bounif, au sud-est de Bir El 
Djir (Oran), lors d’une   opération 
de contrôle menée par les 
services de la direction de 
commerce de   la wilaya, a-t-on 
appris samedi du directeur local 
de cette structure Ahmed   
Belarbi.  La saisie de ce produit 
de large consommation a été 
opérée en   collaboration avec 
les services de la Gendarmerie 
nationale, lors d’un   barrage fixe 
à hauteur de Hassi Bounif qui 
avaient arrêté un poids lourd   
suspect qui transportait la farine 
aux fins de spéculation, a 
indiqué à  l’APS, Ahmed Belarbi, 
précisant que le transporteur 
exerçait son activité   sans 
registre de commerce.  Selon la 
même source, les brigades 
mixtes de contrôle mobilisées 
pour   traquer les pratiques 
spéculatives, notamment dans 
ce contexte de lutte  contre la 
pandémie du coronavirus ont 
élaboré un dossier pour 
poursuite   judiciaire à l’encontre 
du transporteur contrevenant 
par les brigades  mixtes de 
contrôle mobilisées pour traquer 
les pratiques spéculatives,   
notamment dans ce contexte de 
lutte contre la pandémie du 
coronavirus.  La marchandise 
saisie a été remise aux services 
de l’administration des   
domaines, a-t-on ajouté de 
même source.

Un centre de dépistage ouvrira 
incessamment à l’université

SOUTIEN À L’ÉDUCATION À DISTANCE PENDANT 
LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS 

OOREDOO ACCOMPAGNE 
LES ÉTUDIANTS DE L’ESI DANS LE E-LEARNING

Suite aux mesures de confinement prises en Algérie pour endiguer 
la propagation du covid-19, Ooredoo se joint aux efforts de l’Ecole 
Nationale Supérieure de l’Informatique (ESI) qui lance le projet 
d’enseignement en ligne au profit de ses étudiants.
Ainsi, Ooredoo s’implique dans ce projet à travers notamment la 
fourniture de moyens pédagogiques pour permettre aux 
enseignants de l’ESI d’assurer des séances de télé-enseignement 
à ses 1400 étudiants dans les meilleures conditions. A cette 
occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al 
Ibrahim a déclaré : «Ooredoo est fière de participer à ce noble 
projet. L’éducation est un sujet qui nous tient particulièrement à 
cœur notamment dans cette conjoncture difficile. Ooredoo ne 
ménagera aucun effort pour venir en aide aux étudiantes et 
étudiants algériens pour les encourager à poursuivre leurs études 
malgré les circonstances actuelles.» Pour rappel, Ooredoo a signé 
une convention de partenariat avec l’ESI en 2015 avec la volonté de 
contribuer à l’installation d’un environnement propice à 
l’innovation et au développement de l’esprit entrepreneurial chez 
les étudiants algériens. En vertu de ce contrat, les étudiants de 
l’ESI bénéficient d’un accompagnement via des programmes 
dédiés aux TIC et à l’innovation à l’instar de TStart et Oobarmijoo. 
 Ooredoo a contribué à ce partenariat à travers des formations, des 
conférences dispensées par des experts, des challenges, des 
opérations de sponsoring ainsi que d’autres actions conjointes.
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studio à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle 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 prix 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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SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une prise en charge pour une greff e 

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

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

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

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

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

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

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

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

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

Condoléances
Le personnel des laboratoires ELI LILLY, 
profondément touché par le décès du 
Dr Hamoudi Abdelkrim
présente à la famille du défunt ses sincères 
condoléances et l’assure de sa profonde 
compassion en cette douloureuse circonstance. 
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis et le 
bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : BENEVOLES / MANUCURE / CONTEUR / NI / OTE / ESSE / UNIR / 
TM / ST / AA / PREFERER / RAIDES / OTTO / CE / ILI / UNIR / GO / DOL / LE / NU / NEPES.
 VERTICALEMENT : DEMONSTRATION / NANISME / TL / VENT / FROID / VUES / SEA / ON / 
COCU / UTRICULE / LURON / EDEN / VER / TIARE / ILE / SEMERA / SURES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

IGNEE - CHARLES LINDBERG

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°6102

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
DISQUALIFIEES 2.INCULTES. RENARD 3.RIME. OPA. CLE 4.SEUL. 
ROCAILLEUX 5.TLEMCEN. CA. NE 6.NUEE. LES. VAIN 7.ARS. 
LYRE. KIEV 8.NS. DIEU. PAN. EON 9.TIREUR. BRIDER 10.EDE. TUE. 
ESTOC 11.SERVEURS. ESTIME 12.ASSETTE. ERES 13.IS. ISEO. OR 
14.RECENTS. MEVENTE 15.LUI. BEATE. ESSAI.

VERTICALEMENT : 1.DISSONANTES. ORL 2.IN. URSIDES. EU 3.
SCRUTES. RER. ICI 4.QUILLE. DE. VASE 5.ULM. LIURES. NB 
6.ATERMOYER. USITE 7.LE. OC. RU. TRESSA 8.ISOCELE. BUSTE 9.
PANE. PRE. TOME 10.IRAI. SKAI. EE 11.EE. LC. INDES. AVE 12.
ENCLAVE. ESTE. ES 13.SALE. AVERTIRONS 14.REUNI. OMERTA 
15.ID. XENON. CES. EI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Répartitions entre des personnes 
2.Faire des recherches. De la famille 3.Terme de position. 
Religieuse. Unité de vitesse 4.Certifier. Règle 5.Maison 
d'Inuits. Mettrais à l'écart 6.Contesteriez. Divinité. Pour l'an-
cienne compagne 7.Point de saignée. Grade symbolique. 
Fermail 8.Demi-tour. Baudets. Patriarche. Liquide organique 
9.Résineux. Diffuse. Saison 10.Apophyses de cubitus. 
Reconnaissances de fautes 11.Hémiptère. Circonspect. 
Roulement de tambour 12.Coin lumineux. Cours primaire 13.
Devant une altesse. Ruminant. En plus 14.Ralentit son mou-
vement. D’une couleur orangée 15.Renforce. Vacille.

VERTICALEMENT :  1.Affectations. Coins de faubourg 
2.Divine nounou. Condiment. Bel emplumé 3.Requins. Mettre 
à part 4.Etoffe de soie. Démonstratif. Dans le ton du temps 
5.Note. Guérir. Femme de rajah 6.De même. Tranche de 
temps. Aires pour gladiateurs 7.Béryllium. Céréale. Cassier 
d'Afrique 8.Vases. Titre d'honneur 9.Formation des chaînes de 
montagnes. Saint de la Manche 10.Cours tyrolien. Rongeur. 
Fête mondaine 11.Frottée d'huile. Réfléchi. Phon : possédait. 
Lettre grecque 12.Issue. Monte-charge. Le toit du monde 
13.Scandium. D'une tolérance excessive. Berné 14.Trouble. 
Clarté éphémère 15.Base. Scamandre.

Quinze sur N°610215

Fléchés Express N°6102

visqueuses

leste

langue
d’Estonie

conflit
international

savoir

non
falsifiés

égouttoirs

lettres de
cour

stokes

au même
endroit

voie

boisson

durillon

lentille

donne de
la voix

venue au
monde

explosif

parler
du nez

partie du
corps

robot

chiffre
romain

divinité de
la mer

Etre
suprême

médecin
spécialiste

prenait
le sein

vieux do

canard de
bédé

repère de
géologue

teigne

éclat de
rire

petit cubeingurgitée

angoissetraditions

de bonne
heure

femme de
chambre

Z

X

 Mouvement naturel de l'air dans l'atmosphère. 

Définition
du mot encadré

1

2

3

11

4

6

10

6

7

9

5

2

10

11

1

14

1

9

11

9

9

3

11

9

8

9

11

12

5

9

5

4

10

5

11

12

9

9

12

5

12

16

9

14

11

9

8

5

13

15

12

1

10

18

9

1

9

9

17

18

9

5

20

9

6

12

8

10

4

19

4

14

9

1

11

4

14

1

9

12

8

5

7

8

9

14

12

15

11

1

18

1

14

9

5

11

1

15

1

15

1

8

4

2

1

5

4

7

9

10

9

5

5

9

17

14

9

14

14

1

Tout Codé N°6102

5 8 9 15 10 14 4

10 18 18 4 11 5 1

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

 

SOLUTION N° 6101 
HORIZONTALEMENT
I- SIPHONNEES. II- AMBIGUES. III- CM - TIEN - LI. 
IV- RAT- VEINES. V- ICARE - EU. VI- LUGE - AS - IS. 
VII- EL - MAL - SOS. VIII- GENOMES - NA. IX- 
ESERINES. X- SA - ECRIT.

VERTICALEMENT
1- SACRILEGES. 2- IMMACULES. 3- PB - TAG - NES. 
4- HIT - REMORA.  5- OGIVE - AMI. 6- NUEE - 
ALENE. 7- NENIES - SEC. 8- ES - NU - SR. 9- LE - 
ION. 10- SAISISSANT.

HORIZONTALEMENT
I- Représailles. II- Formidables.  III- Agrément en Russie-
Lettre grecque.-Poumon des animaux de boucherie.  IV- Il 
fait peur aux petits - Course à pied. V- Tête de canard - La 
noisette en est un. VI- Carapace d’oursin. VII- Vaut de l’or - 
Cependant - Fine lame. VIII- Réprouvera - Résineux.  IX- 
Etat de calme. X- Epoques - Entraver.

VERTICALEMENT
1- Terrible. 2- Chien. 3- Possessif - Chose latine - Résine de 
pharmacie. 4- Retranchée - Volumes. 5- Danseur d’opéra - Il 
roule sous Paris. 6- Cafés-restaurants - Sol de pierres. 7- 
C’est item - Note - Flétri.  8- Grande fougère - Branché. 9- Se 
mouille - Règle de cérémonie. 10- Ville de Tunisie -  On ne le 
croise plus.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6102

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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YAMEN ZELFANI. 
ENTRAÎNEUR DE LA 
JS KABYLIE
«Continuons 
de respecter le 
confi nement pour 
battre le virus»

Confiné chez lui en Tunisie depuis 
l’entrée en vigueur de cette décision 

sanitaire liée au nouveau coronavirus, l’en-
traîneur de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, 
qui a quitté l’Algérie à la mi-mars après 
la libération des joueurs par leur direction, 
s’est adressé aux supporters kabyles et à 
toute la population, via la page officielle 
du club. «Les couleurs de la JSK nous ont 
toujours unis, aujourd’hui, l’union c’est 
pour combattre cette terrible maladie qui 
se propage à travers le monde. En ces 
moments difficiles que vit toute l’humanité, 
il est fondamental de rester à la maison et 
de respecter scrupuleusement les règles 
du confinement. Il s’agit également d’être 
très attentifs à tous les conseils et recom-
mandations sanitaires émis par les experts 
en la matière, notamment l’application 
des mesures préventives afin de freiner 
l’évolution de cette pandémie», a déclaré 
le technicien des Jaune et Vert dans l’enre-
gistrement vidéo mis en ligne sur la page 
officielle de la JS Kabylie. «En suivant 
les informations en provenance de la 
wilaya de Tizi Ouzou, il m’a été donné de 
constater que cette mesure de prévention 
donne des fruits puisqu’il n’y a pas eu de 
cas positifs depuis quelques jours. Cela 
est un indice du degré de conscience de la 
population locale, qui doit redoubler de 
vigilance et de mobilisation. Nous devons 
persévérer dans cette voie salvatrice et se 
forger un moral d’acier pour passer cette 
épreuve difficile, et ce, en restant confinés 
chez soi. On ne le répétera jamais assez, 
c’est la seule solution face au coronavirus, 
pour le moment. Inchalah, nous vaincrons 
ensemble et nous reprendrons la compéti-
tion prochainement», a ajouté l’entraîneur 
Yamen Zelfani.  A.T.

JM-2022 

La 19e édition du 
25 juin au 5 juillet 

La 19e édition des Jeux méditerranéens, 
initialement prévue du 25 juin au 5 juil-

let 2021 à Oran, a été décalée d’une année, 
jour pour jour, en raison de la pandémie de 
ncoronavirus, a annoncé le ministère de la 
Jeunesse et des sports (MJS). «On s’est mis 
d’accord avec le Conseil international des 
Jeux méditerranéens pour que cette édition 
se déroule du 25 juin au 5 juillet 2022», a 
indiqué le MJS dans un communiqué. La 
cérémonie de clôture des Jeux méditerra-
néens 2022 prévue le 5 juillet 2022, coïn-
cidera avec le 60e anniversaire de la Fête de 
l’indépendance et de la jeunesse, souligne 
la même source. 

Condoléances
Rabah Ourabia, ancien 
secrétaire général de la 
section de football du MCA, 
profondément marqué par le 
décès de 

Rabah Louanès, 
présente ses sincères 
condoléances à son frère 
Chaâbane Louanès (ancien 
président de la section de 
football du MC Alger) et à 
toute la famille du défunt. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

SAÂD HADJ MANSOUR. TECHNICIEN

«Il est possible de reprendre 
la compétition, mais…»

La suspension de la compétition 
imposée par la pandémie du coro-

navirus, plonge le mouvement sportif 
national en général, les acteurs du 
football en particulier, dans le désar-
roi total. La gestion du confinement 
pose moult problèmes aux entraî-
neurs confrontés pour la première 
fois à un tel phénomène. Même si 
n’est toujours pas d’actualité, la 
délicate question de la gestion de la 
reprise de la compétition va certaine-
ment doute alimenter les discussions. 
D’autant que la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) vient de 
fermer le robinet de la saison blanche, 
au grand dam des adeptes de la faci-
lité. Ainsi, en prévision de la reprise 
s’annonçant dure et compliquée pour 
les «mauvais» compétiteurs n’ayant 
pas jugé utile de prendre au sérieux 
les plans d’entraînements de leurs 
coaches, El Watan ouvre le débat en 
faisant appel au docteur palestinien 
Saâd Hadj Mansour, pur produit de 

l’école allemande, qui considère la 
préparation des grands compétiteurs 
comme une science exacte. 
Ne laissant rien au hasard, le Dr 
Hadj Mansour estime qu’une reprise 
normale est possible, mais pas à 
n’importe quel prix. Avant de déve-
lopper les différents préambules, 
l’expert dit : «Avant de reprendre 
l’entraînement, il est indispensable 

de soumettre tout le collectif à des 
tests rigoureux. Si les tests étaient 
plus ou moins satisfaisants, on pour-
rait reprendre la compétition après 
deux ou trois semaines de travail.» 
Pour gagner du temps, le diplômé de 
l’école allemande insiste sur l’utilisa-
tion du ballon dans le volet physique. 
Cette méthode permet au joueur de 
«renouer avec le cuir et de retrouver 
ses gestes et sensations», révèle le 
coach. Et d’enchaîner : «Pour ne pas 
refaire la préparation à zéro, le com-
pétiteur doit surveiller son hygiène 
de vie, préserver la capacité d’oxy-
génation en effectuant trois séances 
hebdomadaires de vingt minutes 
entrecoupées par des assouplisse-
ments, des étirements et de la récu-
pération de dix minutes. Pour booster 
la forme physique, on préconise, 
en alternance, des courses de 100 
et 300 mètres. En période de confi-
nement, la manipulation du ballon 
est importante. Des échanges avec 

un partenaire gardant ses distances 
sont indispensables pour les compé-
titeurs obligés de garder le contact 
avec le ballon, leur outil de travail», 
précise le scientifique, qui n’a pas 
dit-il, «coupé le cordon ombilical» 
avec l’une des meilleures écoles au 
monde. «Pour la précision, il est 
recommandé de travailler face aux 
bois, avec un obstacle (mannequin). 
On ne doit pas non plus négliger 
l’explosivité, la vitesse, la souplesse 
et la résistance. Un tel volet doit être 
contrôlé par l’entraîneur en chef en 
personne. On peut dès lors s’attaquer 
aux situations tactiques devant les 
bois, ponctuées par des séquences de 
passes. Le travail tactique du disposi-
tif défensif est par contre compliqué 
en cette période de confinement», 
conclut le Palestinien, un référent en 
mesure de rendre de grands services 
à un football regardant d’en haut la… 
science. 

Kamel Beniaiche 

SECRÉTARIAT 
D’ÉTAT AU 
SPORT D’ÉLITE

Les cadres 
et le 
personnel 
administratif 
sans salaires
■ Les cadres 
et le personnel 
administaratif du 
secrétariat d’Etat 
chargé du Sport 
d’élite, dirigé par 
Noureddine Morceli, 
n’ont à ce jour perçu 
aucun salaire. Une 
situation inédite qui a 
suscité la colère. 
En eff et sous tutelle 
du ministère de 
la Jeunesse et des 
Sports, le nouveau 
secrétariat au Sport 
d’élite, créé le 
2 janvier 2020, a des 
missions restées très 
discrètes. 
Il faut dire que depuis 
son installation à cette 
fonction supérieure, 
Noureddine Morceli 
n’a pas eu les coudées 
franches. Le blocage 
des salaires est 
la goutte qui fait 
déborder le vase, 
selon des informations 
que nous avons 
recueillies. Autant dire 
que ce scénario pour 
le moins inattendu 
nécessite que le 
ministère de tutelle 
réagisse en vue 
d’éclairer l’opinion 
publique quant à ce 
malaise qui a éclaté 
au grand jour au 
Secrétariat d’Etat au 
Sport d’élite. 
 Chafi k B. 

ÉQUIPE NATIONALE

Atal et Soudani reprennent 
les entraînements 

B
onne nouvelle pour 
Djamel Belmadi 
et la sélection 

nationale, qui pourront 
bientôt disposer de deux 
éléments-clés qui était 
éloignés des terrains depuis 
quelque temps pour cause 
de blessures. 
Il s’agit de l’attaquant de 
l’Olympiakos (Grèce), 
Hilal Soudani, et du 
jeune virevoltant ailier de 
l’OGC Nice, Youcef Atal, 
qui ont repris le week-end 
dernier les entraînements 
individuels après des mois 
de convalescence. Hilal 
Soudani, victime d’une 
blessure assez grave au 
genou en février dernier, 
nécessitant une intervention 
chirurgicale, a repris la 
course il y a quelques jours, 
avant d’avoir le feu vert 
des médecins de son club 
de retoucher le ballon et 
de s’entraîner. Une nouvelle 
des plus rassurantes pour 
l’enfant de Chlef, qui a donc 
commencé à être actif, en 
attendant de reprendre les 
entraînements collectifs, 
actuellement à l’arrêt 
en Grèce comme dans la 
majorité des pays du monde. 
Un arrêt qui finalement 
sied à l’attaquant des Verts, 
puisque s’il était quasi-
certain qu’il allait rater la fin 
de saison du championnat 
grec, en raison de sa 
blessure, ce n’est plus le cas 
désormais, en raison de la 
pandémie du coronavirus. 
En effet, la compétition 
ne devrait reprendre qu’à 
la fin de l’été, ce qui fera 
les affaires de Soudani qui 
sera fin prêt et donc apte à 
terminer la saison avec son 

club, mais surtout à retrouver 
la sélection nationale. 
D’ailleurs, ce sera un apport 
et un atout certains pour 
le sélectionneur national en 
prévision de la reprise des 
éliminatoires de la CAN-
2021 en septembre, avec la 
double confrontation face 
au Zimbabwe. Des matchs 
initialement programmés 
pour le mois de mars, que 
Soudani devait rater après sa 
blessure, auxquels il pourra 
désormais prendre part.
Pour ce qui est de Youcef 
Atal, un retour à la 
compétition à la reprise 
du championnat de France 
pour ce mois d’août est 
écarté. Atal, victime d’une 
grave blessure au genou au 
mois de décembre dernier, 
nécessitant une intervention 
chirurgicale, a été en fait 
autorisé à reprendre 
seulement le travail 
physique pour renforcer 
sa musculature après des 
mois d’arrêt. Il devra donc 
patienter encore quelques 
semaines avant de retoucher 
au ballon et de pouvoir 

retrouver les entraînements 
collectifs, puis la 
compétition, peut-être à la 
reprise du championnat de 
France de la saison actuelle, 
lui aussi à l’arrêt en raison de 
la pandémie de coronavirus, 
et peut-être même être 
opérationnel pour la double 
confrontation face au 
Zimbabwe.

OUKIDJA AMBITIONNE 
DE DETRÔNER M’BOLHI

Deuxième portier de la 
sélection nationale qu’il 
a rejoint officiellement 
depuis près de deux ans 
(septembre 2018), le portier 
international du FC Metz, 
Alexandre Oukidja, ne 
cache plus ses ambitions 
d’évoluer un cran au dessus, 
en s’adjugeant le statut de 
gardien n°1 des Verts, que 
détient depuis prés d’une 
décennie Raïs M’Bolhi. 
«Le poste de n°1 ? Oui 
c’est mon ambition, mais 
j’ai un grand respect pour 
mes concurrents. Je les 
ai beaucoup regardés au 
début, maintenant que j’ai 

quelques rassemblements 
derrière moi avec la 
sélection, on se parle 
normalement. Je travaille 
au FC Metz pour être 
performant afin d’espérer 
faire quelques matches en 
sélection nationale, mais 
il y a de la concurrence», 
a révélé le portier de 31 
ans dans un entretien à un 
média français. Arrivé chez 
les Verts en septembre 2018 
sous la coupe de Djamel 
Belmadi, qui le convoque 
depuis régulièrement et 
faisant partie du groupe des 
23 ans qui a remporté la 
dernière CAN en Egypte, 
Oukidja se présente 
désormais comme un 
sérieux concurrent pour 
M’Bolhi (34 ans). 
Ce dernier a une véritable 
hégémonie au poste 
de portier n°1 des Verts 
en une décennie, soit 
depuis ses débuts lors du 
Mondial-2010 en Afrique 
du Sud, s’imposant comme 
le titulaire indiscutable, 
même lorsqu’il était sans 
club.  T. A. S.

Hilal Soudani Youcef Atal
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■ L'Allemagne se prépare à lever 
progressivement les restrictions liées à 
l'épidémie du nouveau coronavirus, 
profitant d'une situation moins dramatique 
que dans d'autres pays européens, avec 
notamment une mortalité encore 
inférieure. Dans ses très attendues 
recommandations publiées hier, 
l'académie nationale des sciences 
Leopoldina a prôné un retour «par étapes» 
à la normale si, notamment, les chiffres des 
nouvelles contaminations «se stabilisent à 
un bas niveau» et si «les mesures 
d'hygiène sont maintenues». Or, c'est sur 
la base des conclusions de cette institution 
que la chancelière Angela Merkel décidera 
demain, avec les chefs des 16 Etats 
régionaux, de la suite des mesures de 

confinement lancées à la mi-mars et 
prévues en l'état jusqu'au 19 avril. Dès 
dimanche, le ministre de la Santé, Jens 
Spahn, avait laissé entrevoir un allègement 
des mesures coercitives, plus ou moins 
strictes selon la région, qui touchent plus 
de 80 millions d'Allemands et affectent 
durement la principale économie 
européenne. Après Pâques, «il s'agira de 
voir comment nous reviendrons par 
étapes» à une vie plus normale, a-t-il 
affirmé, sans préciser toutefois quels 
seraient les secteurs privilégiés dans un 
premier temps. De son côté, l'académie 
Leopoldina, qui se fonde sur les avis de 
nombreux experts des sciences «dures» 
mais aussi des sciences sociales, 
recommande la réouverture «aussi vite que 

possible» des établissements scolaires 
fermés pour la plupart depuis le 16 mars, à 
commencer par les écoles primaires et les 
collèges. Les examens scolaires devront en 
outre se tenir dans la mesure du possible. 
Les crèches, dans leur majorité, devront 
rester fermées. Les magasins et restaurants 
pourraient également rouvrir leurs portes 
ainsi que les administrations, à condition 
que les «gestes barrières», notamment le 
lavage régulier des mains et le respect de la 
distanciation sociale, soient 
scrupuleusement respectés. Le président 
de l'académie Leopoldina, Gerald Haug, a 
néanmoins averti que cet assouplissement 
ne pourrait avoir lieu qu'accompagné d'une 
obligation de porter un masque de 
protection dans les transports en commun. 

COVID-19

L'ALLEMAGNE SE PRÉPARE À LEVER 
PROGRESSIVEMENT LES RESTRICTIONS 
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Un incubateur 
de l'Algérie 
nouvelle

Par Omar Berbiche

L
'épreuve difficile que traverse le pays en raison de 
la crise sanitaire doit inciter chacun de nous à opé-
rer une profonde introspection sur notre contribu-
tion, petite ou grande, nos défaillances, nos erre-

ments, nos trahisons pour la construction du destin national 
pour laquelle les générations montantes auront à nous 
interpeller avec le regard impitoyable du jugement de l'his-
toire. Les gouvernants, les institutions qui ont prêté ser-
ment d'être au service du peuple, mais aussi les citoyens, 
individuellement et collectivement, ne peuvent pas se 
soustraire à leur devoir national, surtout dans les moments 
cruciaux de la vie de la nation, comme ceux que nous 
vivons et qui interpellent les consciences. A tort ou à rai-
son, l'Algérien est généralement décrit sous des traits peu 
élogieux avec son incivisme normalisé, son manque d'ar-
deur au travail, son tempérament rebelle, confondant chose 
publique et bien privé. Le coronavirus a réconcilié les 
Algériens avec eux-mêmes et, dans leur rapport avec le 
regard extérieur, autour des vraies valeurs d'authenticité, de 
fraternité, de solidarité, de sacrifice suprême – à l'instar des 
personnels soignants décédés dans l'exercice de leurs fonc-
tions – qui ont façonné l'histoire riche en épopées de ce 
pays, qui n'en finit pas de prendre sa revanche sur ses 
détracteurs. On disait l'Algérien capable de rien, oisif, para-
sitaire ; on le découvre, face à la pandémie, profondément 
généreux, besogneux, ne comptant ni son temps ni son 
argent – même lorsqu'il vit d'expédients –, inventif, compa-
tissant à la douleur qui affecte tout citoyen de cette terre 
d'amour où l'on s'interpelle moins par le nom que par un 
affectueux «ya kho» (frère). Avec le hirak, tous les carcans 
et les clichés réducteurs de la langue, de la foi, du régiona-
lisme qui ont fait tant de tort au pays ont volé en éclats. 
L'esprit de cette Algérie nouvelle, fraternelle, une et indivi-
sible, unie face à l'adversité, est fortement prégnant dans le 
formidable élan de solidarité qui traverse la société pour 
faire face à la pandémie. La chaîne d'entraide sociale qui 
s'est spontanément mise en branle a révélé un peuple soli-
daire dans l'action, le cœur battant à l'unisson, se considé-
rant tout autant Blidéen, Algérois, de Tizi Ouzou, d'Oran, 
de Tamanrasset, de toutes les régions du pays affectées ou 
non par la pandémie. Les caravanes d'aide affluant des 
quatre coins du pays, même des confins du Sud, qui ne 
baignent pourtant pas dans l'opulence, vers la wilaya de 
Blida, la plus durement touchée par la pandémie, ren-
seignent sur la vitalité du peuple et le lien solide du senti-
ment national qui se renforce toujours plus face aux 
épreuves auxquelles est confrontée l'Algérie. Derrière le 
secteur de la santé et le personnel soignant, des citoyens, 
armés d'équipements de désinfection sillonnent leurs rues 
et cités, des opérateurs économiques, des universitaires, 
des artisans reconvertis dans l'urgence dans la fabrication 
de masques, de jeunes start-up qui ont surpris par leur 
savoir-faire technologique apportent leur obole dans cette 
fabuleuse entreprise humaine de santé publique qui restera 
gravée dans la mémoire collective. La crise sanitaire a 
révélé un bouillonnant incubateur de l'Algérie nouvelle 
dont les premiers sillons ont été tracés par le hirak. 

D
ans un témoignage à l’OMS dans le 
cadre de la Journée mondiale de la 
santé, le 7 avril, placée sous le 

thème «Rendons hommage aux sages-
femmes, aux infirmières et infirmiers», 
Karima Azzoug, surveillante médicale à 
l’hôpital El Kettar, doyenne des infir-
mières dans cet hôpital spécialisé dans les 
maladies infectieuses, figure parmi les 
nombreux portraits réalisés par le bureau 
OMS Afrique. Un hommage lui a été 
rendu à l’occasion, en cette période de 
pandémie du Covid-19. 
Karima Azzoug, qui a à son actif 25 années 
de service à l’EHS El Kettar, avoue, dans 
une déclaration à El Watan, ne pas avoir 
peur de s’approcher des malades atteints 
du Covid-19. Armée d’un courage inouï, 
l’infirmière ne cache pas son engagement 
et son dévouement pour le métier qu’elle 
exerce avec amour et courage. «C’est 
notre devoir d’être auprès de ces malades. 
Nous avons effectivement peur d’être 
contaminés, mais nous faisons très atten-
tion, nous nous protégeons. Les malades 
ont besoin de nous», déclare la surveillante 
médicale. Et d’ajouter : «Nous nous encou-
rageons les uns les autres pour continuer 
et surmonter cette situation.» 
Présente du matin jusqu’au soir dans le 
service, Mme Azzoug ne laisse rien au 
hasard . «Elle ne s’arrête jamais. Elle est 
là, à tout scruter dans le service. Pour elle, 

les malades ne doivent manquer de rien 
gel, savon liquide, nourriture et surtout 
réconfort», témoigne le Dr Zertal infectio-
logue.
Mme Azzoug se félicite du travail effectué 
par les infirmières et infirmiers en cette 
période difficile. Elle souligne que les 
équipes médicale et paramédicale se com-
plètent. «La situation avec le Covid-19 est 
certes difficile, mais nous travaillons dans 
une ambiance sereine, au sein d'une 
équipe médicale dévouée. Les malades 
sont satisfaits aujourd’hui. C’est le plus 
important pour nous», a-t-elle ajouté. 
L’OMS décrit Karima Azzoug comme 
étant «une bonne infirmière, méticuleuse 

dans son travail». «Je supervise les étu-
diants affectés à notre département. Je leur 
montre, à travers mon exemple, qu’une 
bonne infirmière doit être méticuleuse, être 
à l’écoute, être attentive et avoir le souci 
des autres», rapporte l’OMS. «Je ressens 
un réel amour pour mes patients. Ils 
viennent à nous dans une situation d’ex-
trême vulnérabilité et je suis heureuse de 
leur apporter soins et réconfort. Mais pour 
moi, le bonheur complet, c’est quand je 
vois la personne quitter l’hôpital en bonne 
santé. Voir un patient se remettre d’une 
maladie et savoir que vous y avez contri-
bué, je pense que c’est la meilleure chose 
au monde», a-t-elle encore soutenu. 
«Le personnel infirmier constitue la che-
ville ouvrière de tout système de santé. A 
l’heure qu’il est, un grand nombre d’infir-
miers et d’infirmières se trouvent en pre-
mière ligne du combat contre le Covid-
19», a déclaré le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, 
dans le rapport dédié aux sages-femmes, 
infirmières et infirmiers. «Ce rapport vient 
nous rappeler avec force à quel point le 
rôle qu’ils jouent est unique. Il nous 
adresse également un signal d’alarme 
pour que tout soit fait afin qu’ils bénéfi-
cient du soutien dont ils ont besoin pour 
maintenir les populations en bonne 
santé.»  

Djamila Kourta 

HOMMAGE DE L’OMS À KARIMA AZZOUG
INFIRMIÈRE À L’EHS EL KETTAR
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