
■ Le gouvernement est très inquiet des conséquences de la 
crise sanitaire, due à la propagation du nouveau 
coronavirus, sur l’économie nationale 
■ Des mesures ont été prises en matière de fiscalité, sans 
oublier le rééchelonnement des crédits par la Banque 
d’Algérie, mais il est à craindre que cela ne suffise pas pour 
maintenir en vie un tissu économique déjà très atteint. 
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■ Limogé lundi matin, le patron de la Direction 
générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le général 
Wassini Bouazza, a passé sa première nuit en prison. 
Sa mise aux arrêts intervient quelques heures après 
son limogeage, sur instruction du Président, dont il 

dépend organiquement.

● La situation générée par la propagation de la maladie 
très contagieuse dû au coronavirus se stabilise, a affirmé 

hier le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, sur les 

ondes de la Chaîne 3 de la Radio algérienne.
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P
rise lundi matin, la 
décision de limogeage du 
général Wassini Bouazza, 

patron de la Direction générale 
de la Sécurité intérieure (DGSI), 
était prévisible. Le «bras armé» 
de feu Gaïd Salah (chef d’état-
major de l’ANP et vice-ministre 
de la Défense), comme le 
désignaient ses détracteurs, était 
sur la sellette depuis l’arrivée 
du candidat Abdelmadjid 
Tebboune à El Mouradia et du 
général-major Saïd Chengriha à 
la tête de l’état-major de l’ANP. 
La désignation, il y a six jours, 
du général Abdelghani Rachedi 
pour le seconder, en tant que 
directeur adjoint avec de «larges 
prérogatives», a mis fin à sa 
carrière, après quatre mois de 
crise au sommet de l’Etat, entre 
son départ ou son maintien à la 
tête d’un service que lui avait 
confié le défunt Gaïd Salah. 
Tout le monde sait qu’entre 
le Président et le patron de la 
DGSI, les relations «n’étaient 
pas aussi reluisantes». Cela 
transparaissait, expliquent 
nos sources, «à travers les 
décisions, contre-décisions, 
résistance et opposition 
parallèle, qui suscitaient de 
lourdes interrogations au sein 
de l’opinion publique». Depuis 
quelque temps, une enquête 
a été ouverte au niveau de la 

Direction centrale de la sécurité 
de l’armée (DCSA) sur de 
nombreux dossiers liés à la 
gestion du général Bouazza, 
«ses relais, ses intrusions dans 
le domaine politico-médiatique, 
etc.». Le général se savait éjecté 
de son poste surtout après 
cette cérémonie off icielle, 
médiatisée – ce qui est 
exceptionnel – de l’installation 
du général Rachedi par le 
chef de l’état-major de l’ANP, 
Saïd Chengriha, à laquelle il 
n’a pas pris part. A-t-il été 
sommé de rester à l’écart en 
attendant d’autres décisions 
? C’est le cas, affirment des 
sources militaires. Lundi 

matin, toutes les structures 
du ministère de la Défense 
étaient informées de sa mise 
de fin de fonction alors que des 
officiers de la DCSA  venaient 
de l’interpeller pour le diriger 
directement vers leur service à 
Ben Aknoun, où il a été mis aux 
arrêts pour «plusieurs griefs» 
qui lui seraient reprochés. Sa 
«neutralisation» est une suite 
logique aux changements 
opérés depuis quatre mois, 
notamment à la tête des 
structures les plus sensibles de 
l’armée. D’abord la nomination 
d’un nouveau patron à la 
tête de la DCSA, suivie de la 
désignation du général Kaidi à 

la tête du département emploi 
et préparation, qui dépendent 
de l’état-major de l’ANP, pour 
arriver à la fin au limogeage de 
Bouazza, remplacé d’ailleurs  
par le général Rachedi, qui 
a été son adjoint durant cinq 
jours. L’installation officielle 
de ce dernier a été faite par le 
chef de l’état-major de l’ANP, 
Saïd Chengriha, qui, lors de son 
intervention bien médiatisée, a 
appelé les officiers à «se mettre 
sous ses ordres, le respecter 
et agir dans le respect de la 
loi dans l’intérêt du pays». 
Des propos lourds de sens qui 
pourraient augurer une nouvelle 
ère.  Salima Tlemçani

L e parti de Soufiane Djilali, Jil Jadid, estime 
que la situation exceptionnelle que traverse 

le pays suscite à la fois l’inquiétude, mais 
aussi l’espoir. Cette formation politique voit 
en cette crise sanitaire mondiale, qui touche 
aussi l’Algérie, une «opportunité» pour que 
notre pays fasse un bond en avant sur tous les 
plans. «Cette crise pourrait être l’opportunité 
pour l’Algérie de se débarrasser de ses 
anciennes fausses politiques, de ses luttes 
intestines et de ses incompétences et d'ouvrir 
enfin la voie à un renouveau systémique et à 
un changement qualitatif à tous les niveaux», 
espère ce parti pour lequel «l’heure doit être à 
l’unité et au rassemblement des forces». 
Jil Jadid, qui a fait plusieurs propositions 
et recommandations pour la lutte contre le 
coronavirus qui se propage dans le pays, 
appelle à «dépasser les conflits internes et les 
divisions néfastes au pays». «Une nouvelle 
gouvernance, avec une nouvelle Constitution 
en seront les fondements», souligne cette 
formation, selon laquelle «le but de tous est 
de construire un Etat de droit». Pour Jil Jadid, 
«le moment d’apaiser les esprits est venu. La 
liberté d’expression et de la presse doit être 
l’un des objectifs à concrétiser» à travers la 
révision de la Loi fondamentale. «Vingt ans 
de mensonges, de gabegie et de corruption 
ont laminé la confiance du peuple. Des 

excès en ont naturellement résulté comme 
conséquences et réactions. Un Etat fort est 
celui qui peut rétablir des liens de confiance, 
en étant juste et magnanime. Des règles 
claires et transparentes érigeant la liberté 
d’informer comme valeur incontournable sont 
une nécessité pour l’Etat de droit», relève-t-il. 
Sur le plan économique et financier, ce parti 
évoque la situation complexe dans laquelle se 
trouve l’Algérie, réitérant, dans ce contexte, 
sa proposition relative à la récupération 
par les circuits officiels de la masse 
monétaire «informelle». Il recommande 
également «un changement de billets de 
banque» qui «amènerait les détenteurs de 
fortunes thésaurisées à les réinjecter dans 
les banques». «Le changement de billets se 
ferait sans pénalité, cependant les retraits du 
cash seraient limités. Toutes les opérations 
dépassant un seuil (un million de dinars) 
devront se faire par transaction officielle 
(chèque, virement bancaire, etc.) de manière 
transparente et traçable. A charge pour les 
systèmes bancaire et fiscal de se mettre au 
plus tôt au diapason des normes modernes», 
détaille-t-il. 
Jil Jadid évoque aussi l’impératif de mobiliser 
l’appareil productif industriel. Il applaudit 
dans ce sens le lancement de processus 
de production locale de médicaments, de 

matériels de protection… «Cette voie, estime 
ce parti, doit être confortée et encouragée 
pour devenir un choix stratégique.» «Au 
temps des nouveaux égoïsmes des nations, 
l’Algérie doit protéger sa production interne 
par la révision des accords économiques 
internationaux», ajoute-t-il, considérant que 
«l’ensemble des PME/PMI et entreprises 
utiles à la production doivent être soutenues 
avec le report des paiements fiscaux et surtout 
leur permettre l’accès à des prêts bonifiés 
pour maintenir leur viabilité». 
«Des premières mesures ont été prises. 
Il serait utile d’ouvrir un large dialogue 
avec les opérateurs publics et privés. De 
multiples mesures doivent être arrêtées pour 
tempérer la récession en cours, qui causera 
une montée significative du chômage», 
suggère ce parti qui salue, au passage, la 
solidarité exceptionnelle entre Algériens. «Les 
associations caritatives accomplissent de 
remarquables prouesses. Il faut saluer l’élan 
de solidarité qui s’est manifesté partout sur 
le territoire national mais aussi de la part 
de nos concitoyens résidant à l’étranger. 
Ceux-ci, plus que jamais, ont démontré leur 
attachement au pays et leur disposition à 
contribuer à son développement», conclut Jil 
Jadid. 

M.  A. O.

IL EST POURSUIVI POUR PLUSIEURS GRIEFS LIÉS À SA FONCTION

L'ancien patron de la Sécurité 
intérieure en prison

JIL JADID COMMENTE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE 
QUE TRAVERSE LE PAYS

«L’heure doit être à l’unité 
et au rassemblement des forces»

● Limogé lundi matin, le patron de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le général 
Wassini Bouazza, a passé sa première nuit en prison. Sa mise aux arrêts intervient quelques heures 
après son limogeage, sur instruction du Président, dont il dépend organiquement. Faisant l’objet 

de poursuites judiciaires liées à sa «gestion controversée» des affaires de sécurité de l’Etat, sa 
«neutralisation» met fin à quatre mois «d’une guerre de clans». Malaise au sommet de l’Etat. 

COVID-19

LA CHLORIQUINE ET 
LES KITS DE PRÉLÈVEMENT 
DISPONIBLES À ANNABA

La chloroquine est disponible dans la wilaya de 
Annaba ainsi que les kits de prélèvement. La 

Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) dispose de 
200 boîtes de chloroquine, sachant qu’une boîte 
suffit pour le traitement d’un malade contaminé 
au coronavirus. Quant aux kits de prélèvement, ils 
sont au nombre d’une centaine pour démarrer le 
dépistage, prévu demain. L’arrivage d’autres lots 
est programmé pour les jours à venir. C’est ce qu’a 
confié hier à El Watan le Dr Damèche, le directeur de 
la santé et de la population de la wilaya de Annaba. 
«Nous disposons, dans la wilaya de Annaba, d’un 
lot suffisant de 200 boîtes de chloroquine et avons 
reçu un premier lot de kits de prélèvement et des 
stérilisateurs d’air pour démarrer le dépistage du 
Covid-19. Notre équipe locale a été formée par un 
professeur de microbiologie, dépêché par l’Institut 
Pasteur pour homologuer notre laboratoire», assure 
le DSP de la wilaya de Annaba. 
Parallèlement, la maternité de l’hôpital Ibn Rochd est 
toujours fermée et son personnel est placé toujours 
en quarantaine. Et pour cause, la résidente qui y 
exerce, dont la maman a été atteinte au coronavirus, 
a été confirmée positive tout comme son père et son 
frère. Quant aux parturientes, elles sont orientées 
vers l’ESH El Bouni (Annaba) pour accoucher. «Nous 
avons doté cet hôpital spécialisé en gynécologie 
de tous les moyens et du personnel nécessaires 
pour prendre en charge les accouchements. 
Parallèlement, les autorités sanitaires des wilayas 
limitrophes ont été instruites à l’effet de ne plus 
orienter leurs femmes enceintes pour accoucher à 
Annaba. Mieux, des cliniques privées ont apporté 
leur aide pour prendre en charge gracieusement 
des accouchements si l’EHS El Bouni est dépassé», 
révèle le Dr Damèche. A partir de dimanche prochain, 
tout rentrera dans l’ordre lorsque 140 personnes – 
médecins, sages-femmes et autres paramédicaux – 
auront «purgé» les deux semaines de quarantaine 
tout comme plusieurs autres qui ont préféré 
consommer leur confinement chez eux. Rappelons 
que la wilaya de Annaba compte officiellement 12 cas 
de contamination hospitalisés et cinq guéris ayant 
quitté le service infectiologie de l’hôpital Dorban 
(CHU Annaba). A ceux-là, il faut ajouter cinq morts, 
quatre à l’hôpital Ibn Sina et un à Ibn Rochd, en 
attente d’un dépistage post mortem.   M.-F. Gaidi 
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Fabrication de bavettes à la 
maison d’arrêt de Tizi Ouzou 
 

La lutte contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19) à Tizi Ouzou est désormais l’affaire 

de tous, sans exception aucune. La population 
carcérale vient de joindre son effort à ceux des 
autorités locales et de la société civile, en s'attelant 
à la fabrication de masques de protection. Se 
protéger et protéger les autres est la démarche qui 
anime les responsables de la maison d’arrêt de Tizi 
Ouzou, ainsi que les détenus de cet établissement 
pénitencier, qui se sont impliqués dans l’effort de 
lutte contre la propagation du coronavirus par des 
opérations de désinfection régulières et rigoureuses, 
et en fabriquant des moyens de protection pour 
eux et pour d’autres institutions. Il était environ 9h 
lorsque l’APS est arrivée à la prison de Tizi Ouzou, 
sise rue Khodja Khaled. Dès l'entrée, les véhicules 
y accédant sont systématiquement désinfectés. 
Un tapis généreusement imbibé de désinfectant 
permet aux piétons de désinfecter leurs chaussures. 
Juste à proximité, un espace de lavage des mains au 
savon liquide et eau courante est à la disposition 
des personnes qui doivent se soumettre à ce geste 
d’hygiène recommandé, a-t-on constaté. Personnels 
et détenus sont soumis à un rituel quotidien de 
prévention systématique, répété presque toutes les 
demi-heures, consistant en le lavage des mains à 
l’eau et au savon, l'utilisation de gel hydroalcoolique 
et le port du masque de protection. Dans l’atelier 
de confection de l’établissement, des détenus 
s’appliquent à fabriquer des masques de protection. 
Le tissu, conforme aux normes, est découpé dans une 
salle, puis transféré dans une autre où l’on procède à 
la confection des bavettes. Un groupe de prisonniers 
s’affaire à donner la première forme du masque, qui 
ensuite est récupéré par un autre groupe qui coud 
les élastiques. Un des prisonniers, travaillant dans 
cet atelier de confection, a déclaré à l’APS : «Nous 
avons effectué un stage sur place pour apprendre à 
confectionner ces bavettes et nous sommes en train 
de les fabriquer», a-t-il dit, en ajoutant : «Nous aussi, 
nous contribuons à la lutte contre la propagation du 
coronavirus.» 



L
a situation générée par la 
propagation de la maladie très 
contagieuse du coronavirus se 

stabilise, a affirmé hier le ministre 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, sur les 
ondes de la Chaîne 3 de la Radio 
algérienne. Se basant sur des données 
chiffrées, M. Benbouzid s’est montré 
rassurant sur l’évolution de cette 
épidémie en Algérie, confortant 
ainsi les déclarations du président 
Tebboune, la veille, selon lesquelles 
«la situation est maîtrisée». «Grâce 
à l’utilisation de la chloroquine 
et à la prise de conscience de la 
population, il y a une stabilité de la 
pandémie. Nous sommes optimistes 
et, actuellement, nous ne sommes 
plus dans la situation connue au 
début. Nos hôpitaux ne sont plus 
surchargés et nous nous améliorons 
chaque jour», a précisé le ministre, 
cité par l’APS.
Le ministre est revenu sur les résul-
tats satisfaisants du traitement à la 
chloroquine. Selon lui, «les patients 
soumis au protocole thérapeutique à 
base de chloroquine peuvent désor-
mais quitter les structures hospi-
talières au bout de 5 jours (au lieu 
de 10) et poursuivre leur traitement 
chez eux». En tout, a-t-il indiqué, 
«2679 patients sont traités au moyen 
de ce protocole, alors que sur les 

1983 cas confirmés de contamination 
au virus, 601 en sont guéris». Mais 
cette situation stable, a ajouté le mi-
nistre, est due également à «une prise 
de conscience de la population» qui a 
suivi les mesures de prévention, dont 
la distanciation sociale et le port du 
masque.
Le premier responsable du secteur de 
la Santé estime que ce n’est pas pour 
autant qu’il faut baisser la vigilance. 
Bien au contraire. Les dispositifs de 
lutte et de prise en charge sont en 
constante amélioration. 
M. Benbouzid a recommandé, au 
passage, le port du masque qui 
constitue, selon lui mais aussi selon 
l’OMS, un «bouclier face à la pro-

pagation du virus». Le ministre de la 
Santé a affirmé qu’il «n’existe plus 
de tension sur ce produit fortement 
sollicité, dès lors que toutes les 
demandes ont été satisfaites». Pour 
étayer ses propos, M. Benbouzid 
a fait état de «11 millions d’unités 
existantes et d’un lot de 50 millions 
de masques qui sera réceptionné pro-
chainement, destiné notamment aux 
hôpitaux et aux pharmacies d’offi-
cine». A cela s’ajoutent «des milliers 
de respirateurs qui sont disponibles, 
alors que seulement 100 malades 
nécessitent actuellement le recours 
à ce type d’appareil», a-t-il précisé.
Questionné sur les mesures de confi-
nement, le ministre a répondu qu’il 

n’y avait aucun besoin d’aller vers 
le durcissement de ces mesures. «Il 
n’y a pas d’alerte justifiant pour le 
moment cette mesure, mais tout est 
envisagé si la situation venait à flam-
ber», a-t-il soutenu, toujours cité par 
l’APS. Le ministre a même suggéré 
que, si la situation reste stable et que 
la maladie continue de diminuer, il 
serait fort probable d’aller vers un 
confinement partiel pour Blida. Cette 
probabilité de confinement partiel 
pour Blida «n’est pas indiqué pour le 
moment», a-t-il précisé. 
M. Benbouzid, qui reste prudent, a 
affirmé qu’«aucun scientifique dans 
le monde ne peut prédire une évolu-
tion ou une baisse de la pandémie du 
Covid-19 dans les jours à venir». 
Le ministre est revenu sur l’annonce 
faite lundi par le président Tebboune 
relative à la création d’une agence 
nationale de sécurité sanitaire. Pour 
lui, il s’agit d’une «haute autorité aux 
prérogatives de veille, d’orientation 
et de structuration de ce département 
sensible». «Cette agence vient à point 
nommé et nous serons à l’écoute de 
cet organe qui sera comme un guide 
et un observatoire pour le ministère. 
Elle sera dotée d’une autonomie 
totale et placée sous l’autorité du 
chef de l’Etat, qui en désignera les 
personnalités scientifiques consen-
suelles qui la composeront», a-t-il 
expliqué.  Synthèse M. A. O.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID, 
À PROPOS DU COVID-19

«Il n’y a pas lieu de durcir 
le confi nement» 

 ● Selon le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, «2679 patients sont traités au moyen de ce 
protocole, alors que sur les 1983 cas confirmés de contamination au virus, 601 sont guéris».

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière

L ’abrogation du service civil décidé par le 
président de la République, longtemps 

revendiqué par les médecins spécialistes – pour 
beaucoup, ils assurent actuellement les urgences 
dans les grands hôpitaux européens en cette 
épidémie de Covid-19 – est une reconnaissance 
pour tout le corps médical. Un corps qui, à cette 
occasion, a subjugué le monde entier et l’Algérie en 
particulier. La suppression du service civil remet sur 
la table les principales revendications des personnels 
de santé, qui datent de plus de vingt ans, portant 
sur les statuts particuliers, l’allocation de retraite 
des hospitalo-universitaires amputée de 50%, le 
manque de moyens matériels et l’épineuse question 
de la grille des salaires jugée la plus basse dans le 
Maghreb. Un ensemble de revendications longtemps 
portées par les syndicats, en vain. Face à un blocus 
des pouvoirs publics, l’Algérie a connu, ces vingt 
années, un départ massif de ses médecins de l’hôpital 
vers le privé ou vers l’étranger. Et on n’a jamais tenté 
de les retenir. En 2019, 4000 médecins spécialistes 
ont postulé pour le Diplôme de formation médicale 
spécialisée approfondie (DFMSA) en France, un 
pays où 15 000 médecins spécialiste sont déjà 
installés. 
Une année de mobilisation, de marches et et de 
rassemblements en 2017/2018, avec une grève 
de 8 mois pour revendiquer l’amélioration du 
système de santé algérien et une meilleure prise 
en charge des malades, a été menée par de milliers 
de médecins résidents malmenés a vu enfin des 
résultats. A travers cette suppression, le président 
de la République propose une réforme de ce service 
en doublant le salaire pour ceux qui souhaitent se 
rendre dans les villes du Sud ou des Hauts-Plateaux. 
Est-ce suffisant ? Pour le président du Syndicat 
national des médecins spécialistes (SNPSSP), le 
Dr Mohamed Yousfi, qui salue la décision, le 

problème des médecins spécialistes ne réside pas 
seulement dans la revalorisation des salaires. «Le 
service civil imposé aux médecins spécialistes a 
été une décision anticonstitutionnelle du fait qu’on 
est les seuls à l’assurer. Nous avons revendiqué sa 
suppression depuis 2002 et nous avons frappé à 
toutes les portes (ministère, APN, etc.) en vain», a-t-
il rappelé. Le Dr Yousfi estime que «la décision du 
président de la République vient réparer, à travers 
cette mesure incitative forte, une injustice dont est 
victime le médecin spécialiste depuis des années, 
mais les mesures incitatives restent insuffisantes». 
Et d’insister sur l’importance des autres mesures 
incitatives, au niveau local et national, qui doivent 
être complétées pour un système national de 
santé fort. Il évoque ainsi le statut particulier du 
médecin spécialiste «pénalisant», qui est toujours 
en souffrance au niveau du Premier ministère, ainsi 
que le dossier relatif à la prime d’intéressement et à 
la discrimination dans l’imposition. «C’est à travers 
la révision de ce statut que découleront d’autres 
mesures incitatives encourageant le médecin 
spécialiste à opter pour la santé publique au lieu 
d’aller vers le privé ou à l’étranger», a-t-il ajouté. 
Le Dr Nabil Lalmi – membre du Camra qui a porté 
la revendication pendant des années – assure depuis 
une année le service civil à l’EPH de Laghouat, loin 
de sa famille et de son enfant. Il salue la décision, 
mais il déplore : «C’est dommage que l’on résume 
cela à une simple décision politique, sans prendre 
en compte toutes les autres solutions pour une 
couverture sanitaire adéquate et équitable, avec 
tous les moyens nécessaires à la prise en charge 
médicale. Le problème est ainsi résolu de manière 
expéditive, ce qui risque de perdre en crédit.» Le 
Dr Lalmi pense quel’alternative serait plutôt dans la 
création de pôles de référence pour une santé pour 
tous, comme cela avait été proposé à l’époque. 

Le Dr Adel Lalmi lance un appel portant sur 
l’importance du respect des mesures barrières contre 
le Covid-19, notamment les mesures d’hygiène, la 
distanciation et le confinement. «En tant que corps 
médical, nous tenons à appliquer toutes ces mesures 
dans le souci de nous protéger et de protéger 
les autres, notamment nos patients, pour éviter 
l’hécatombe», a-t-il souligné. 
Merkoune Hamza, membre du Camra et résident 
en quatrième année au service de médecine légale 
du CHU de Beni Messous, salue la décision de la 
suppression du service civil : «Une décision qui doit 
être accompagnée par des mesures incitatives pour 
les jeunes médecins pas seulement financières. Il ne 
sert à rien d’aller travailler dans des zones où les 
hôpitaux sont dépourvus de moyens pour la prise en 
charge des malades.»  Abondant dans le même sens, 
son collègue Lyes Khaled estime que la décision est 
encourageante, mais «les autres revendications des 
médecins résidents doivent être prises en compte, 
notamment le statut particulier qui n’est pas encore 
défini. Nous sommes des fonctionnaires et des 
étudiants à la fois, mais personne ne reconnaît notre 
statut pour qu’on puisse bénéficier des avantages de 
la santé publique au même titre que nos collègues». 
Le Dr Kamadj Adel du même service est contre 
cette décision et estime qu’«en l’état actuel des 
choses, la suppression du service civil n’arrange 
que les médecins spécialistes qui ont l’intention 
de s’installer dans le secteur libéral, surtout 
pour certaines spécialités. Les hôpitaux vont être 
désertés. Il faut soumettre le problème au choix. Les 
revendications des médecins spécialistes portent 
également sur la révision de leur statut». En 
attendant la mise en application de cette nouvelle 
décision, le secteur de la santé s’attend à une 
profonde réforme.  

Djamila Kourta
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SUPPRESSION DU SERVICE CIVIL POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTTES

Une revendication longtemps ignorée

POUR AMORTIR LES 
EFFETS ÉCONOMIQUES 
DU CONFINEMENT 

UNE ALLOCATION 
DE 10 000 DA POUR 
LES FAMILLES 
NÉCESSITEUSES

L
es familles nécessiteuses et celles 
affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épi-

démie de coronavirus bénéficieront, à 
l’occasion du mois de Ramadhan, d’une 
allocation de solidarité d’un montant de 
10 000 DA. Cette décision, prise lundi 
par le président Abdelmadjid Tebboune, 
est, estiment des associations activant 
dans le domaine, une satisfaction et 
surtout un soulagement pour toutes les 
familles et personnes en difficulté pen-
dant cette crise sanitaire.  Cette allocation 
de solidarité sera versée aux familles 
nécessiteuses impactées socialement et 
économiquement par les mesures de 
prévention et de lutte contre l’épidémie 
du coronavirus ainsi que celles qui 
percevaient auparavant l’enveloppe de 
6000 DA au titre des opérations de soli-
darité pour le mois de Ramadhan.
D’aucuns estiment que derrière cette 
crise sanitaire, il y a une crise so-
ciale et notamment une fragilisation 
des plus pauvres. Beaucoup de chefs 
de famille avaient un emploi journalier. 
Aujourd’hui, avec la crise sanitaire, cette 
catégorie de journaliers qui gagnaient 
leur vie en dehors du circuit économique 
et ne bénéficiaient d’aucune couverture 
sociale ou médicale, «chôment» et n’ont 
pas de quoi subvenir aux besoins de leurs 
familles. Quels sont, dans ce cas, les 
mécanismes qui seront mis en place par 
les autorités pour recenser ces familles 
qui vivent dans la précarité ? A cet effet, 
le président Tebboune, selon le Premier 
ministre, a donné les instructions néces-
saires pour un recensement rapide des 
bénéficiaires en vue du versement de 
cette allocation de solidarité avant le mois 
de Ramadhan. Selon nos informations, 
les collectivités locales et le ministère 
de la Solidarité se chargeront, avec la 
contribution des associations, des imams, 
des scouts et des comités de quartier de 
recenser, dans la discrétion, les familles 
nécessiteuses, notamment celles dont le 
chef de famille a perdu son emploi en 
raison du confinement sanitaire. «Beau-
coup de familles recevaient des aides de 
la part de bénévoles, actuellement, en 
raison du confinement, elles sont livrées 
à elles-mêmes. Par humilité et pudeur, 
elles refusent de tendre la main. Les auto-
rités doivent prendre en considération et 
en charge cette frange vulnérable de la 
société», note le responsable d’un comité 
de quartier, précisant qu’au niveau des 
localités les habitants se connaissent et 
ont un fichier des familles qui sont réelle-
ment dans le besoin. 
Des chefs de famille «bricoleurs» se 
trouvent sans aucune ressource. Ils sont 
également nombreux les travailleurs 
indépendants de l’artisanat et du com-
merce, les maçons, les coiffeurs, les petits 
vendeurs de l’informel… qui sont à l’ar-
rêt et sans revenu. Ces personnes, selon 
les responsables d’association, doivent 
bénéficier de cette aide, notamment si le 
couvre-feu venait à être prolongé et dans 
ce sens,les autorités doivent faire barrage 
aux «profiteurs». 
Rappelons que toutes les collectivités 
locales ont recensé des familles néces-
siteuses, via un formulaire électronique 
dûment renseigné et qui atteste de leur 
besoin. C’est grâce à cette formule que 
les autorités ont pu avoir une vision pers-
pective pour la mise en place de tous les 
dispositifs de soutien social au profit des 
catégories qui sont dans le besoin et pour 
une meilleure rationalisation de l’opéra-
tion de l’aide. 

Nabila Amir
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Reportage réalisé par
Nouri Nesrouche

D
ans le QG du jour, un domicile 
situé rue Frères Hamrouchi, dans la 
partie basse du quartier Belouizdad, 
la «task force» se regroupe pour 

la dernière étape de l’opération. C’est le 
quatorzième jour d’affilé que cette équipe d’aide 
humanitaire intervient pour apporter un soutien 
aux plus nécessiteux. Le coronavirus et le 
confinement ont fragilisé davantage cette frange 
de la société : familles sans revenus, veuves 
avec enfants, SDF et surtout de nombreux 
Subsaharien livrés à eux-mêmes et vivant dans 
des conditions infrahumaines. L’heure avance 
et c'est bientôt le couvre-feu général, qui prend 
effet à partir de 19h à Constantine, mais les 
repas chauds ne sont pas encore prêts. Au menu 
du jour, «chakhchoukha» à la viande, ce mets 
constantinois riche est réservé généralement 
aux grandes occasions. Dans le hall d’entrée du 
domicile de Borhane, transformé généreusement 
en un «resto du cœur», le spectacle des denrées 
alimentaires de première nécessité entassées 
à mi-hauteur du mur fait oublier l’odeur de la 
cuisine. Ce sont les dons qu’il récolte, lui et les 
autres membres de la «bande», Adam, Akram, 
Chahrazed, Soheib et Anis, pendant la première 
partie de la journée : farine, tomate en conserve, 
huile, sucre, légumes secs, eau minérale, etc. 
Les bénévoles préparent des couffins qui seront 
distribués à des familles dans le besoin et dont 
la liste s’allonge chaque jour. A l’extérieur, les 
véhicules qui constituent le cortège s’alignent 
devant le bâtiment, même la bécane de Kamel, 
un artiste qui vient se joindre à l’équipe, est là. 
Le temps passe et quelques signes de nervosité 
se font sentir, mais comme des soldats, ils font 
preuve de discipline et d'organisation. Le port 
du masque, des gants et l'utilisation du gel 
désinfectant sont obligatoires. 
18h. Enfin tout est prêt et rangé dans les malles 
selon les destinations. De jour en jour, ces jeunes 
apprennent et améliorent le fonctionnement de 
leur machine. Chahrazed Boukella fait profiter 
le groupe de son expérience dans le mouvement 

associatif et les opérations d’aide. C’est elle 
qui détermine le contenu du couffin et affiche 
la liste sur le mur. Les denrées sont récoltées 
dans la matinée chez des particuliers, des 
commerçants, les grossistes surtout. Borhane et 
Akram s’en occupent. Anis et Samir viennent 
en renfort. Les jeunes refusent naturellement 
l’argent en espèce.

MISSIONNAIRES DISCRETS
A Constantine, comme ailleurs en Algérie, 
le mouvement associatif œuvrant dans le 
caritatif arrive à pallier au désengagement 
des services de l’Etat. Borhane et ses amis ne 
sont pas organisés en association. Ils se sont 
automissionnés, accourant au chevet de leurs 
concitoyens et des Subsahariens, dans un élan 
humain spontané et discret, mais ô combien utile 
et réconfortant pour ces couches vulnérables. 
«La maladie la plus constante et la plus 
mortelle, mais aussi la plus méconnue de 
toute société, est l’indifférence», disait l’Abbé 
Pierre. Une maladie dont ne souffrent guère nos 
protagonistes, à l’instar de millions d’Algériens 
réunis par la dynamique et surtout l’éthique 
apportées par le hirak national. 
Le premier arrêt du cortège a lieu au centre-ville 
devant le siège de l’UGTA. «Dès les premiers 
jours, nous avons demandé aux SDF de se 
passer le mot pour se regrouper à cet endroit 
à partir de 17h», nous explique Akram. Ce 
jour-là, il n’y en avait pas beaucoup, à peine 
une vingtaine de personnes qui avancent une 
par une dignement, récupérer chacune son 
paquet. L’une d’elles nous explique qu’un 
autre groupe de bénévoles est déjà passé et a 
distribué des repas froids. «D’habitude, il y a 
une file d’environ 70 personnes», affirme Adam. 
L’opération terminée, la procession s’ébranle 
dans une course contre la montre en direction 
du pont géant. Les voitures se garent à environ 
200 m du lieu de rendez-vous habituel où vivent 
(ou plutôt végètent) des jeunes Subsahariens. 
Cartons entre les mains, les bénévoles courent 
à la rencontre d'Ibrahim, le contact nigérien. 
Mais les nouvelles sont tristes. Ibrahim raconte 
que la police a fait une descente ce matin pour 

chasser les réfugiés et nous montre le spectacle 
désolant des effets (couvertures et matelas de 
fortunes) brûlés. Ce soir, ils dormiront sans 
couchage, exposés au froid glacial des nuits 
de ce début avril. Fâchés et non confiants, 
les jeunes Subsahariens temporisent d’abord 
avant de venir chercher les repas et exprimer 
timidement quelques plaintes. Les bénévoles, 
compatissants, promettent de leur trouver des 
effets pour le lendemain et sont obligés de les 
quitter pour descendre encore plus bas vers la 
rue de Roumanie où sont installées dans un 
terrain accidenté et envahi par les mauvaises 
herbes des familles entières originaires du Niger. 

LES OUBLIÉS DU SYSTÈME
C’est Chahra d’abord qui s’engage dans cette 
«jungle» d’orties pour établir le contact. Mais ce 
jour-là, nous n’avons trouvé que deux familles, 
les autres ayant changé de bivouac à cause de 
la descente de la police. Ici aussi, les dégâts 
sont visibles. La fumée se dégage encore des 
tas d’effets brûlés. Sur les visages, la tristesse 
et la résignation sont difficiles à cacher. A 
l’appel, une ribambelle d’enfants, dont le 
plus âgé ne dépasse pas 5 ans, accourent dans 
une explosion de joie pour recevoir les repas 
chauds, une maigre consolation contre cette 
vie miséreuse, à moins que leur bas âge ne leur 
épargne de ressentir une telle injustice. Il ne 

reste que 15 minutes avant les coups de 19h. Un 
seul véhicule doit mener une dernière mission : 
se rendre à l’hôtel El Bey, près de l’aéroport 
Mohamed Boudiaf, où sont confinés plus de 
20 médecins et infirmiers. Ce sont les membres 
du staff médical de l’EPSP Hraicha Amar à 
Aïn Smara (17 km à l’ouest de Constantine), 
soupçonnés d’être infectés suite au décès d’un 
homme âgé, voilà une dizaine de jours par le 
Covid-19, dans cet établissement. Dégoûtés par 
la qualité des repas que leur envoyait le CHU, 
ces personnels médicaux ont eu la chance de 
tomber sur Borhane et ses amis qui leur assurent 
quotidiennement des repas de qualité. Mais 
cette dernière mission n’est pas sans risques 
puisque souvent ayant lieu au-delà de 19h. Le 
missionnaire a pu décrocher un document signé 
par le secrétaire général du CHU Dr Ben Badis, 
faute de mieux. Depuis plusieurs jours, ces 
jeunes admirables attendent des réponses à 
leurs écrits adressés au chef de daïra et au wali 
de la wilaya de Constantine pour les autoriser 
à circuler et à mener leurs missions. Des écrits 
demeurés lettre morte, pour l’instant. 
Le reste de l’équipe se disperse et chacun 
rentre de son côté, pensant déjà à la journée 
suivante, mais sans se faire trop de soucis. 
Instinctivement, ils savent qu’avec tout l’argent 
du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec 
des hommes qui aiment, on fait tout. N. N.

JOURNÉE ORDINAIRE EN TEMPS DE CORONAVIRUS À CONSTANTINE

Un élan humain spontané envers les nécessiteux

SAMIR LARABI. Ancien porte-parole du comité des chômeurs
«L’Etat doit assurer des salaires à l’ensemble des travailleurs journaliers…»

● A Constantine, comme ailleurs en Algérie, le mouvement 
associatif œuvrant dans le caritatif intervient pour apporter un 
soutien aux plus nécessiteux. Le coronavirus et le confinement 
ont fragilisé davantage cette frange de la société : familles sans 
revenus, veuves avec enfants, SDF et surtout de nombreux 
Subsahariens.

Distributions de repas aux plus nécessiteux

Propos recueillis par Mohand Aziri

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT) quelque 
25 millions de personnes pourraient se retrouver au chômage à 
cause de la pandémie de Covid-19. Elle prévoit en outre une baisse 
drastique du revenu des travailleurs. Avec un taux de chômage 
réel dépassant les 20% (selon les experts), quels impacts cette crise 
sanitaire aura sur le marché de l'emploi chez nous ? 

Absolument. A cause de cette pandémie, des millions de travailleurs 
ont déjà perdu leurs emplois dans le monde à cause des licenciements 
économiques, la mise en arrêt de plusieurs unités industrielles et 
des services. Les salariés les plus touchés sont ceux des PME-PMI, 
notamment celles liées avec des contrats de sous-traitance avec les 
grandes entreprises. La globalisation libérale et l’interdépendance 
de l’économie mondiale aura un effet domino sur les emplois, 
notamment précaires. Selon l’Organisation internationale du travail 
(OIT), 3 à 4 milliards de personnes vont basculer dans la totale 
précarité. L’humanité va devoir aussi faire face, dans un avenir 
proche, à la «pandémie» du chômage. La perte des emplois touche 
essentiellement le secteur du PTP, cafés et restauration, hôtellerie 
et autres services. En Algérie, dont la population active est estimée 
à 11,048 millions de travailleurs, le secteur privé emploie 6,95 
millions de personnes, soit 63% du nombre total des travailleurs en 
Algérie, selon l'Office national des statistiques (ONS). Quant au 
secteur public, il en absorbe près de 4,09 millions, soit 37% de la 
population occupée. Une enquête précédente de l’ONS démontre 
que plus 35% de la population active ont un statut précaire, des 
travailleurs concentrés essentiellement dans le secteur du BTPH, 

services, agriculture et pêche, hôtellerie, journaliers, y compris dans 
la presse… pour ne citer que ceux-là.

Astreint au confinement, sans contrepartie, quel sort pour les 
travailleurs au noir, les journaliers, ouvriers et commerçants 
de l'informel, qui capte la part prépondérante de l'économie 
nationale ? 

Ces millions de précaires (hommes et femmes) sont en ce moment 
sans revenus et sans épargne conséquente pour affronter les semaines 
ou mois à venir. Si la situation perdure, on aura des millions de 
personnes sans ressources financières. Quant aux demandeurs 
d’emploi, ils peuvent attendre, car le peu de postes offerts sont 
bloqués. Dans un pays comme le nôtre, où les indemnités de chômage 
n’existent pas, cette situation va plonger des millions de famille 
dans la plus grande misère. Face à ce phénomène qui risque de se 
généraliser et de durer, notre gouvernement ne semble pas prendre 
en charge cette nouvelle donne due à cette crise sanitaire. Le décret 
exécutif n°20-69 du 21 mars 2020, relatif aux mesures de prévention 
et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), n’intègre 
pas ces catégories de l’informel, ces travailleurs sont livrés à eux-
mêmes. Il y a aussi les cas de contractuels de l’éducation nationale 
qui n’ont pas reçu leurs salaires depuis des mois, y compris en cette 
période exceptionnelle. Pourtant, ils sont dans le secteur formel.

Le secteur privé occupe 63% de la population active. Or, les 
mesures de soutien décrétées par le gouvernement ne couvrent pas, 
du moins pas expressément, les travailleurs du privé national. Vous 
avez fait des propositions à ce sujet, entre autres, l'instauration d'un 
revenu universel...

Absolument, ce phénomène va toucher essentiellement les 63% de 

la population active qui travaille dans le secteur privé. Les premiers 
à être sacrifiés sont ceux sous contrat à durée déterminée CDD, les 
des milliers de salariés qui travaillent dans le cadre du dispositif 
pré-emploi (ANEM), les milliers de salariés qui travaillent dans le 
secteur de la sous-traitance, ceux des petites entreprises et celles en 
difficultés financières. Le décret exécutif n°20-69 du 21 mars 2020 
relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19) stipule dans son article 6 qu’il est mis en 
congé exceptionnel rémunéré, au moins 50% des effectifs de chaque 
institution et administration publique. Ces mesures sont étendues 
au secteur économique public et privé. Alors, du point de vue de 
la réglementation, il est censé payer les salariés et sans défalcation 
des journées non travaillées des congés annuels. Mais sur le terrain, 
plusieurs entreprises privées ne respectent pas ces mesures. Les 
mesures de confinement et de couvre-feu ne feront qu’amplifier les 
choses, notamment dans les régions concernées par le couvre-feu 
de 15h à 7h. A cet effet, les inspections du travail sont interpellées à 
assumer leur rôle dans cette phase de non-respect des lois du travail 
en vigueur. Les syndicats, les travailleurs, les partis et militants de tout 
bord doivent se mobiliser davantage pour interdire tout licenciement 
économique et pour le paiement de l’intégralité des salaires pour 
les travailleurs confinés sans toucher à leurs congés annuels. L’Etat 
doit assurer des salaires à l’ensemble des travailleurs journaliers, 
des petits artisans, saisonniers de l’agriculture, femmes de ménage  
indépendantes, etc. Quant aux patrons qui ne respectent pas l’article 
6 cité ci-dessus, les normes de prévention contre le Covid-19, qui 
continuent à faire travailler leurs salariés dans des secteurs non 
essentiels, ils doivent être sanctionnés durement.  M. Az.
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MALGRÉ L'ACCORD OPEP+ ET LES ASSURANCES DE TRUMP

Les prix du pétrole hésitants 

L
e gouvernement est très inquiet 
des conséquences de la crise 
sanitaire due à la propagation 

du nouveau coronavirus sur 
l’économie nationale. Des mesures 
ont été prises en matière de fiscalité, 
sans oublier le rééchelonnement 
des crédits par la Banque d’Algérie, 
mais il est à craindre que cela 
ne suffise pas pour maintenir 
en vie un tissu économique déjà 
très atteint. C’est forcément la 
raison qui a poussé le Premier 
ministre, Adbelaziz Djerad, à agir 
en instruisant, hier, les membres 
du gouvernement de lancer des 
concertations sectorielles avec 
les organisations patronales et les 
syndicats pour évaluer et contenir 
l’impact de la pandémie de Covid-19 
sur l’entreprise et la vie économique. 
Dans une correspondance diffusée 
hier par l’APS, le Premier 
ministre a demandé aux membres 
du gouvernement de «procéder, 
en application des instructions 

du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, chacun 
dans son domaine d’activité, à 
une consultation avec les 
organisations patronales et les 
syndicats de travailleurs activant 

dans le monde économique, 
autour de la problématique de 
l’atténuation des effets induits par 
les mesures de prévention et de 
lutte contre le coronavirus prises 
par l’Etat». Selon le document 

en question, «les mesures prises 
par les pouvoirs publics pour la 
prévention et la lutte contre la 
pandémie impactent directement 
la vie économique et l’emploi». 
Et cela nécessite, écrit-on, une 
«solidarité nationale d’envergure 
pour le maintien de l’activité 
économique, la préservation de 
l’emploi et la prise par l’Etat de 
mesures de régulation rendues 
nécessaires par cette conjoncture». 
«En tenant compte des différentes 
mesures déjà mises en œuvre par les 
pouvoirs publics dans les domaines 
bancaire, fiscal, parafiscal et des 
marchés publics, l’effort commun 
devra, indique Abdelaziz Djerad, 
s’orienter d’abord sur l’évaluation, 
par secteur d’activité, des impacts 
de la crise sanitaire sur la situation 
financière et de l’emploi des 
entreprises.» 
L’instruction du Premier ministre 
souligne, en effet, que «la 
concertation devra être focalisée 

également sur le maintien de 
l’activité économique dans le strict 
respect des mesures de prévention 
et de lutte contre le coronavirus 
ainsi que la prise de mesures 
pour la survie des entreprises 
impactés et la préservation de 
l’outil national de production et 
de réalisation». La concertation, 
précise par ailleurs M. Djerad, 
«portera sur les modalités de 
mobilisation et de gestion de la 
sphère économique face à cette 
conjoncture exceptionnelle que 
traverse le pays, afin de sauvegarder 
l’emploi et préparer la reprise de la 
croissance». 
Les membres du gouvernement 
sont tenus, insiste la même source, 
d’organiser cette concertation «dans 
les plus brefs délais». L’instruction 
du Premier ministre précise que les 
recommandations qui revêtent un 
caractère urgent seront soumises 
aux hautes autorités du pays avant 
le 23 avril en cours.          Saïd Rabia

L argement anticipé par le 
marché, l'accord de l'OPEP+ 

portant sur la réduction de la 
production n'a pas encore eu 
l'effet de rebond espéré sur la 
courbe des prix, les investisseurs 
se demandant si l' accord conclu 
entre les plus grands producteurs 
mondiaux sera suffisant pour 
compenser la chute effrénée 
de la demande causée par le 
coronavirus. 
L' accord OPEP+ visant 
à réduire la production de 
9,7 millions de barils par jour à 
partir de mai prochain représente 
la plus importante réduction 
coordonnée de l'histoire, mais il 
est encore éclipsé par la baisse 
beaucoup plus importante de la 
consommation de pétrole. Dans 
ce contexte économique morose, 
ni les efforts de l'OPEP+ ni 
l'appui du président américain 
n'ont eu, jusqu'à présent, les 
effets escomptés sur les places 
de cotation du pétrole. 
Au lendemain de l'accord de 
l'alliance OPEP–non-OPEP, 
le président américain Donald 
Trump avait annoncé, via un 
tweet, que les producteurs 
allaient vers une réduction de 
20 millions de barils jours, au 
lieu des 10 millions de barils 
annoncés officiellement. La 
déclaration n'a pas fait réagir 
outre mesure le marché.
En attendant la prochaine 
réunion de l'OPEP+ au mois 
de juin, le principal moteur des 
prix au cours des deux prochains 
mois serait probablement 
l'évolution du Covid-19, 
estiment des analystes cités par 
l'agence platts
Hier, le brent pour livraison 
en juin se négociait autour de 

31,30 dollars en matinée, après 
avoir gagné 1,3% à 32,15 dollars 
le baril en début de séance sur 
la Bourse ICE Futures Europe, 
et une hausse de 0,8% lundi. 
Le West Texas Intermediate 
pour livraison en mai était coté 
sous les 22 dollars, après avoir 
augmenté de 14 cents à 22,55 
dollars le baril sur le New York 
Mercantile Exchange en début 
de séance. Il avait augmenté de 
3% plus tôt et reculé de 1,5% 
lundi.
L'OPEP et ses principaux 
partenaires, réunis au sein de 
l'OPEP+, se sont accordés 
dimanche sur une réduction de 
leur production de 9,7 millions 
de barils par jour en mai et en 
juin. 
Le président américain Donald 
Trump a affirmé, lundi sur 
Twitter, que «l'OPEP+ envisage 
une coupe de 20 millions 
de barils par jour et non de 
10 millions, comme il est 
généralement rapporté.» «Si on 
s'approche de cela et que les 

affaires mondiales reprennent 
après le désastre du Covid-19, le 
secteur de l'énergie rayonnera à 
nouveau, bien plus rapidement 
qu'anticipé», a ajouté M. Trump. 
Les observateurs du marché se 
montraient sceptiques sur une 
baisse d'une telle ampleur. «S'il 
y a une réduction de 20 millions 
de barils, ce ne sera pas juste 
grâce à l'accord» de l'OPEP+, 
estime ainsi Dan Pickering de 
Pickering Energy Partners. «Ce 
sera grâce à cet accord plus 
la dure réalité des prix bas», 
précise-t-il, selon l'AFP.
Une demande en berne en raison 
de oa pandémie de coronavirus, 
une offre surabondante, 
amplifiée par une guerre des 
prix entre la Russie et l'Arabie 
Saoudite, ont en effet fait 
s'effondrer les cours de l'or 
noir ces dernières semaines, 
affectant tout particulièrement 
les producteurs américains de 
pétrole de schiste. Beaucoup 
d'entre eux pourraient 
se retrouver asphyxiés 

f inancièrement au second 
semestre 2020 et en début 
d'année prochaine, lorsqu'ils 
devront rembourser des titres 
d'emprunt à haut rendement, 
juge M. Pickering. Les coupes 
de l'OPEP «ne vont pas tirer 
d'affaire le secteur énergétique 
américain», prévient l'expert. 
Mais plusieurs observateurs 
pensent que les extractions 
des Etats-Unis, premier 
producteur mondial, pourraient 
d'elles-mêmes se tasser face à 
la chute des cours. L'autorité 
de régulation du Texas, qui 
produit environ 40% du pétrole 
américain, devait aborder la 
question de possibles quotas 
lors d'une réunion. L'un de ses 
responsables, Ryan Sitton, a 
indiqué lundi être ouvert à une 
telle option, mais a concédé 
avoir de nombreuses réserves, 
au rang desquelles «l'idée que 
le gouvernement prenne le 
contrôle d'entreprises privées».

Zhor Hadjam

LE PREMIER MINISTRE INSTRUIT LES MEMBRES DE SON GOUVERNEMENT

Des recommandations urgentes pour 
sauver les entreprises et l’emploi

● Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit hier les membres du gouvernement de lancer des concertations sectorielles avec les 
organisations patronales et les syndicats pour évaluer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique. 

CRISE SANITAIRE 

Le FMI accorde des fonds 
à 25 pays très pauvres pour 
alléger leur dette 

Le Fonds monétaire international (FMI) a 
annoncé, avant-hier, le versement d'une 
aide d'urgence à 25 pays parmi les plus 
pauvres du monde pour leur permettre 
d'alléger leur dette et de mieux faire face 
à l'impact de la pandémie de Covid-19. La 
mesure annoncée permet de couvrir pour 
six mois les remboursements de la dette 
envers le FMI et «d'allouer une plus grande 
partie de leurs maigres ressources à leurs 
efforts en matière d'urgence médicale et 
d'aide», souligne le communiqué. Les 
25 pays sont l'Afghanistan, le Bénin, le 
Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, 
les Comores, la RD Congo, la Gambie, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, le 
Liberia, Madagascar, le Malawi, le Mali, le 
Mozambique, le Népal, le Niger, le Rwanda, 
Sao Tomé et Principe, la Sierra Leone, les 
îles Salomon, le Tadjikistan, le Togo et le 
Yémen. Cet allègement de la dette passe 
par le Fonds fiduciaire d'assistance et de 
riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire 
ARC) qui permet au FMI d'accorder un 
allégement de dette sous forme de dons 
aux pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables frappés par une catastrophe 
naturelle ou de santé publique aux 
conséquences désastreuses. 
Le Fonds fiduciaire a actuellement «une 
capacité de 500 millions de dollars de 
ressources immédiatement disponibles, 
y compris les 185 millions de dollars 
promis récemment par le Royaume-Uni 
et les 100 millions de dollars fournis par 
le Japon», a précisé le Fonds. «La Chine 
et les Pays-Bas se sont aussi engagés sur 
d'importantes contributions. J'encourage 
d'autres donateurs à nous aider à renflouer 
le fonds et à augmenter notre capacité 
à fournir un allègement supplémentaire 
de la dette pour deux années pleines aux 
membres les plus pauvres du FMI», a 
exhorté Kristalina Georgieva, qui dirige le 
FMI. APS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad 



De nombreuses rumeurs 
circulent à travers tous les pays 
du monde sur la manière d’être 
contaminé par le Covid-19 

ou de s’en prémunir. Nous rapportons 
les 20 rumeurs les plus fréquemment 
colportées. La meilleure manière de lutter 
contre l’épidémie et de distinguer le faux 
du vrai et de respecter les mesures qui sont 
scientifiquement établies.

RUMEUR 1. On peut être infecté par le 
virus en touchant les boutons d’ascenseur, 
les tickets de métro, les poignées de porte, 
les pompes à essence, les caddies, les 
billets ou les pièces de monnaie.
VRAI. Les particules virales peuvent se 
déposer à la surface des objets. Manipuler 
ces objets avant de se toucher le visage 
peut être une voie de contamination.

RUMEUR 2. S’asperger d’alcool ou de 
chlore élimine le virus.  
FAUX. L’alcool ne peut pas tuer les virus 
déjà présents dans l’organisme. L’eau 
de Javel ne doit pas être appliquée sur la 
peau.

RUMEUR 3. On peut nettoyer les 
masques usagés en les passant au micro-
ondes ou à la vapeur, en les brossant ou en 
les pulvérisant d’alcool.
FAUX. Cela endommagera les masques et 
réduira leur efficacité.

RUMEUR 4. Se gargariser avec de 
l’eau salée ou du vinaigre et utiliser une 
solution nasale salée hypertonique peut 
éliminer le virus. 
FAUX. Il n’existe aucune preuve 
permettant d’affirmer que ces gestes 
aident à combattre une infection au 
coronavirus.

RUMEUR 5. Les séchoirs à air chaud 
peuvent tuer le virus.  
FAUX. Les séchoirs à air chaud ne 
suffisent pas pour tuer le virus. Se laver 
les mains au savon et à l’eau ou à une 
solution hydro-alcoolique pendant 
30 secondes reste la méthode la plus 
efficace.

RUMEUR 6. Boire fréquemment de l’eau 
ou du thé chaud ou des tisanes chaudes, se 
plonger dans un bain chaud ou aller dans 
un hamam ou au sauna peut réduire les 
risques d’être infecté par le Covid-19. 
FAUX. Ceci n’a aucun effet sur le 
Covid-19.

Rumeur 7. L’ail, le gingembre, 
l’oignon, l’huile de sésame, l’huile de 
graines de nigelle, les probiotiques, 
les œufs, les remèdes à base de plantes 
ou l’aromathérapie peuvent prévenir 
l’infection par le coronavirus. 

FAUX. L’ail, le gingembre, l’huile des 
graines de nigelle et l’oignon sont réputés 
améliorer l’immunité. Cependant, aucun 
effet connu n’a été confirmé sur le 
coronavirus.

RUMEUR 8.  Le citron, les clous de 
girofle et le miel associés de différentes 
manières peuvent prévenir l’infection du 
Covid-19.
FAUX. Ces associations pourraient avoir 
une petite action anti-inflammatoire, voire 
antibactérienne sur le pharynx (gorge) 
mais leur action sur le virus n’est pas 
prouvée.

RUMEUR 9. Le tabac, l’alcool ou la 
cocaïne peuvent tuer le virus.
FAUX. Ils n’ont aucun effet sur le 
coronavirus. Le méthanol (alcool 
méthylique) ne doit pas être utilisé comme 
désinfectant pour les mains ou comme 
nettoyant des surfaces pour lutter contre 
le Covid-19. Le méthanol est un produit 
chimique industriel toxique pour le corps 
humain. Des intoxications à l’alcool ont 
été observées un peu partout à travers le 
monde.

RUMEUR 10. Seules les personnes 
appartenant à certaines tranches d’âge 
ou groupes ethniques, ou ayant certaines 
origines sont vulnérables au virus.
FAUX. Le coronavirus peut infecter des 
personnes de TOUTES origines. Des cas 
ont été recensés dans tous les continents et 
dans pratiquement tous les pays du monde 
et toutes les régions du globe.

RUMEUR 11. Seules les personnes 
âgées, les femmes enceintes et les patients 
atteints d’affections chroniques (diabète, 
hypertension…) sont susceptibles d’être 
infectées par le coronavirus.
FAUX. Le coronavirus peut infecter des 
personnes de TOUS âges. Les enfants 
ne sont pas immunisés (car il s’agit d’un 
nouveau virus contre lequel ils ne sont pas 
vaccinés) et doivent être protégés car ils 
peuvent aussi tomber malades.

RUMEUR 12. Vous pouvez réaliser vous-
même un test de dépistage du Covid-19 
en retenant votre respiration pendant 
10 secondes.
FAUX. Cet autotest est un canular. 
Certains patients présentent des 
symptômes légers, voire inexistants.

RUMEUR 13. Les traitements 
antihypertenseurs, la ribavirine, les 
antibiotiques ou les vaccins contre la 
grippe peuvent prévenir la maladie.
FAUX. Il n’y a aucune preuve de leur 
efficacité.

RUMEUR 14. Le virus ne se propage que 
par temps froid et sec. 
FAUX. D’après les données recueillies par 
l’OMS, le virus peut être transmis dans 
TOUTES les zones, y compris celles ayant 
un climat chaud et humide.

RUMEUR 15. La chaleur naturelle tue le 
virus.
FAUX. Le virus n’est tué qu’à une 
température supérieure à 63°.

RUMEUR 16. Le virus peut vivre plus de 
24 heures.

VRAI. En conditions optimales, le virus 
peut être actif jusqu’à 24 heures sur du 
carton et plusieurs jours sur du plastique 
ou du verre.

RUMEUR 17. Le virus peut être transmis 
par les moustiques.
Non confirmé. Aucune preuve n’indique 
que le virus puisse être transmis par les 
moustiques.

RUMEUR 18. Enlever ses chaussures 
en rentrant chez soi peut empêcher la 
propagation du virus.
VRAI. Les chaussures d’extérieur peuvent 
apporter un risque supplémentaire. Pour 
limiter la contamination, ne vous déplacez 
pas à l’intérieur de votre maison avec vos 
chaussures d’extérieur.

RUMEUR 19. Le jogging est 
recommandé car il permet de maintenir le 
corps en forme et éloigne toute possibilité 
de contamination.
FAUX. La pratique du jogging peut 
représenter un facteur aggravant de 
transmission du virus.  Parce que la portée 
des molécules expulsées est plus grande. 
Un coureur devrait respecter une distance 
de trois mètres minimum et les cyclistes 
de 10 mètres, d’après Futura Sciences.

RUMEUR 20. La 5G (non disponible 
en Algérie) peut être responsable de 
la multiplication et du développement 
du virus dans le corps des personnes 
détentrices de smartphones connectés.
FAUX. Le smartphone reçoit des ondes 
magnétiques de fréquence élevée, 
lesquelles n’ont aucune action sur le 
développement des bactéries, des virus ou 
même des cellules.

National Foundation for Health Progress 
& Research Development

Ref : d’après Iwa University, South Koréa 
(modifié)
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Le marché couvert 
maintenu ouvert

KABYLIE INFO

 ● Les acheteurs se concentrent dans un marché couvert sans possibilité de respecter la 
distanciation sociale et les mesures barrières.

L
a récente décision prise 
par l’APC de Bouira 
maintenant ouvert le mar-

ché couvert de fruits et légumes, 
sis à proximité de l’ancienne 
gare routière du chef-lieu de 
wilaya, a suscité une vague de 
réactions. Alors que les autori-
tés sanitaires du pays ne cessent 
d’appeler au respect et surtout 
au renforcement des mesures 
préventives pour contenir la 
pandémie de coronavirus, la ré-
alité du terrain à Bouira semble 
toute autre. Les orientations et 
les mises en garde ne sont pas 
totalement respectées. «Main-
tenir et garder ouvert ce marché 
couvert  qui grouille de monde 
est une menace réelle sur la 
santé publique», a dénoncé 
un médecin qui a rappelé que 
chaque contact social est un 
risque. «C’est en contradic-
tion avec les directives des 
autorités sanitaires.  Ils «élus 
ndlr» ne semblent pas se sou-
cier de la santé publique», ont 
déclaré à l’unanimité des ci-
toyens rencontrés à l’entrée du 
marché, commentant la «note 
de l’APC» informant ainsi les 
commerçants et les consom-
mateurs des nouveaux horaires 
de l’ouverture et de fermeture 
du marché en question. En 
plus de cette décision prise à la 
hâte et qualifiée d’irréfléchie, 
le marché sera aussi ouvert les 
dimanches de 7h00 à 14h00, 
alors qu’initialement, le mar-
ché est inaccessible une fois 

par semaine pour procéder à 
son nettoyage. 
Par ailleurs, les supérettes et la 
grande surface Uno center, de 
la ville de Bouira, sont prises 
d’assaut par de nombreux chefs 
de ménage. Les consomma-
teurs continuent de faire leurs 
courses de façon frénétique 
et ce, par crainte d’une pénu-
rie des produits de première 
nécessité. La semoule de blé 
dur continue à manquer chez les 
grossistes et détaillants, en dépit 
du renforcement des semoule-
ries et les minoteries existantes 
dans la wilaya. La quantité 
journalière livrée par la coopé-

rative des céréales et légumes 
secs (Ccls) a été multipliée par 
5, a-t-on précisé à la direction 
des services agricoles. Néan-
moins, l’approvisionnement 
des familles pose problème en 
milieu rural. Peu de marchés 
de proximité sont implantés en 
zones rurales. Cette situation 
est la résultante notamment de 
l’arrêt des transports desservant 
le chef-lieu de wilaya. Une me-
sure décidée au début de la crise 
sanitaire. «Pour s’approvision-
ner en denrées alimentaires, 
nous sommes obligés de nous 
déplacer au chef-lieu de wilaya 
où des marchands ambulants 

sont installés sur le bord de la 
RN 18 ou au niveau du mar-
ché quotidien», dit un père de 
famille, habitant la localité de 
Zeboudja, dans la commune de 
Aïn Turk. Les commerçants im-
plantés au niveau des villages 
trouvent d’énormes difficultés 
pour s’approvisionner en cette 
période de crise sanitaire. «Les 
déplacements sont soumis à 
des autorisations délivrées par 
les autorités compétentes», a 
expliqué un commerçant en 
ajoutant que cette mesure a 
ralenti l’activité de beaucoup 
de commerçants. 

Amar Fedjkhi

En cette période de pandémie au Coronavirus, 
l’Algérie n’a pu limiter les victimes et les dégâts 

qu’avant tout  grâce au dévouement et au don de soi 
du corps médical et paramédical. Ce n’est un secret 
pour personne. La journée de la santé fêtée chaque 
7 avril a été dédiée cette année entièrement à ce 
corps. Un exemple parmi d’autres, celui du Dr Ali 
Chibane, jeune médecin de garde (29 ans) à l’EPSP 
de Boumerdès depuis deux ans seulement. «Avec cette 
pandémie, j’ai largement eu l’expérience qui nous 
a manqué, faute de moyens, lors de notre cursus qui 
a été, faut-il le reconnaître, très rude.» L’étudiant en 
médecine qu’il était devait se rendre quotidiennement 
pendant sept ans des Issers, sa ville natale, jusqu’à la 
faculté d’Alger. «Mon choix pour cette discipline a 
découlé logiquement de mon amour pour la science et 
ma vocation de porter assistance à mes semblables.» 
«Lorsque le coronavirus est apparu en Chine, la 
première réaction de se tenir informé à travers une 
mise à jour des connaissances a été motivée par 
la curiosité intellectuelle. Mais, poursuit-il, sur le 
terrain, la rapidité de transmission nous a surpris. 
Des interrogations nous assaillirent avec la crainte 
de propagation de l’épidémie en Algérie, notamment 
au vu du manque de moyens.» Sentiment qui allait se 
renforcer avec la panique comme première réaction 
de la population : «Au cours des gardes à l’hôpital 
de Boumerdès, nous avons commencé à recevoir 
des malades souvent soumis à la phobie. Les fausses 
alertes se multipliaient. Mais des cas suspects étaient 
également repérés.» Et c’est là que le danger guette 
le personnel de santé. Un médecin et un infirmier ont 

été placés en quarantaine en attendant que les résultats 
du prélèvement rhino-pharyngite (PCR) envoyé par le 
service de prévention de l’hôpital de Thénia qui a pris 
la relève, à l’institut Pasteur d’Alger livre ses secrets. 
Heureusement, les résultats étaient négatifs. «Depuis, 
nous sommes contraints à des précautions de sécurité 
et d’hygiène drastiques. Une simple faute technique 
peut nous coûter très cher. Il suffit qu’on découvre 
une partie ou un objet de soi pour que le risque de 
contamination plane. Même vis-à-vis de nos proches, 
c’est un calvaire. Je n’ai pas vu mes parents depuis 

plus d’un mois. Quand je dois rendre visite à ma 
femme enceinte, je dois d’abord m’isoler pendant une 
dizaine de jours. Notre quotidien professionnel était 
harassant. Il nous arrivait de ne pas pouvoir manger 
des repas qui ont eu le temps de refroidir jusqu’à la fin 
de toutes les consultations. Maintenant, on souffle un 
peu. Les citoyens ont compris qu’il ne faut pas venir 
pour de simples maladies. Nous ne recevons plus que 
20% de fréquentations par rapport à la normale. De 
plus, leur respect du confinement nous a énormément 
facilité la tâche.» Du coup, cela a permis de réduire 
le personnel médical pour contenir les risques. Des 
médecins ou infirmières sont également des mamans. 
Elles ont peur pour leurs enfants. Certaines qui allai-
taient ne voyaient pas leurs bébés. Aujourd’hui, elles 
ont été les premières à bénéficier de la réduction 
d’effectifs. Autre solution qui réduit la tension sur les 
structures de santé est la récente mise sur pied d’un 
service de consultation à distance. «En fait, avec notre 
entourage et nos malades habituels, on le pratique 
déjà. Ils ont nos numéros de téléphone.» Cette fois, la 
direction de la santé et de la population de Boumerdès 
a mis sur pied une structure avec une équipe compo-
sée de plusieurs spécialistes qui, par téléphone, pro-
diguent des consultations et des conseils aux citoyens. 
C’est avantageux aux deux parties avec un risque de 
contamination zéro. Dr Ali Chibane ne baisse pas la 
garde, à l’image de tout le personnel de santé algé-
rien. La vigilance se confond avec le sacrifice d’une 
corporation souvent mise à mal mais dont on mesure 
aujourd’hui la dimension vitale pour une nation. 

Lakhdar Hachemane

Une forte activité commerciale dans un espace confiné
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Dr Ali Chibane, médecin à l’EPSP de Boumerdès

AMMAL 
LE MAIRE 
ISOLE 
TOTALEMENT 
LA VILLE

Le maire de la commune de 
Ammal, située au sud-est 
de la wilaya de Boumerdès, 
à la limite territoriale avec 
la wilaya de Bouira, a émis 
un édit dans lequel il 
interdit la libre circulation 
des citoyens de et vers le 
chef-lieu communal. Il 
oblige ainsi les villageois 
de la périphérie à 
respecter le confinement 
pour se prémunir contre le 
coronavirus. Dans le même 
communiqué, le président 
de l’APC soumet les non 
résidents de la commune à 
n’y pénétrer pour des 
raisons impérieuses 
qu’après un contrôle 
sanitaire. Dans le cas 
contraire, ce dernier est 
invité à éviter la ville. Ces 
mesures sont dictées, 
selon le communiqué, par 
l’apparition de cas de 
covid-19 dans la région. 
 Lakhdar H.

LA FORÊT ERICH 
FERMÉE AUX 
VISITEURS

L
a pandémie de coronavirus se propage et continue de 
causer des dégâts en vies humaines. Le covid-19 est 
une réelle menace, alors que beaucoup de citoyens 

n’ont pas encore mesuré le péril en continuant à braver 
le danger. A Bouira, la mise en application des règles 
sanitaires pouvant limiter et freiner l’expansion du virus 
pose problème. Des stades matico implantés au niveau des 
quartiers et surtout dans les villages sont pris d’assaut par 
des jeunes. A la charge des APC, les infrastructures ne sont 
pas encore fermées, alors que le ministère des Sports avait 
appelé à la fermeture de toutes les installations existantes à 
travers le pays, et ce, dans le cadre des premières mesures 
décidées par les autorités centrales du pays. 
A la forêt Erich, qui drainait beaucoup de monde, notam-
ment les sportifs, c’est la gendarmerie nationale qui a 
décidé de mener des campagnes de sensibilisation intimant 
l’ordre aux jeunes de quitter les lieux. «Évitez les rassem-
blements ! Rentrez chez-vous !», a lancé un gendarme 
en direction d’un groupe de sportifs, a-t-on appris sur 
place. Plusieurs véhicules de la gendarmerie nationale 
patrouillent le site, invitant les familles à ne pas s’attrouper 
et à libérer l’endroit.  Amar F. 

UNE AUBERGE 
DE JEUNES POUR 
LE PERSONNEL 
SOIGNANT
La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de 

Bouira a réservé une auberge de jeunes pour accueillir 
une cinquantaine de personnes issues du corps médical de 
l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf, mobilisés 
pour faire face à la pandémie du covid-19, a précisé à El 
Watan, le directeur de l’EPH, Djamel Boutmeur. 
La réquisition de la structure en question permet ainsi 
au personnel médical «d’éviter, a-t-on précisé de même 
source, de faire trop d’allers-retours et de préserver leur 
santé et celles de leurs familles». Le coronavirus a fait, pour 
rappel, sa première victime à Bouira. Il s’agit d’un homme 
âgé d’une quarantaine d’années qui a été évacué dans un 
état critique depuis l’hôpital de Lakhdaria. Il avait rendu 
l’âme à son arrivée au service de réanimation de l’EPH de la 
ville de Bouira, a-t-on indiqué de même source, en ajoutant 
que 13 cas de contamination au covid-19 sont enregistrés au 
niveau de la wilaya de Bouira.                                                      A. F.

BOUMERDÈS

Le dévouement du corps médical
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La Direction des Travaux Publics de la wilaya de Biskra informe l’ensembles des soummissionnaires 
ayant participé à l’Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 
n°03/2020 relative à la réalisation des projets :

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TAMANRASSET

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
CENTRE VILLE B. P. N° 237 TAMANRASSET

NIF : 099011019011537

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES MINIMALES N° 06/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF : 40801500007086

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE D’UN MARCHE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS  ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA

NIF : 408015000007086

UN AVIS D’ANNULATION 
OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES 
N° 03/2020
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CRISE LIBYENNE  

Haftar perd deux villes stratégiques dans l’Ouest
● Les forces loyales au gouvernement d’union nationale (GNA) ont annoncé, lundi, s’être emparées de deux villes stratégiques qui étaient aux 

mains du maréchal Khalifa Haftar, entre Tripoli et les frontières de la Tunisie. 

Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l’Est libyen qui mène depuis un an une offen-

sive pour s’emparer de la capitale Tripoli, où 
siège le gouvernement d’union nationale (GNA), 
a essuyé un nouveau revers lundi en perdant deux 
villes stratégiques. Les forces pro-GNA se sont 
emparées en effet des deux villes côtières de Sor-
man et Sabratha, respectivement à 60 et 70 km à 
l’ouest de Tripoli, à mi-distance entre la capitale 
et Ras Jedir, à la frontière avec la Tunisie. «Nos 
forces ont pris le contrôle de Sorman et Sabra-
tha et pourchassent les milices (pro-Haftar) 
terroristes en fuite», a indiqué leur porte-parole 
Mohamad Gnounou dans un bref communiqué. 
Sur leur compte tweeter, les forces du GNA ont 
publié des photos de leur butin de guerre : des 
blindés, des lance-roquettes Grad, des chars et 
des véhicules armés. Plus tard, M. Gnounou a 
annoncé la conquête d’autres petites villes plus 
au sud qui étaient sous contrôle de milices pro-
Haftar : Al Ajaylat, Regdaline et Al Jmeil. 
En réaction, rapporte l’AFP, des dizaines de 
roquettes se sont abattues sur la capitale, en par-
ticulier dans le périmètre de l’aéroport de Mitiga, 
à l’est de la ville, faisant au moins un blessé et 
provoquant des dommages à des maisons dans le 
quartier résidentiel de Soug Al Jomaa à proximi-
té de l’aéroport, selon Oussama Ali, porte-parole 
des services de secours. Les tirs, ajoute la même 
source, ont été attribués par le GNA aux forces de 

Haftar. Sabratha et Sorman étaient contrôlées no-
tamment par des milices salafistes qui s’étaient 
alliées au maréchal Haftar dès le début de son 
offensive contre Tripoli en avril 2019. La perte 
des deux villes est un revers important pour les 
forces du maréchal après la perte l’été dernier de 
Gharyane, leur base arrière dans l’Ouest libyen. 
Selon un commandant du GNA sur place, Moha-
mad Al Gammoudi, Sorman et Sabratha ont été 

reprises «après six heures de combats avec une 
couverture aérienne». 
Le soutien militaire apporté par la Turquie au 
GNA semble donc faire la différence. Le chef 
du GNA, Fayez Al Sarraj, a confirmé la reprise 
de Sorman et Sabratha, et s’est félicité dans 
un communiqué de l’«échec» la veille d’une  
offensive du maréchal Haftar contre Abou Grein, 
située à mi-chemin entre les villes stratégiques 

de Syrte et Misrata, à l’est de Tripoli. Les forces 
pro-Haftar se sont emparées en janvier de Syrte, 
et ont tenté vainement d’avancer vers Misrata, à 
250 km plus à l’ouest. Des combats opposent les 
deux camps depuis dans la région d’Abou Grein. 
Le conflit libyen a fait jusqu’ici des centaines de 
morts et plus de 200 000 déplacés. Les tentatives 
de médiation entreprises jusqu’ici par l’ONU ont 
échoué. Z. C.

Le coronavirus s’invite au milieu des bombes et des obus
■ Alors que des centaines de milliers de Libyens sont pris au piège 
d’un confl it qui monte en intensité, l’épidémie de Covid-19 menace 
de se propager et de mettre à mal le fragile système de santé du pays. 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) craint que le virus ne 
vienne ajouter aux souff rances des familles touchées par le confl it, 
qui peinent déjà à satisfaire leurs besoins essentiels, tels que l’accès 
au logement, à l’alimentation, à l’eau et aux soins de santé. «Le 
système de santé libyen était déjà mis à rude épreuve avant l’épidémie 
de Covid-19», explique Willem de Jonge, qui dirige les opérations 
du CICR en Libye. «Aujourd’hui, certains professionnels de la santé 
qui doivent être formés aux protocoles de prévention de l’infection 
au Covid-19 continuent d’être rappelés sur les lignes de front pour 
soigner les blessés. Les cliniques et les hôpitaux sont débordés par la 
prise en charge des blessés de guerre et des malades chroniques, si 
bien que leur capacité à accueillir des patients Covid est limitée. Les 
établissements de santé ont besoin de davantage de soutien et de 
ressources pour faire face à ce défi », regrette-t-il. 

Malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, les combats 
à Tripoli se sont intensifi és, forçant les gens à fuir leur foyer et 
endommageant les infrastructures civiles. Certaines zones de Tripoli, 
comme le secteur d’Abou Salim, ont vu leur charge de patients 
quadrupler ces derniers mois, principalement en raison de l’affl  ux de 
familles déplacées, dont beaucoup vivent dans des centres d’accueil 
collectif. «Des personnes qui avaient fui les combats, dont certains 
de nos collègues, nous ont confi é qu’elles n’avaient d’autre choix que 
de regagner leur foyer situé à proximité des lignes de front, car elles 
craignaient de transmettre le virus à leurs parents âgés ou à d’autres 
membres de leur famille auprès desquels elles avaient trouvé refuge», 
indique Maria Carolina, cheff e adjointe de la sous-délégation du CICR à 
Tripoli. «Cela montre les terribles choix auxquels certains habitants sont 
aujourd’hui contraints, partagés entre la menace des tirs d’obus et des 
bombardements et celle que le Covid-19 fait aujourd’hui peser sur leur 
vie», ajoute-t-elle. 
 A. Z.

PANDÉMIE DE COVID-19

Déconfi nement le 11 mai en France et frontières 
«Schengen» fermées jusqu’à nouvel ordre

● Emmanuel Macon a annoncé lundi que le déconfinement des Français débutera le 11 mai prochain. Il sera progressif. Il a promis que d’ici cette 
date, tous les Français disposeront de masques de protection. Les services de santé pourront, de leur côté, tester toute personne présentant des 

symptômes du Covid-19. Les frontières «Schengen» resteront fermées jusqu’à nouvee ordre, probablement jusqu’en septembre.

Paris 
De notre correspondant

L
ors de son troisième discours en un mois, 
le président français, Emmanuel Macron, 
a fixé le 11 mai prochain comme date du 

début du déconfinement progressif de la société 
française, confinée faut-il le rappeler depuis le 17 
mars dernier. D’ici cette date, Emmanuel Macron 
a assuré que les services de l’Etat ainsi que les 
mairies de toute la France mettront à disposition 
de la population des masques qui deviendront 
obligatoires à partir de cette date dans le transport 
et les lieux de travail. Il a indiqué également que 

les services de santé seront en mesure de tester 
toute personne présentant des symptômes du 
Covid-19. Ouvriront également le lundi 11 mai 
les écoles primaires, les collèges et lycées ainsi 
que les crèches. Seuls les écoles supérieures et les 
universités resteront fermées, les cours ne repren-
dront physiquement qu’en septembre.
Par ailleurs, les frontières «Shengen» resteront 
fermées jusqu’à nouvel ordre. Le président fran-
çais n’a pas évoqué une date de réouverture. Mais 
tout porte à croire que les frontières ne seront 
ouvertes qu’en septembre prochain. Le gouverne-
ment craint que des étrangers, porteurs de virus, 
n’entrent sur le territoire français. Malmenés par 

la crise du corona, les hôtels, café, restaurant, 
cinémas et autres lieux de consommation ne 
rouvriront leurs portes, quant à eux, que vers la 
mi-juillet, c’est-à-dire en plein mois de vacances. 
Ces commerces ont subi de plein fouet les ravages 
du Covid-19 au point où certains établissements 
ne pourront plus continuer à recevoir des clients 
à cause de grosses pertes financières qu’ils ont 
subies. 

EFFACEMENT DE LA DETTE DE PAYS 
AFRICAINS

Très attendu, le discours d’Emmanuel Macron 
a fixé les grandes lignes des futurs chantiers de 
réformes qui se profilent. «Rien ne sera comme 
avant», avait-il déjà déclaré. Il a promis de revoir 
la hiérarchie des métiers en fonction de leur utilité, 
d’augmenter sensiblement les salaires des médi-
caux et paramédicaux et de tous les corps de mé-
tiers qui se sont avérés essentiels durant la crise du 
coronavirus, comme les agents de nettoyage, les 
caissières, les associations qui sont venues en aide 
aux démunis, etc. Rendant hommage à la solida-
rité montrée par les Français, Emmanuel Macron 
a également demandé au gouvernement de verser 
sans délai une aide exceptionnelle aux familles les 
plus modestes avec des enfants et aux étudiants 
les plus précaires. «L’espoir renaît. Mais rien 
n’est acquis», a déclaré le président français qui a 
choisi, cette fois-ci, des mots rassurants dans son 
discours. Aux entreprises dont le chiffre d’affaires 
a plus que baissé, M. Macron a promis des aides 
financières massives, même si celles devaient 
creuser le déficit déjà important de la France. Un 
monde nouveau, c’est ce à quoi aspire le président 
français qui veut renforcer la coopération entre les 
pays européens, sans oublier de soutenir des pays 
africains pauvres, et ce, en effaçant leurs dettes. 
«Nous devons inventer de nouvelles solidarités», 
a-t-il conclu. Yacine Farah

LA FRANCE NOIRCIT 
ENCORE SES PRÉVISIONS 
ÉCONOMIQUES
■ La récession historique que 
devrait  connaître la France sera 
encore plus grave qu’anticipée, 
avec 8% de chute du PIB en 2020, 
a prévenu le gouvernement après 
l’annonce d’une prolongation du   
confi nement jusqu’au 11 mai. Moins 
d’une semaine après avoir déjà 
annoncé une contraction de l’activité 
de 6% cette année, inédite depuis 
1945, le ministre de l’Economie, 
Bruno Le Maire, a prévenu hier que le 
gouvernement s’attendait désormais 
à ce que le produit intérieur brut 
(PIB) se replie encore davantage. 
«Nous aurons une prévision de 
croissance qui sera fi xée à -8% 
pour le projet de loi de fi nances 
rectifi cative», qui sera présenté 
aujourd’hui en Conseil des ministres, 
a averti le ministre sur RMC/BFMTV. 
En cause, la prolongation du 
confi nement des Français jusqu’au 
11 mai annoncée lundi soir par le 
président Emmanuel Macron, mais 
aussi la possibilité d’une reprise 
de l’activité seulement progressive 
après cette date. Si certains pourront 
retourner travailler, «les lieux 
rassemblant du public, restaurants, 
cafés et hôtels, cinémas, théâtres, 
salles de spectacles et musées 
resteront en revanche fermés à ce 
stade», a indiqué M. Macron.  R. I.

Le président français, Emmanuel Macron, a demandé au gouvernement de verser sans délai une aide 
exceptionnelle aux familles les plus modestes et aux étudiants les plus précaires
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PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN PALESTINE OCCUPÉE 

TUNISIE

Le Fatah accuse les autorités israéliennes 

Vers une prolongation du confi nement au 3 mai

Le Conseil supérieur de la sécurité nationale 
en Tunisie devrait valider, dans sa réunion 

prévue cette semaine, la décision du haut comi-
té scientifique pour la lutte contre le Covid-19 
de prolonger le confinement jusqu’au 3 mai 
prochain. «L’évolution de la pandémie exige la 
poursuite des mesures préventives, pour éviter 
une toujours possible propagation horizontale 
catastrophique du virus», assure le professeur 
Hechmi Louzir, directeur général de l’Institut 
Pasteur de Tunis, à El Watan. Les scientifiques 
continuent à recommander la distanciation 
sociale  pour ralentir les retombées de la pan-
démie.
La Tunisie n’a enregistré que 34 décès pour un 
total de 726 contaminés, sur 11 825 tests de 
dépistage. 119 patients sont hospitalisés, dont 
26 dans les services de réanimation, alors que 
43 sont définitivement guéris après avoir subi 
deux tests de contrôle. Ce nombre très réduit 
de cas indique, selon les spécialistes, que le 
pic de la propagation est loin d’être atteint. 

Les virologues disent que deux tiers de la 
population pourraient être contaminés par le 
virus lors du pic de sa propagation. Et, même 
si les spécialistes précisent qu’il y a deux por-
teurs sains pour un porteur symptomatique, un 
minimum de 20% de la population pourraient 
être atteints, pour parler de passage du virus à 
travers un territoire. Or, il est clair que la Tuni-
sie, et tous les autres pays, y compris la Chine, 
sont loin de ces proportions en rapport avec le 
Covid-19. Du coup, il n’y a pas d’autre alterna-
tive à la prudence. Ainsi, le conseil scientifique 
a recommandé de prolonger le confinement de 
deux semaines, de préparer une cartographie 
de la propagation de la pandémie à l’aide de 
10 000 tests et du renforcement des structures 
hospitalières, afin qu’elles soient fin prêtes à 
un éventuel pic de la maladie. 

MASQUES OBLIGATOIRES

Sur le terrain citoyen, l’attitude des autorités 
est doublement préventive, avec une applica-
tion rigoureuse du confinement et du couvre-
feu de 18h à 6h. Une amende de 50 dinars (16 
euros) est appliquée aux piétons réfractaires au 

confinement et la réquisition de la voiture est 
systématique pour les conducteurs ne dispo-
sant pas d’autorisation spéciale de circulation. 
L’approvisionnement dans les marchés se fait 
par petits groupes, en respectant la distancia-
tion sociale. Des brigades spéciales, formées 
par l’armée et les unités sécuritaires, sillonnent 
les quartiers avec des haut-parleurs appelant 
les citoyens à rester chez eux et ne sortir qu’en 
cas de besoin. Des hélicoptères font des rondes 
pour repérer les rassemblements et alerter les 
brigades au sol. Un appel est relayé par les 
médias et les réseaux sociaux pour généraliser 
le port du masque, se laver régulièrement les 
mains avec du savon et appliquer la distancia-
tion sociale. Ces mesures ont permis, jusque-
là, à la Tunisie de contenir la propagation du 
virus. 
Pour l’avenir, les autorités médicales tuni-
siennes, relayées par les politiques et la société 
civile, continuent à appeler à plus de prudence 
et de prévention, avec l’obligation du port 
du masque pour préparer progressivement le 
déconfinement. Un ordre a été donné pour 
produire, dans les deux prochaines semaines, 

30 millions de masques, selon un cahier des 
charges du ministère de la Santé ; ils seront 
vendus dans les pharmacies au prix unifié 
de 2,3 dinars (0,7 euro). Il s’agit de masques 
lavables. Néanmoins, le ministre de la Santé, 
Abdellatif Mekki, assure qu’«on ne peut 
réfléchir à déconfiner qu’une fois une sortie 
préventive des citoyens sera possible, avec le 
port systématique du masque et le respect de la 
distanciation sociale partout, ce qui n’est pas 
possible sans des préparatifs drastiques». 
Le ministre fait remarquer que «l’avis des 
scientifiques reste prépondérant dans une 
pareille décision». Ainsi, et malgré le mois du 
Ramadhan, prévu vers le 26 avril, la Tunisie 
s’apprête à décider la poursuite du confine-
ment jusqu’au 3 mai, et le maintien du couvre-
feu pour éviter les soirées ramadanesques, 
très opportunes pour la propagation du virus. 
Il est vrai que le poids socioéconomique de 
cette décision est très lourd, vu l’existence de 
centaines de milliers d’employés journaliers, 
qui vivent au jour le jour. Mais, «la santé passe 
avant tout», assure le chef du gouvernement 
tunisien, Elyes Fakhfakh. Mourad Sellami

L
a pandémie de Covid-19 continue de se 
propager en Palestine occupée, mais à 
un rythme plus lent que celui observé 

au début de la crise. Dans son compte rendu 
quotidien devant la presse, le porte-parole du 
gouvernement, Ibrahim Melhem, a annoncé, 
hier la découverte de 10 nouveaux cas d’infec-
tion par le Covid-19. Encore une fois, il s’agit 
de Palestiniens travaillant en Israël et de per-
sonnes de leur entourage contaminées. Ces 
travailleurs sont malheureusement devenus 
la principale source de la contamination par 
le Covid-19 dans les Territoires palestiniens 
occupés, particulièrement en Cisjordanie. La 
remarque vaut aussi pour la ville sainte d’Al 
Qods et ses environs. Le dernier bilan total de 
citoyens infectés par le Covid-19 en Palestine 
occupée depuis l’apparition de la pandémie 
est de 284 cas positifs, dont deux décès et 64 
guérisons. Si on ajoute les 36 cas positifs au 
coronavirus dans la ville d’Al Qods, où les 
autorités israéliennes interdisent toute action 
palestinienne visant à faire face à la propa-
gation de la pandémie, le nombre total de cas 
positifs confirmés s’élève à 320. 
Selon l’Autorité palestinienne, 73% des cas 
positifs sont des personnes travaillant dans 
l’Etat hébreu et des gens qu’elles ont conta-
minés. Le mouvement Fatah a accusé Israël 
d’œuvrer intentionnellement à la propagation 
de l’épidémie dans les Territoires palesti-
niens occupés. Son porte-parole, Oussama Al 
Qawasmi, a déclaré qu’«à travers certaines 
mesures, le gouvernement israélien a facilité 
la propagation de la pandémie en Cisjordanie 
occupée». Il explique que les autorités israé-
liennes «prennent toutes les précautions né-
cessaires pour leurs citoyens, alors qu’en face, 
elles n’assurent aucune mesure de protection 
aux travailleurs palestiniens avec lesquels 
elles continuent pourtant de faire tourner la 
machine économique israélienne». 
Al Qawasmi a ainsi accusé Israël de faciliter 
l’entrée des travailleurs en Cisjordanie occu-
pée, à travers des passages clandestins, dont 
les conduites géantes d’évacuation de l’eau 
de pluie, sans aucun examen. Comme ils sont 
des dizaines de milliers, le Premier ministre, 

Mohamed Shtayeh, a demandé au responsable 
de l’OMS en Palestine occupée d’intervenir 
auprès des autorités israéliennes afin de procé-
der au contrôle sanitaire des travailleurs avant 
leur retour en Cisjordanie occupée. 

ISRAËL PROFITE DE LA PANDÉMIE POUR 
ACHEVER SES PROJETS COLONIAUX

Les Israéliens, quant à eux, ont qualifié les 
accusations palestiniennes de «campagne 
d’incitation raciste» envers Israël et son ar-

mée. Alors que le monde entier est préoccupé 
par la pandémie de Covid-19, des informations 
évoquent un accord imminent entre Israël et 
l’administration américaine sur les régions de 
la Cisjordanie occupée, qui vont être annexées 
définitivement par l’Etat hébreu. Ces informa-
tions ont fait réagir l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP). 
Hanane Achraoui, membre du comité exécu-
tif de l’OLP, a qualifié cet accord imminent 
de «dangereux» et «répréhensible». Elle a 

ajouté que c’est «une exploitation hideuse de 
la préoccupation du monde au moment de la 
lutte contre le virus corona pour voler ce qui 
reste de la terre palestinienne». Comme si la 
Palestine leur appartenait, une commission 
israélo-américaine a été chargée de détermi-
ner les zones palestiniennes à annexer, selon 
la vision déterminée par le soi-disant plan de 
paix baptisé «l’accord du siècle», annoncé par 
le président Donald Trump à la fin janvier. 
La responsable palestinienne voit que «ces 
mesures irresponsables menées par Trump et 
Netanyahu, à travers son cinquième gouver-
nement (…), dont le programme est principa-
lement basé sur l’annexion des colonies et de 
la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, 
selon ce qui est appelé ‘‘l’accord du siècle’’, 
anéantissent de façon intentionnelle et provo-
cante toutes les décisions et tous les accords, 
y compris ceux parrainés par les Etats-Unis 
eux-mêmes». 
La communauté internationale, qui fait face 
actuellement à la pandémie mondiale de 
Covid-19, risque de ne pas entendre l’appel 
que lui a lancé Hanane Achraoui. Ce dernier  
rappelle la nécessité d’une action active et 
sérieuse visant à contribuer à traduire les lois 
et les décisions internationales relatives à la 
question palestinienne sur le terrain, à fournir 
une protection urgente au peuple palestinien, à 
garantir ses droits inaliénables, y compris son 
droit à l’autodétermination, et à établir un Etat 
indépendant sur les terres occupées en 1967, 
avec Al Qods (Jérusalem-Est) comme capitale, 
ainsi que le retour des réfugiés. 
 Farès Chahine

● Le porte-parole du mouvement Fatah, Oussama Al Qawasmi, a déclaré que «le gouvernement israélien a facilité la propagation 
de la pandémie en Cisjordanie occupée».

● Deux autres semaines de confinement en Tunisie sont nécessaires, après le 18 avril, selon le haut comité scientifique de pour la lutte contre le Covid-19 ● Le chef 
du gouvernement, Elyes Fakhfakh, dit obéir aux recommandations des scientifiques ● Le couvre-feu serait maintenu même durant le Ramadhan.

L’économie palestinienne s’effondre à cause du Covid-19 et du blocus israélien

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, s’est dit, lundi, 
préoccupé par les conséquences socioéconomiques de la crise du Covid-19 
sur le peuple palestinien, en particulier les communautés vulnérables de 
Ghaza. «Outre les conséquences de la pandémie sur la santé publique, 
le choc négatif pour les économies israélienne et palestinienne aura de 
profondes répercussions sur le bien-être de la population, sur l’emploi, 
la cohésion sociale, la stabilité fi nancière et institutionnelle», a déclaré 
dans un communiqué de presse M. Mladenov, coordonnateur spécial 
des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. Selon lui, 
si les tendances actuelles se poursuivent, les dommages à l’économie 
palestinienne seront considérables. Les revenus du commerce, du 
tourisme et des transferts sont tombés à leur plus bas niveau en deux 

décennies. Le Bureau central palestinien des statistiques prévoit qu’un 
arrêt de trois mois ou de six mois entraînerait des contractions du PIB de 
5,1% et 7,1% respectivement. 
L’ONU rappelle qu’avec un contrôle très limité sur son économie, le 
gouvernement palestinien n’a pas accès aux outils monétaires et fi scaux 
conventionnels, nécessaires pour remédier à la crise. Ils sont entre les 
mains d’Israël. «Préserver le fonctionnement et la stabilité de l’Autorité 
palestinienne est vital pour la sécurité et le bien-être des Palestiniens 
comme des Israéliens. La situation actuelle est extrêmement dangereuse 
et appelle une action audacieuse de toutes les parties prenantes», a dit 
Nickolay Mladenov. Selon l’envoyé de l’ONU, Israël a une responsabilité 
critique. A. Z.

L’ONU S’INQUIÈTE DES CONSÉQUENCES SOCIOÉCONOMIQUES DU COVID-19 SUR LES PALESTINIENS 

Ghaza
De notre correspondant

Tunis
De notre correspondant
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PANDÉMIE DU COVID-19

LES ÉTUDIANTS SE METTENT 
À L’HEURE DU CONFINEMENT

C ette période de confi nement s’avère  
diffi cile pour les étudiants, comme 
pour l’ensemble de la population. Bien 
que le règlement exige un couvre-feu 

de 19h, voire 15h dans certaines wilayas, jusqu’à 
7h le lendemain, la plupart des étudiants affi rment 
avoir opté pour le confi nement total, avec leurs 
familles, ne sortant que pour une raison d’urgence 
majeure. Cette pandémie, faut-il rappeler, a obligé 
les universités à suspendre les enseignements 
du second semestre, pour enfi n les lancer et les 
adapter, il y a quelques jours, sur une plateforme 
numérique. Les étudiants, confi nés chez eux, 
se sont ainsi tournés vers leurs PC, smartphone 
et autres outils de connexion à Internet, pour 
suivre, à distance, les cours pédagogiques 
désormais disponibles en ligne. Ils se sont 
également «inventés» des passe-temps pour 
moins ressentir le stress du confi nement. Certains 
se sont branchés sur les feuilletons télévisés, les 
séries diffusées sur Internet, notamment sur la 
plateforme «Netfl ix». C’est le cas, par exemple, 
de Nadia, étudiante en 3e année traduction. 
«N’était Netfl ix, je n’aurais pas su quoi faire 
de mes journées. Je pense avoir regardé déjà 5 
ou 6 séries sur la plateforme, après avoir fi ni 
mes cours en ligne et le ménage à la maison», 
nous confi e-t-elle. Et d’enchaîner : «Je prépare 
aussi à manger et je prévois chaque jour un petit 

dessert ou un gâteau à déguster en famille. En 
fi n de journée, je mets une série ou un fi lm pour 
passer le temps avant de dormir.»  Interrogée 
sur le confi nement et son impact psychologique, 
Nadia affi rme que c’est dur à supporter, mais 
nécessaire en ces temps de pandémie. «Certes, 
ce n’est pas facile de rester chez soi des journées 
entières, mais si nous respectons un confi nement 
de quelques semaine seulement, nous en fi nirons 
avec ce virus, tout comme les Chinois, et nous 
reprendrons nos activités habituelles le plus 
normalement du monde», dit-elle. 
Nihel, une autre étudiante en 2e année master 
à la faculté de télécommunication de l’uni-
versité des sciences et technologie Houari 
Boumediène (USTHB) et responsable média 
du club Celec indique, pour sa part, que la 
prolongation des vacances et du confi nement 
a chamboulé son programme d’étude, d’au-
tant qu’elle devait présenter sa thèse cette 
année. L’étudiante souligne qu’elle consacre 
son temps à la maison à bien préparer son 
mémoire et à apprendre une nouvelle langue, 
en l’occurrence l’espagnol. «Depuis des an-
nées que je voulais apprendre cette langue, 
mais avec le programme chargé à l’univer-
sité, je n’ai jamais eu le temps de le faire. 
Maintenant, grâce au confi nement, j’ai com-
mencé à suivre des cours sur YouTube et je 
dois dire que je m’en sors plutôt bien», dit-

elle toute fi ère. Quant à Sarah, une étudiante 
qui suit ses études en biologie à l’USTHB, 
son premier souci est de rester physique-
ment en bonne forme, durant le confi nement. 
Elle affi  rme avoir tracé tout un programme 
d’exercices de fi tness qu’elle a réussi à déni-
cher sur Internet. «Je commence ma journée 
en faisant le ménage, puis j’assiste au cours 
en ligne, et de temps à autre je prépare des 
gâteaux ou un repas. Mais le plus important 
pour moi est de ne pas rater mes exercices de 
fi tness», explique-t-elle. 

Il faut savoir, par ailleurs, que durant toute cette 
période de confi nement, les étudiants reçoivent 
les cours en ligne et remettent leurs travaux de 
la même manière. Les étudiants de l’USTHB, 
à titre d’exemple, peuvent assister, à distance, 
aux cours diffusés en live par vidéoconférences. 
Ceux de l’université d’Alger 2 sont contraints 
de télécharger les cours en polycopiés, à travers 
la plateforme numérique «google classroom». 
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs la majorité 
des étudiants de cette université se plaignent 
de cette méthode et appellent les enseignants 
à adopter d’autres moyens plus commodes, à 
l’exemple des «directs» ou des séminaires en 
«vidéoconférence».  
 Amina Ahres

Après des 
vacances 
prolongées et 
une période de 
confi nement qui 
risque de durer, 
les étudiants 
de toutes les 
universités 
du pays se 
retrouvent 
cloîtrés dans 
leurs maisons, 
chacun essayant 
de meubler son 
temps avec 
des choses qui 
passionnent, 
ou qui ne 
passionnent pas 
vraiment.
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H abités par une foi inébran-
lable, nos valeureux tou-
bibs, traînés dans la boue et 
tabassés par les résidus de 

l’ancien système, vont au charbon. Sans 
la moindre hésitation, ils acceptent d’af-
fronter l’ennemi invisible, à armes iné-
gales. L’impitoyable acharnement d’un 
adversaire sans foi ni loi, ne décourage 
pas pour autant ces soldats d’un autre 
genre. Même s’ils n’ont pas les moyens 
appropriés, nos éminences grises ont des 
idées, n’hésitent pas à actionner le cé-
lèbre système ‘’D’’. Un tel raccourci est 
à la fois utile et important en temps de 
guerre. Placés entre le marteau et l’en-
clume, les équipes du service de réani-
mation du centre hospitalo-universitaire 
(CHU) de Sétif défi ant la mort font appel 
aux compétences de l’université Ferhat 
Abbas Sétif I (UFAS) pour les aider à 
atténuer les souffrances, à sauver d’une 
mort certaine les pensionnaires d’une 
structure trahie par des respirateurs arti-
fi ciels et les pousse seringue électrique. 
Pour parer au plus pressé, le Pr Nabil 
Mosbah, médecin en chef du service 
précité, est dans l’obligation d’emboîter 
le pas à ses confrères italiens, contraints 
d’utiliser les masques Décathlon. La pé-
nurie force ainsi la main aux soignants 
de transformer un outil habituellement 
utilisé dans l’exploration subaquatique 
en masque de combat et de lutte contre 
le Covid-19. L’utilisation du masque 
facial couvrant tout le visage exige une 
valve spécifi que. La mission est confi ée 
à des chercheurs de l’Institut d’optique 
et de mécanique de précision (IOMP) 
de l’UFAS. Le premier prototype de la 
valve-imprimée en 3D est mis au point 
en début de semaine. Ce coup d’essai 
fut un coup de maître. Au grand bonheur 
des soignants du service bénéfi ciant de 
valves et de 16 masques dénichés par la 
direction de l’UFAS. Envahi par l’émo-
tion, le Pr. Nabil Mosbah qui a bien vou-
lu parler à El Watan Etudiant, reste sans 
voix : «L’implication de nos collègues de 

l’université et à leur tête le recteur qui 
ont non seulement imprimé des valves en 
un temps record mais ont pu nous déni-
cher 16 masques adaptés au Covid-19, 
nous stimule, nous aide à oublier le 
stress, la fatigue et la pression», dit en 
préambule notre interlocuteur. Et d’en-
chaîner : «Fabriquée selon les normes, 
la valve de l’UFAS est une véritable 
bouée de sauvetage car elle nous per-
met d’utiliser le masque Décathlon testé 
avec succès en Italie. Cette petite et non 
moins importante pièce sert à connecter 
un respirateur à ce type de masque très 
demandé actuellement en Europe, no-
tamment en France. Face à la pénurie 
de masque CPAP, nous sommes donc 
obligés d’adopter une telle méthode, 
appelée ventilation non invasive (VNI). 
La valve permet de faire le lien avec le 
respirateur et d’alimenter le patient en 
air sous pression. Elle évite une détresse 
respiratoire grave et l’intubation. La 
VNI détecte le mouvement d’inspiration 
du patient et lui donne le volume d’aire 
nécessaire, réglé selon les recommanda-
tions médicales», conclut non sans émo-
tion l’hospitalo-universitaire. Malgré un 
emploi du temps chargé, un volume de 
travail dense, le praticien a, à l’instar de 
ses collègues des premières tranchées, 
trouvé un temps pour le volet pédago-
gique. «L’incommensurable charge de 
travail au service n’affecte en rien l’ac-
tivité pédagogique, véritable bouffée 
d’oxygène pour moi. L’apparition du 
coronavirus nous oblige à dispenser les 
cours via la plateforme de la faculté de 
médecine. Je voudrais mettre à profi t 
l’opportunité pour demander aux étu-
diants en particulier et aux Algériens 
en général de respecter le confi nement, 
importante barrière contre le Covid-19», 
précise le praticien. Confronté à d’autres 
problèmes, le Pr. Rachid Malek, chef de 
service de médecine interne au CHU, fait, 
quant à lui, de la gymnastique pour conci-
lier les deux activités  : «Contrairement 
aux services de médecine interne des 

autres CHU du pays, à Sétif, le centre 
hospitalo-universitaire est dépourvu de 
services d’endocrinologie, de diabéto-
logie, de rhumatologie et de gastro-en-
térologie. L’énorme défi cit nous oblige 
à enseigner ces spécialités alors que les 
internistes des autres facultés de méde-
cine ne s’occupent que de la sémiologie 
médicale. De telles contraintes ainsi que 
la pandémie bousculent certes notre em-
ploi du temps, elles ne nous éloignent 
pas pour autant de nos étudiants», révèle 
l’interniste contraint de reporter à une 
date ultérieure la 17e édition de son cours 
international de la formation médicale 
continue, dédié au diabète. Travaillant 
d’habitude loin des feux de la rampe, le 
Professeur Djelloul Lacheheb, chef de 
service d’infectiologie, se retrouve au-de-
vant de la scène : «Avec le Covid-19, on 
ne compte plus les heures de travail. La 
noblesse du combat prend le dessus sur 

la fatigue et la complexité de la mission. 
Concernant le volet pédagogique, la 
pandémie intervient à la fi n de la 3e rota-
tion des étudiants de 4e année médecine 
qui devront patienter pour leurs partiels. 
Prévue pour le 19 avril courant, les cours 
de la 4e rotation seront dispensés via le 
site web de la faculté». Logé à la même 
enseigne, le Pr. Abdelhak Moumeni, chef 
de service de pneumologie, abonde dans 
le même sens : «Le devoir nous oblige à 
répondre présent et à affronter une situa-
tion aussi complexe. Coronavirus ou pas, 
le maintien du cursus de nos étudiants est 
impératif. Pour les étudiants de 3e année 
de médecine, le cours de pneumo a été 
achevé dans les temps. Il ne reste que 
l’examen. La 4e rotation de la 4e année, 
se fera via le net», précise notre hospita-
lo-universitaire, démontrant que l’activi-
té pédagogique résiste tant bien que mal 
au Covid-19.     Kamel Beniaiche

DÉPISTAGE DU COVID-19 

Pourquoi l’UFAS s’en tient à l’écart ?
C ontrairement  à d’autres campus du 

pays, l’université Ferhat Abbas de 
Sétif I (UFAS), disposant pourtant d’un 
immense potentiel scientifi que, ne s’est 
pas lancée dans les tests de dépistage du 
coronavirus (Covid-19). Pour le recteur 
de l’université de Sétif, une opération 
aussi complexe, exigeant des équipe-
ments et une grande maîtrise de l’aspect 
sécuritaire, n’est pas d’actualité. «Sans le 

consentement  de nos chercheurs pas du 
tout outillés pour  l’heure, il est  hors de 
question  de se lancer dans un tel projet 
exigeant au préalable l’aval des respon-
sables de la recherche scientifi que du 
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que et de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie», souligne ferme-
ment le Pr. Abdelkrim Benaiche, recteur 
de l’UFAS. Sollicitées, les professeures 
Farida Djabi et Sahli Farida, respecti-
vement chef du service du laboratoire 
central et responsable de l’Unité de mi-
crobiologie au CHU, apposent leur niet 
: «Le dépistage du Covid-19, qui se fait 
surtout par PCR, c’est-à-dire la détection 
du génome viral par technique de biolo-
gie moléculaire, ne peut se faire sans cer-
taines conditions. Nous citons la sécurité 
biologique au niveau du laboratoire, la 
disponibilité de l’appareillage nécessaire 
et les réactifs. La sécurité biologique au 
niveau du laboratoire commence par une 
infrastructure adéquate à chaque mani-
pulation des prélèvements contenant des 
agents biologiques aussi dangereux que 

le SARS-CoV-2. Les prélèvements doivent 
être manipulés dans des postes de sécu-
rité microbiologiques (PSM2). De tels 
équipements font défaut dans notre la-
boratoire de microbiologie médicale. La 
disponibilité bien sûr des équipements de 
protection individuelle (EPI) est, en outre, 
exigée. La sécurité biologique a pour ob-
jectif de protéger le personnel, d’éviter la 
contamination des échantillons et, donc, 
d’avoir des résultats corrects et égale-
ment d’empêcher la contamination de 
l’environnement», soulignent en préam-
bule les deux chercheuses. Et d’enfoncer 
le clou : «Peut-on réaliser le dépistage 
du Covid-19  dans des unités dépourvues 
d’une hotte de sécurité permettant la ma-
nipulation du prélèvement à la recherche 
du bacille de Koch (BK), responsable  
de la tuberculose ? La réponse coule de 
source», fulminent les hospitalo-univer-
sitaires. Présidente du conseil scientifi que 
du CHU, professeure Houria Zidani ne va 
pas par quatre chemins : «Le CHU de Sétif 
ne dispose, depuis sa création, que d’un 
laboratoire central qui devrait englober 

plusieurs laboratoires : biochimie, bac-
tériologie,  immunologie, parasitologie et 
toxicologie. Ces laboratoires qui consti-
tuent des spécialités à part entière ne sont 
que de simples unités au CHU de Sétif. 
Depuis les années 1980, la médecine a 
beaucoup évolué et des spécialistes de 
rang magistral, dans toutes les disciplines 
de laboratoire, ont pris en charge l’activi-
té de ces unités en réclamant l’éclatement 
du laboratoire central et la création des 
services autonomes pour chaque spécia-
lité. Depuis des années, et à chaque réu-
nion du conseil scientifi que, le problème 
est remis à  l’ordre du jour. Le problème 
a été partiellement réglé avec  la création 
des services de biochimie et de toxicolo-
gie inscrits dans le dernier organigramme 
du CHU/Sétif, mais il persiste pour la 
microbiologie, la parasitologie et l’im-
munologie. D’ailleurs, l’ordre du jour 
de la dernière réunion extraordinaire 
du conseil scientifi que, tenue  en  février 
2020, ne contenait que le sujet en  ques-
tion».  K. B.

Déclenchée par 
le coronavirus 

Covid-19, la 
guerre sanitaire 

complique 
l’existence du 
bataillon des 

blouses blanches 
algériennes. 
Mal outillés, 

nos soignants 
portant la 

double casquette 
d’hospitalo-

universitaire ne 
rechignent pas. 
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       UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS-SÉTIF I

Après le gel, des valves pour Après le gel, des valves pour 
masques à respirateursmasques à respirateurs



L
’analyse de la progression de la 
contagion semble moins accentuée que 
celle observée dans le reste du monde, 
ce qui est une bonne nouvelle en soit, 
mais cette donnée ne cacherait-elle pas 

un autre souci ? La sous-estimation du nombre de cas 
positifs, par le fait de la dispersion sur l’ensemble 
du territoire des premières victimes et qu’en vérité il 
y aurait plus de cas asymptomatiques que la réalité 
ne le laisse supposer. Alors comment sortir de cette 
incertitude ? La solution viendrait par l’évaluation de 
notre stratégie de diagnostic actuelle, qui est orientée 
vers les patients avérés. 
Il apparaît dans la littérature scientifi que et devant 
l’urgence de la situation, plusieurs pays avaient 
opté pour la stratégie ciblée, avant de l’adapter 
progressivement vers le diagnostic massif. Plusieurs 
études montrent un bénéfi ce réel pour le diagnostic 
massif, dans la réduction du délai entre l’apparition 
des premiers symptômes et les premiers contacts 
médicaux. 
A l’opposé, avec une stratégie de dépistage ciblée, 
il y aurait un risque de sous-diagnostic en cause, les 
cas asymptomatiques, ce qui avait augmenté le délai 
du premier contact médical. Ce délai a été multiplié 
par 4 en Italie (journal Lancet), faisant augmenter 
le nombre de décès et surtout la dissémination du 
virus. Une autre étude est venue renforcer ce constat 
lors d’une prise en charge tardive, 50% des patients 
décèdent dans les 11 à 15 jours qui suivent leur 
hospitalisation, s’ils sont âgés de + 60 ans et sans 
comorbidité et ils sont 85% s’il y a une comorbidité. 
Plusieurs autres études rétrospectives menées en 
Italie et en Chine concluent leurs travaux sur les 
mêmes constats et mettent l’accent sur la pertinence 

du diagnostic précoce pour réduire le taux de 
mortalité chez les patients atteints de Covid-19, sans 
pour autant appeler au diagnostic massif.   
La question qui se pose, l’Algérie serait-elle capable 
de faire face à cette pandémie ? 
La réponse est oui mais à conditions de :
-Intensifi er le diagnostic par la Real Time RT-PCR 
et à défaut d’un diagnostic massif, au moins l’élargir 
aux clusters, familial et professionnel, une fois un 
cas index déclaré.
-Multiplier les structures de diagnostic, investir les 
locaux des fi lières de biologie moléculaire et de 
microbiologie.
- Faire appel à l’ensemble des universités pour 
inventorier les équipements spécifi ques à la Real 
RT-PCR et les mettre à disposition des laboratoires 
de diagnostic.
-Diversifi er les approvisionnements en kits 
diagnostic, pour ne plus dépendre de l’actuel (en 
rupture d’approvisionnement international). Aussi, 
diversifi er et prioriser les approvisionnements en 
consommables, gants, moyens de prélèvements…il 
y a plusieurs fi rmes qui commercialisent ces réactifs 
en Chine, Turquie… par exemple. 
- Faciliter les procédures d’achats de ces moyens, 
puisque dans leur quasi-totalité vient de l’étranger.
-Introduire le diagnostic à la recherche d’anticorps 
tests «dits rapides».
-Etablir un protocole unique de prélèvement des 
échantillons et le faire respecter par l’ensemble de 
la profession, ce qui va réduire les mauvais gestes 
(prélèvements sans substrats) et la contamination 
croisée entre échantillons et fi abiliser ainsi les 
données.
-Donner une priorité au personnel soignant pour le 

diagnostic afi n de le prémunir et surtout d’éviter la 
dissémination du virus.  
-Réduire les distances entre le point de prélèvements 
et le centre de diagnostic et si c’est possible, installer 
ces centres au sein même des hôpitaux.
-Exhorter les chercheurs universitaires à venir 
participer à cet effort national.
- Ne pas oublier l’importance du confi nement et de la 
distanciation sociale. 
Plusieurs travaux confi rment l’intérêt de rester chez 
soi et la réduction des effets de la pandémie. 
Pour conclure, la bataille contre ce fl éau devrait être la 
priorité de l’ensemble de la communauté scientifi que 
nationale et non l’apanage d’une seule structure, à 
savoir l’IPA et pour la gagner, les initiatives doivent 
se multiplier, s’élargir et fédérer autour des pouvoirs 
publics dans la gestion de cette pandémie.
Il y a péril dans notre unique demeure l’Algérie ! 
Évitons-lui des lendemains incertains, mais de grâce 
agissons… mais agissons vite.  M. B. / A. K.

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

P.S. : Le chapeau introductif de la 1re partie de cette 
contribution, publiée dans le numéro de la semaine 
passée, s’est glissé par inadvertance et n’a aucun rapport 
avec son contenu. Toutes nos excuses à nos lecteurs et 
aux auteurs de cette contribution. 
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COVID-19

Peut-on combattre un incendie 
les yeux bandés ? 
En Algérie, le 
nombre de cas de 
malades affectés du 
COVID-19, déclarés 
au 03 avril 2020, est 
de 1251 cas avérés, 
dont 130 décès, 
donnant un CFR de 
10, ce qui met notre 
pays à la 11e place 
mondiale. 

«PROTÉGER LES PATIENTS SOUFFRANT DE 
PATHOLOGIE MENTALE»  
 Par Pr Messaoudi Abdelkrim(*) 

I l faut rester mobilisé pour protéger, 
soigner et accompagner les patients 
souffrant de troubles psychologiques 

face à la pandémie Covid-19. Les troubles 
psychiques, pouvant rendre plus diffi ciles la 
compréhension et l’application des gestes 
barrières et de la distanciation sociale, et les 
fragilités somatiques de cette population 
imposent une vigilance accrue de la part des 
soignants pour compenser ces diffi cultés. 
Ils sont souvent en situation d’isolement social, 
présentent des risques de rupture de soins et 
peuvent avoir des diffi cultés à respecter les 
consignes de confi nement et à effectuer les 
gestes barrières.
Le contexte anxiogène et le confi nement en lui-
même peuvent être une source de fragilisation 
de l’état psychique de la personne. La  très  
grande  majorité  des  personnes  souffrant  

de  troubles  psychiatriques  est  prise  en  
charge  en ambulatoire. Une adaptation de 
l’organisation, visant à assurer la continuité 
des soins psychiatriques dans ce contexte de 
crise sanitaire, est essentielle.  
Nous devons protéger nos patients souffrant de 
pathologie mentale du Covid-19, et à cette fi n, 
deux situations sont possibles ; 

-Les patients souffrant de troubles sévères et 
les patients qui ne disposent pas de soutien 
social et familial doivent êtres hospitalisés 
durant cette période de pandémie, en leur 
garantissant toutes les mesures de sécurité 
et de protection contre la contamination. 
Les patients errants sont aussi des sujets 
exposés à des risques importants, il est 
de notre devoir de les prendre en charge, 
une structure doit être réservée afi n de les 
accueillir et les prendre en charge.
-Pour les patients bien stabilisés,  suivis 
en ambulatoire, nous devons leur faire 

comprendre, grâce au lien de confi ance, 
qu’ils doivent rester chez eux, se laver 
régulièrement les mains, éternuer dans 
leur coude, ou rester à plus d’un mètre des 
personnes lorsqu’ils sortent dans la rue 
pour s’approvisionner. La famille aussi 
doit jouer un rôle important pour veiller à 
l’application de ces consignes. 

Il faut surtout :
Le maintien et le renforcement de l’offre de 
soins ambulatoires en privilégiant le recours 
aux prises en charge à distance, tout en 
maintenant la possibilité de consultations en 
structures de prise en charge ambulatoire ou en 
cabinet libéral.
Rester vigilant quant au suivi somatique (en 
incluant l’évaluation régulière d’éventuels 
symptômes Covid-19) et au contexte social et 
familial du patient.
Faciliter l’accès des patients à leurs  
traitements pour éviter les hospitalisations en 

urgence et prévenir notamment les rechutes de 
pathologies chroniques.
L’accueil téléphonique doit être renforcé et  
organisé pour  que  les  personnes  en situation   
de   détresse   psychique   puissent   obtenir   
une   réponse   de   façon   à   prévenir   les 
décompensations et les prises en charge en 
urgence en situation de crise.
Les visites des familles et des proches des 
patients sont interdites au sein de l’unité 
d’hospitalisation. 
Les communications téléphoniques ou 
vidéo avec les proches et l’entourage sont 
recommandées.  
Les sorties sont défi nitives, les autorisations 
de sortie de courte durée sont strictement 
interdites car il faut proscrire les allers-retours 
entre le domicile et l’hôpital.  M. A. 

(*) Psychiatre, doyen de la Faculté de 
médecine de l’université 

de Tizi Ouzou

(2e partie et fi n)

Par Dr  M. Bensaada(*) 
et  Dr  A. Khenchouche(*)  
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Les défi ciences de l’enseignement 
secondaire, la preuve par le Coronavirus

Ainsi donc 
le bac, cet 

examen sésame 
pour une 

partie de notre 
jeunesse, est 

entouré d’une 
incertitude 
quant à son 

déroulement 
en juin et 

pourrait même 
être reporté 
à septembre 

prochain 
pour cause 

de pandémie. 
Cela serait 

probablement 
le cas si 

l’état d’alerte 
sanitaire se 
prolongeait 
jusqu’après 

juin, ce 
vers lequel 
on semble 

inexorablement 
s’acheminer. Il 

se trouve que la 
France n’aura 
pas recours à 

cette solution 
radicale qui 

aurait des 
conséquences 

dramatiques 
sur la 

prochaine 
rentrée scolaire 
et universitaire 

dans notre 
pays si elle se 

confi rmait. 

Par Pr. Jamal Mimouni (*)

L e ministère de l’Education na-
tionale en France a en effet dé-
cidé de se baser sur le contrôle 
continu des trois premiers tri-

mestres en plus de l’étude des livrets 
scolaires pour évaluer les candidats et 
donc d’évacuer complètement le bac 
pour cette année. Cette solution au-
dacieuse est cependant inapplicable 
chez nous pour des raisons objectives 
connues de tous : L’année de bac est 

l’année de la défection en masse des 
élèves toutes fi lières confondues, vic-
times des cours particuliers, avec des 
classes régulières de quelques élèves 
et ce, dès la rentrée de janvier sinon 
avant. Ne parlons même pas des bul-
letins scolaires qui sont pour la grande 
majorité des élèves ... blancs.

La terminale, 
l’année de la débandade
En effet, cette dernière année scolaire 
anciennement appelée terminale parce 
qu’effectivement elle clôturait le cy-
cle du secondaire et ouvrait la porte à 
l’université, est l’année de la grande 
débandade, signe d’un niveau élevé de 
déliquescence de l’enseignement secon-
daire. Il faut aussi réaliser que cette dé-
bâcle de la terminale n’est que l’aboutis-
sement d’un processus ayant sa source 
bien en amont, celui de la contre-per-
formance chronique des classes du se-
condaire. Là où le bât blesse n’est pas 
que les enseignants sont mauvais et que 

les élèves se replieraient sur les bons 
tuteurs qu’ils auraient dans les cours 
particuliers, mais bien que ce sont leurs 
enseignants réguliers qui dispensent 
ces cours privés. Ce n’est pas non plus 
le fait que les conditions d’étude se-
raient meilleures, elles ne le sont pas. 
Ce sont souvent des cours donnés dans 
des locaux exigus, très souvent situés 
dans des sous-sols non aérés, de salu-
brité discutable, loin des domiciles des 
élèves et sans aucune assurance. Aucune 
comparaison possible avec les lycées, 
leurs salles de classe avec fenêtres, leurs 
couloirs, préaux...même avec toutes 
leurs défi ciences infra-structurelles bien 
connues.
Rendons ici hommage à la précédente 
Ministre de l’Education Nationale, 
Mme Benghabrit qui avait su en son 
temps mettre le doigt sur le fl éau des 
cours particuliers et qui s’était résolue 
au début de sa prise de fonction à les éli-
miner sinon les réformer radicalement. 
Malheureusement, elle s’est entre temps 
fourvoyée dans des batailles secondaires 
et futiles telles que la défense de la 
Daridja, l’omission de la formule de la 

Basmala dans les ouvrages scolaires... et 
a ainsi perdu l’autorité morale et l’ordre 
des priorités pour pouvoir mener à bien 
cette bataille titanesque contre des forces 
bien retranchées.

Les syndicats 
d’enseignants 
et l’intérêt national
Cette débâcle de la terminale est à mettre 
en bonne partie sur le compte des syndi-
cats d’enseignants et avec eux une partie 
du corps enseignant, le tout sur fond de 
démission de l’Etat. Ces bras de fer in-
terminables qu’engagent chaque année 
ces syndicats toutes tendances confon-
dues et que les élèves payent à prix fort, 
sont immanquablement au nom d’avan-
tages socio-professionnels. Si mention 
est faite dans leurs revendications de 
l’amélioration des performances de 
l’institution scolaire, c’est surtout de 
manière rhétorique, et cette demande 
ne se retrouve jamais sur la table des 
négociations. Et puis, protégeant «l’in-

térêt» de nombre de leurs membres, ils 
n’abordent jamais la question des cours 
privés qui se substituent aux cours ré-
guliers et qui est une véritable calamité 
pédagogique. D’ailleurs, un signe qui ne 
trompe pas de leur corporatisme à ou-
trance est bien que ces syndicats n’aient 
pas su ni voulu mobiliser leurs rangs 
pour le Hirak, pourtant cause nationale 
très consensuelle et largement supportée 
par les enseignants eux-mêmes, comme 
l’ont fait les syndicats socio-professio-
nels pour d’autres causes nationales au 
Soudan, en Jordanie ou en Tunisie. 
Rappelons que ces cours particuliers que 
les élèves prennent comme un palliatif 
aux cours réguliers sont dispensés illé-
galement dans des lieux non agréés et ne 
sont pas sujet à imposition. Autant l’Etat 
est sans pitié pour des infractions rele-
vant de l’évasion fi scale pour certaines 
catégories d’activités, autant ferme-t-il 
les yeux sur ces cours qui ponctionnent 
une partie non négligeable des revenus 
des ménages. On parle ainsi, suivant 
l’aura de l’enseignant en question, de 
2000 à 6000 dinars mensuellement par 
matière et par tête, et ce dès le moyen 

voire le primaire. Multiplier cela par 
les centaines de milliers d’élèves au bas 
mot qui les prennent parfois à hauteur 
de trois, quatre ou même cinq matières 
et vous avez, dans le scénario non sou-
haitable où ces cours seraient légalisés, 
toute une fi scalité nouvelle pour ren-
fl ouer les caisses de l’Etat. Donc non 
seulement c’est l’inaction des pouvoirs 
publics qui a créé cette situation mal-
saine qui s’est accentuée au fi l des ans au 
point où, tel un virus, cela a fi ni par en-
glober tous les cycles d’enseignement, 
mais l’Etat n’en profi te même pas. 
Il y a matière à débat si la réalité deve-
nue incontournable des cours de subs-
titution est à mettre sur le dos de la 
médiocrité atavique de l’enseignement 
secondaire couronnée par la débâcle de 
la terminale, ou bien en est sa source. 
Constatant que ce sont les mêmes en-
seignants qui sont engagés dans les 
deux processus de dispensation de sa-
voir, je risquerais à dire que les deux 
effets se renforcent l’un l’autre, le tout 
rendu possible par l’incurie de l’Etat. 

L’aspect pécuniaire joue aussi un rôle 
central dans l’existence même de cette 
monstruosité pédagogique que sont les 
cours particuliers. Comment pourrait-il 
en être autrement quand le revenu de 
ces cours privés correspond à plusieurs 
fois leur salaire d’enseignant. D’ailleurs, 
certains d’entre eux restent à leur poste 
dans les établissements publics que pour 
jouer un rôle de rabatteur. Il est en effet 
bien connu que pour une partie d’entre 
eux, la majorité des élèves qui sont en-
rôlés dans leurs cours privés fréquentent 
leurs classes régulières. Le salaire mo-
deste que perçoivent les enseignants est 
bien aussi ce qui a contribué à nourrir ce 
phénomène et à faire dérailler le système 
éducatif.
Les dindons de la farce : 
les élèves et leurs 
parents
Il faudrait aussi expliquer comment un 
débonnaire enseignant qui enseigne pai-
siblement et à son rythme le programme 
scolaire dans les établissements publics 
peut-il se muter lors des cours particu-
liers en superman, super conscient du 
temps et du programme à couvrir, pro-
diguant des super cours accompagnés de 
super polycopiés avec pleins d’exercices 
que vous ne verrez jamais dans les cours 
réguliers ? Comme Superman avant de 
passer en mode turbo avec ses pleins 
pouvoirs, on se demande où cachait-il 
tous ses talents ? 
C’est aussi vrai que le citoyen, victime 
de cette arnaque à grande échelle, qui 
ponctionne sérieusement son salaire, a 
sa part de responsabilité dans cette situa-
tion. N’est-ce pas lui qui envoie ses en-
fants à ces cours «illégaux» tout en fer-
mant l’œil sur leurs absences aux cours 
réguliers ? A sa décharge que quand il y 
a démission de l’Etat et manquement à 
ses fonctions de base, que peut faire le 
citoyen lambda sinon se résigner à ce 
qui le pénalise le moins tout en rationali-
sant l’aspect moral ?

Une année en queue de 
poisson... et une autre 
qui s’annoncerait mal
Une autre raison pourquoi le bac pour-
rait être relégué à septembre en Algérie 
est le fait qu’avec la pandémie galo-
pante, l’année pourrait être écourtée 
avec non-retour en classe, ou bien se ter-
minera en queue de poisson. Les élèves 
devront alors se rabattre sur les cours 
privés durant l’été, ce qui contribuera un 
peu plus à la décrédibilisation de l’en-
seignement public, et que même la mi-
norité des élèves qui auront résisté aux 
sirènes des cours particuliers devront 
peut-être s’y résigner.  
Les conséquences en aval d’un hypo-
thétique bac en septembre sont inquié-
tantes. En plus, l’immense temps social 
qui se verra perdu pour ces centaines de 
milliers de candidats et leurs familles 
mobilisés comme ils le seront pendant 
les six prochains mois, les rentrées sco-
laire et universitaire vont se retrouver 
gravement perturbées. Nous parlons au 
bas mot de deux mois de retard qui se-
raient ponctionnés sur l’année prochaine 
avec son coût pédagogique immense et 
ses effets déstabilisateurs. Nous espé-
rons tout de même que nous n’arriverons 
pas à cette mauvaise solution. J. M. 
(*) Université de Constantine1. 
Département de physique. Président 
de l’African Astronomical Society
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S
i  les activités 
c o m m e r c i a l e s 
à  C o n s t a n t i n e 

connaissent des fortunes 
diverses en cette pandémie 
de coronavirus, l’herboristerie 
est par contre très en vogue. 
Dans les différents quartiers 
du centre-ville, les gérants 
des boutiques de vente de 
plantes utilisées en médecine 
traditionnelle avouent qu’ils 
ne chôment pas. C’est le 
constat que nous avons fait 
lors d’une tournée dans les 
artères commerçantes de la 
vieille ville, où se concentre un 
bon nombre de ces magasins. 
Mais le phénomène que ces 
derniers ne manquent pas de 
soulever demeure la demande 
de plus en plus importante sur 
deux plantes, le gingembre 
(zingebir) et le galanga 
(khoulendjal ou khoundjelan) 
très prisées en raison des 
informations qui circulent sur 
leur effets en cette période 
où les gens cherchent à se 
protéger par tous les moyens 
contre ce virus qui continue 

d’emporter des vies humaines. 
«Depuis plusieurs jours, je 
reçois de nombreux clients qui 
viennent acheter du gingembre 
mais aussi du galanga après 
avoir appris leurs vertus dans 
la stimulation de l’immunité, 
ce qui demeure le principal 
souci des gens en ce moment», 
nous a révélé un herboriste 
de la rue du 12 mai 1956 
(ex-rue Chevalier) dans la 
vieille ville de Constantine. 
D’autres herboristes contactés 
ont confirmé cet engouement 
surprise, même si ces plantes 
sont connues depuis des 
siècles, mais elles ne sont 
jamais été aussi prisées. 
Disponibles pour des prix 
variant entre 100 et 150 DA les 
100 g, ces plantes se vendent 
très bien. «Le gingembre 
qu’on importe aujourd’hui 
d’Inde est connu et utilisé 
depuis des siècles ; il est 
recommandé en infusion pour 
la toux, les maux de gorge, 
mais aussi la grippe, le rhume, 
il est aussi conseillé pour 
faire baisser la fièvre, c’est 

pour cela que les gens veulent 
l’avoir dans leurs maisons», 
explique un herboriste du 
centre-ville. La stimulation 
de l’immunité qui semble 
être l’une des vertus de cette 
plante est l’une des principales 
raisons de cet engouement. 
C’est le même constat pour la 
plante du galanga originaire 
d’Inde, appelée «l’épice de 
vie», connue aussi pour ses 
effets anti-bactériens et anti-
septiques et utilisée contre la 
toux, les maux de gorge et la 
bronchite. Des symptômes qui 
reviennent toujours dans les 
débats entre spécialistes sur 
les plateaux des télévisions 
à propos de la pandémie de 
coronavirus. Toutefois, des 
herboristes que nous avons 
inter rogés conseil lent 
d’utiliser ces deux plantes 
à des doses modérées et de 
ne pas tomber dans l’excès 
qui risque de provoquer des 
effets secondaires aux effets 
néfastes pour la santé. 

S. Arslan

TIPASA

L ’autorisation de circulation accordée par le chef de 
l’Exécutif de la wilaya a laissé un goût d’inachevé 

chez les apiculteurs de la wilaya de Tipasa. Les 
démarches engagées par la DSA et la CAW auprès du 
wali avaient abouti, sans pour autant éviter la mise à 
mort de la filière apicole. En effet, plusieurs milliers 
de ruches pleines d’abeilles avaient été déplacées vers 
les wilayas lointaines, bien avant la décision du couvre-
feu. La transhumance. La récente décision du wali 
autorise le déplacement des apiculteurs à l’intérieur 
du territoire de la wilaya de Tipasa, durant les horaires 
de couvre-feu. «Nous sollicitons les hautes autorités 
du pays et le ministre de l’Agriculture pour faciliter 
nos déplacements en ces moments de couvre-feu à 
l’extérieur de notre wilaya, afin de s’enquérir de nos 
ruches et pouvoir les réintégrer dans nos champs, 
d’autant plus que nous étions obligés de les installer 
dans les lointains vergers et les surfaces agricoles qui se 
trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de Tipasa, 
nous sommes stressés, nous risquons de tout perdre si 
aucune décision n’est prise en haut lieu, s’il vous plaît 

écrivez que notre travail avec nos ruches se déroule 
après 15h00», concluent les apiculteurs, exacerbés par 
cet impondérable qui risque de faire disparaître leur 
job. Contactés par nos soins, le responsable de la CAW 
de Tipasa reconnaît que la situation des apiculteurs 
est dramatique. Ils prennent des risques dans ces 

moments difficiles, pour sauver leurs investissements. 
«Nous avons saisi le wali, nous attendons une 
réponse du ministère de l’Agriculture qui permettra 
à nos apiculteurs de récupérer leurs ruches après la 
transhumance», déclare le S.G de la CAW. L’effectif de 
la filière apicole inscrit auprès de la CAW avoisine 850 
apiculteur(trice)s. D’autres apiculteurs, réputés sur le 
territoire, hésitent à s’affilier à la CAW. La production 
annuelle du miel dans la wilaya de Tipasa dépasse 
largement cinq mille quintaux (5000 qx). Les mois de 
mars et avril sont une période délicate et importante 
dans l’activité apicole. Chaque apiculteur de la wilaya 
de Tipasa est propriétaire d’un lot qui varie d’une 
fourchette allant de 100 à 500 ruches. Cette filière a pris 
de l’ampleur à Tipasa grâce aux sessions de formation 
initiées gratuitement par la CAW, au profit des femmes 
et des jeunes qui souhaitaient investir dans ce créneau. 
L’apiculteur est devenu un partenaire incontournable 
chez les fellahs, arboriculteurs, agrumiculteurs et 
maraîchers. 

M’hamed H.

5,87 kg de kif saisis par les 
douanes à Relizane et Mostaganem 
Selon un communiqué de la direction régionale des douanes de 
Chlef, 5,87 kg de kif traité ont été saisis, ces derniers jours, dans 
deux opérations différentes menées par les douanes sur deux 
axes routiers de la région ouest. Ainsi, 4,740 kg de kif ont été 
découverts à bord d’une Chevrolet à El Mactaa par les éléments 
de la brigade mobile des douanes de Mostaganem. Ils étaient 
dissimulés dans un pneu du véhicule en question, précise la 
même source. A cette prise, s’ajoute celle qui a vu la confiscation 
de 1,130 kg de kif par les douaniers de la brigade régionale de 
lutte contre la contrebande et la fraude de Chlef en collaboration 
avec la brigade mobile des douanes de la même circonscription. 
La marchandise a été interceptée à bord d’une BMW sur 
l’autoroute est-ouest au lieu-dit Merdja Sidi Abed, dans la wilaya 
de Relizane. D’après la direction régionale des douanes de Chlef, 
ces saisies sont le résultat de l’intensification des interventions 
sur le terrain dans le cadre de la lutte continue contre le fléau des 
stupéfiants et la contrebande sous toutes ses formes.

Saisie de viande blanche 
impropre à la consommation à 
El Tarf 
Plus de trois quintaux de viande blanche impropre à la 
consommation destinés à la commercialisation ont été saisis 
lundi à l’entrée de la ville d’El Tarf à bord d’une camionnette, a-t-
on appris du chargé de la communication de la Sûreté de wilaya le 
commissaire principal Mohamed-Karim Labidi. Les services de 
police relevant de la sécurité routière ont intercepté une 
camionnette chargée de 3,2 qx de poulets de chair et d’abats que 
son propriétaire s’apprêtait à acheminer vers le marché pour la 
proposer aux consommateurs, a ajouté le commissaire principal 
Labidi relevant qu’après un contrôle vétérinaire d’usage, «la 
viande a été déclarée avariée». Indiquant que cette opération a 
été effectuée en étroite coordination avec les services locaux de 
la santé et du commerce, le chargé de communication de la sûreté 
de wilaya a rappelé que l’opération s’inscrit dans le cadre de 
l’intensification du contrôle inopiné pour lutter contre toutes les 
formes de fraude et de spéculation. Un dossier judiciaire a été 
établi et transmis au tribunal correctionnel d’Et Tarf devant lequel 
le commerçant contrevenant devra être traduit. 

LA DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE 
CONSTANTINE NOUS ÉCRIT
Suite à l’article paru dans votre journal en date du 09 avril 
2020 signé Yousra Salem, et par soucis d’éclairer les lecteurs 
de votre journal, j’ai l’honneur de vous demander d’introduire 
le rectificatif suivant : Les agents de la Protection civile 
concernés par la mesure de confinement à l’hôtel EL-Bey ont 
accomplis l’opération de transfert du nonagénaire positif au 
Covid-19, dans le respect total du protocole recommandé au 
cas suspecté au coronavirus, en se dotant des équipements 
de protection individuelle complète. Toutefois, la mesure de 
confinement a été prise à titre préventif après leur contact 
direct avec un cas qui n’a pas été déclaré initialement 
suspecté au Covid-19. 

La fi lière apicole en diffi  culté

GUERRE D’ALGÉRIE 
LA FRANCE OUVRE 
DES ARCHIVES SUR 
LES DISPARUS 

Le gouvernement 
français a ouvert l’accès 

à une centaine de dossiers 
d’archives sur les disparus 
de la guerre d’Algérie 
(1954-1962), selon un 
arrêté paru au Journal 
officiel repéré par le 
journal L’Essor de la 
gendarmerie. Cet arrêté, 
publié dimanche, prévoit 
la libre communication de 
dossiers sur les disparus 
du conflit, actuellement 
conservés aux Archives 
nationales. Ces dossiers 
ont été établis par la 
commission de 
sauvegarde des droits et 
libertés individuels, 
précise l’arrêté. Cette 
commission, créée en mai 
1957 par le président du 
Conseil, Guy Mollet, avait 
pour mission d’enquêter 
sur la réalité de la 
répression militaire et sur 
l’existence de tortures et 
de disparitions durant la 
Bataille d’Alger (janvier-
septembre 1957). Depuis le 
début de son quinquennat, 
le président Macron a 
mené plusieurs actions 
mémorielles pour tenter 
de guérir les blessures que 
traîne la société française 
depuis la Guerre d’Algérie. 
Il a notamment honoré les 
harkis, ces combattants 
algériens qui ont servi la 
France puis ont été 
abandonnés par Paris dans 
des conditions tragiques. 
Il a aussi reconnu que 
Maurice Audin, 
mathématicien pro-
indépendance disparu en 
1957, était bien «mort sous 
la torture du fait du 
système institué alors en 
Algérie par la France». En 
septembre 2018, le chef de 
l’Etat français s’était 
également engagé à 
garantir la libre 
consultation des archives 
concernant les disparus 
civils et militaires, français 
et algériens, du conflit. 
L’ouverture de ces 
archives «va permettre 
d’approfondir la 
connaissance de cette 
période car il y a encore 
beaucoup de mythes sur la 
Guerre d’Algérie», salue 
l’historien Benjamin Stora 
dans un entretien à 
L’Essor. Pour autant, 
relève ce spécialiste de la 
Guerre d’Algérie, «cet 
arrêté n’ouvre pas la 
totalité des documents sur 
les disparus» du conflit et 
sur les disparitions, «il 
n’existe évidemment que 
très peu d’ordres écrits, 
notamment pendant la 
Bataille d’Alger». 

AFP

Le gingembre et 
le galanga en vedette

● Dans les différents quartiers du centre-ville de Constantine, les 
gérants des boutiques de vente de plantes utilisées en médecine 

traditionnelle avouent qu’ils ne chôment pas.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studio à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

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

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

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

SIDI ABDELLAH Mahelma 
vi l le  vend bel  F4 neuf 
120m2 tout équipé 2e étage 
b o n  p r i x  é q u i p é  ave c 
garage top. Tél. : 0668 14 
06 26 - 0550 57 41 49

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

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

ENTR. de promotion immo-
bilière met en vente sur 
plan des logements types 
F2 F3 F4 en cours de réali-
sation avec assurance de 
f o n d s  d e  g a r a n t i e  à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès  fac i le  autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité 
de crédit bancaire paie-
ment par tranches (acte 
ascenseur parking clôturé). 
Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. 
www.residencebennabi .
com

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

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

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

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

PART. vend F3 90m2 + 
t e r r a s e  4 5 m 2  +  b o x 

standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + box 
standing Oued Romane. 
Tél. : 0554 54 54 82

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

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

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

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

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

VENTE DE VILLAS
BOU ISMAIL côté haut vend 
très belle villa neuve R+3 
équipée de tout avec 2 cui-
sines + 5 salles de bain + 
cl im + chauf.  central  + 
groupe électrogène + gge 
et une belle vue prix 3,3 
Mnég. Tél. : 0798 130 651

V E N D  v i l l a  7 5 0 m 2  2 
façades, centre El Mouradia. 
Tél. : 0552 57 65 87

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

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

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

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

A VENDRE maison  à Sidi 
Bel Abbes 300m2, 5 pièces 
cuisine, s. de bain, garage, 
jardin à 15 minutes du 
centre-ville, construction 

récente. Tél. : 0561 35 20 41

VENTE DE TERRAINS
LABEL vend 613m2 Mackley 
+  6 0 0 0/9 0 0 0 m 2  à  B . 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

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

LABEL vend 17 000m2 (CU/
R + 6  B o u  I s m a ï l  1 0 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. 
Tél. : 0550 03 23 26

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

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

BOU ISMAÏL côté Tonic 
vend beau terrain 3 façades 
120m2. Prix 600U. nég. Tél. 
: 0798 13 06 51

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

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

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

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

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

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
EL BIAR loue très joli F4 
200m2 tout équipé dans 
bel endroit. Tél. : 0798 130 
651. Prix 10u nég. 

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, possi-
bilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

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

LABEL loue bloc (R+3) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) 
+ F4 + parking idéal cli-
nique/école Sidi Abdellah. 
Tél. : 0672 24 90 90

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

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche un 
i m m e u b l e  o u  g r a n d e 
batisse à la location à 
Hydra, Tixeraïne, Saïd Ham-
dine, BMR, Ben Aknoun, 
sup. dév. 1500m2, 2000m2, 
budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

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

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

SWEET HOME cherche pour 
étranger apparts.  vi l las 
locaux. Tél. : 021 609 087

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 
CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décès

Décès

Boudjedra Ramzi son 
fi ls, Ryma sa fi lle et sa 
maman ainsi que toute 
la famille ont l’immense 
douleur de faire part du 
décès de leur cher et 
regretté Chamssedine Boudjedra
moudjahid, ancien cadre 
de l’ALN ex-PDG de l’ENAPAT
survenu le vendredi 10 avril 2020. 
L’enterrement a eu lieu le 11 avril 2020. 
Nous demandons à tous ceux et celles 
qui ont eu la chance de l’approcher, de 
le connaître et de l’aimer d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
Que Dieu ait son âme et l’accueille 
en Son Vaste Paradis. 

Décès
La famille Boukari d’Alger, de Sidi Aïch, 
de Nice et de Paris a l’immense douleur 
de faire part de la perte de son cher 
docteur 

Boukari Hamza
Pneumologue à Blida
rappelé par le Tout-Puissant 
ce lundi 13 avril. 
Puisse Dieu l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. 
Il était pratiquement un poumon à Blida. 
Il y avait ouvert son cabinet de pneumo en 1984. 
Au cœur de la ville des Roses, le Docteur Hamza Boukari 
représentait avec générosité et passion le noble métier auquel il 
était dévoué jusqu’à la dernière minute de sa vie.
C’est pour cette ville où il en a sauvé bien des vies, soulagé tant de 
douleur et c’est pour cette population de Blida qui l’a tant aimé et 
respecté qu’il a fi ni par rendre le dernier souffl e. 
Jusqu’à la dernière minute, il a refusé de fermer son cabinet alors 
que l’épidémie faisait rage. Il n’a voulu écouter que sa conscience, 
ce têtu originaire de Sidi Aïch refusait de répondre aux conseils de 
ses proches lui recommandant de prendre congé. 
Docteur Hamza Boukari accomplissait tous les jours ce parcours 
entre son domicile à Alger et les «siens», ses patients, à Blida. 
Le Covid-19 a eu raison de son entêtement et de sa force. Il est 
décédé lundi matin après une semaine de soins intensifs à l’hôpital 
Mustapha Bacha. 
A Blida, on ne pouvait le rater, ce gentleman au physique d’acteur 
malgré ses discrets 70 ans. 
Repose en paix docteur. Tu as accompli ta mission jusqu’au bout. 

Condoléances
Consternés par le décès subit de 

Madame Fatima Bensedira
Directrice du lycée Frantz Fanon 
de Bab El Oued
Lounis Aït Aoudia, président de l’Association des Amis 
de la Rampe LOUNI Arezki-Casbah et l’ensemble des 
membres de celle-ci, Hamid TAHRI, journaliste-auteur, 
Abdallah Chegnane, directeur des Editions Dahlab, 
Kaddour M’hamsadji, écrivain et doyen de la littérature algérienne ainsi que Mme 
Yemna Ihadadene, épouse du moudjahid-historien de notoriété Zahir Ihadadene, 
tiennent à exprimer à la famille de la défunte leurs condoléances attristées avec leur 
profonde sympathie et soutien, réitérés en cette douloureuse circonstance.
Survivra ainsi en leur mémoire le souvenir impérissable de cette enseignante-
pédagogue de référence qui, avec un dévouement d’exemplarité, a contribué 
à la formation et à l’épanouissement de générations de lycéennes brillamment 
parvenues aux cycles supérieurs d’études universitaires et professionnelles. 
Puisse Allah l’accueillir dans la Rahma de Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»   

Les familles BENMANSOUR et KAID-SLIMANE, leurs parents et alliés, 
ont la douleur d’annoncer la disparition douloureuse de leur chère regrettée
HADJA BENMANSOUR FATH ZHOR née KAID-SLIMANE 
à l’âge de 75 ans le 13 avril 2020, en son domicile, entourée de ses enfants et 
de son frère. Qu’elle repose en paix au cimetière près du mausolée du 
Chérif Sidi Mohamed Ben Ali à Ain Eh Houtz-Tlemcen
En demandant à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pensée pieuse à 
sa mémoire
Ils prient Allah-Le-Tout-Puissant de Lui accorder Sa Sainte Miséricorde 
et de L’accueillir dans Son Vaste Paradis. 

Ina li Allah oua Ina, ilaihi radjioun
El Watan 15/04/2020    ANEP REF 2016007056
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HORIZONTALEMENT : CONNAITRE / NATURELS / IFS / TOT / LIMONADE / CAL / II / 
GLUANTES / PRESTE / UT / AR / ERE / ST / ELUE / IBIDEM / ROUTE / ERS / NEE / CRIE.
 VERTICALEMENT : CONFLAGRATION / NASILLER / BUE / TNT / US / MITE / AUTOMATE / 
DE / GIRON / NEREE / TETAIT / ELMER / ORL / DIEU / RI / ESTE / STRESSE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

SOUFFLE - STEFFANO ACCORSI

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6103

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.DISTRIBUTIONS 2.ENQUETER. NIECES 3.SOUS. NONNE. MS 
4.ASSURER. LOI 5.IGLOO. ISOLERAIS 6.NIERIEZ. GE. EX 7.ARS. 
GR. FERMAIL 8.TO. ANES. NOE. SUC 9.IFS. EMET. ETE 10.
OLECRANES. AVEUX 11.NEPE. RESERVE. RA 12.ATRE. RU 13.AR. 
ANTILOPE. ET 14.FREINE. ROUSSE 15.GARNISSE. TITUBE.

VERTICALEMENT : 1.DESTINATIONS. FG 2.INO. GIROFLE. ARA 3.
SQUALES. SEPARER 4.TUSSOR. CET. IN 5.RE. SOIGNER. RANI 
6.ITOU. ERE. ARENES 7.BE. RIZ. SENE 8.URNES. MESSIRE 9.
OROGENESE. LO 10.INN. LEROT. RAOUT 11.OINTE. ME. AV. PSI 
12.NEE. REA. EVEREST 13.SC. LAXISTE. EU 14.EMOI. LUEUR 15.
ASSISE. XANTHE.

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.Portraits d'artistes par eux-
mêmes 2.Lamentations persistantes. Monnaie de l'Iran 3.
Mesure du mandarin. Ville d'Allemagne. Conjonction 4.
Vautour. Tamis. Tunique de l'œil 5.Voie de recours (en justice). 
Usiner 6.Contesta. Qui reviennent chaque année 7.Problème 
difficile à résoudre. Grande peur. Bloc éclaté 8.Tissu végétal 
épais. Service médical d'urgence. Lac des Pyrénées 9.Docilité. 
Gardienne de la paix 10.Non reconnue. Met haut. Ville du 
Maroc 11.Heurte le quai. Note. Gaine 12.Endureras avec 
rigueur. Chef de corps 13.Auréole. Brame. Non blanchies 
14.Alla sans but. Petit saint. Restaurant à étoiles 15.
Hurlements. Paysages. Ville de France.

VERTICALEMENT :  1.Renvoi à une date ultérieure. 
Difficulté essentielle 2.L'Europe unie. Filtre naturel. Petite dif-
férence 3.Découvertes heureuses. Monnaies roumaines 4.Chef 
d'œuvre. Duplicatif. Soldat de Sam. Développements 5.Arme. 
Détériorâmes. Grugé 6.Dialecte. Raboteux. Membre 7.Faculté 
de penser. Inspiratrice d'un artiste 8.Travaux, en bref. Bout de 
boyau. Le toit du Monde 9.Titre ottoman. D'un auxiliaire. 
Pronom 10.Résine. Risques. Sur la rose des vents 11.
Aucunement. Petite longueur 12.Rangée de bancs. Différents 
13.Tellement. Crochet de boucherie. Abjecte 14.Charge de bau-
det. Amplificateur. Carapace d'oursin 15.Ride. Reviens.
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 Écorce extérieure de l’orange, du citron. 
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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° 6102  
HORIZONTALEMENT
I- RETORSIONS. II- EPATANTS. III- DA - ETA - 
MOU. IV- OGRE - CROSS. V- UNE - AKENES. VI- 
TEST. VII- AU - OR - FER. VIII- BLAMERA - IF. IX- 
SERENITE. X- ERES - GENER.

VERTICALEMENT
1- REDOUTABLE. 2- EPAGNEUL. 3- TA - RES - ASE. 
4- OTEE - TOMES.  5- RAT - RER. 6- SNACKS- REG. 7- 
IT - RE - FANE. 8- OSMONDE - IN. 9- OSE - RITE. 10- 
SOUSSE - FER.

HORIZONTALEMENT
I- Argents. II- Adoucir.  III- Point décisif - Ecolo.  IV- Pieux. 
- Frustrée. V- Se suivent à la queue - Ile Grecque. VI- Un 
point de la question - Vont avec les autres. VII- Adolescent. 
VIII- Singuliers.  IX- Points opposés - Tranche de temps. X- 
Fragments de lave vacuolaire. Nazis.

VERTICALEMENT
1- Le monde de l’inothenticité. 2- Mépris pour la religion - 
Langue. 3- Attrapée. 4- Talus protecteur - Faire des hybrides. 
5- Fils d’Apollon - Devant une altesse. 6- Compulsé - Fruit 
comestible. 7- Recrutes - Dans.  8- Présentement - Presse. 9- 
Filtre naturel - Vivres pour ruminer. 10- Le peintre dle croque 
- Domiciliées.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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La FAF et 
l’article 29-6 
des statuts
P ar définition, statut signifie l’en-

semble des dispositions législatives 
ou réglementaires fixant les garan-

ties fondamentales (droits et obligations) 
accordées à une instance. Aucun membre 
de l’association n’a ni le pouvoir ni le droit 
de le transgresser, en plus il est primordial 
de le respecter et le faire respecter. Les 
transgressions des règlements, lois, statuts 
(FAF, FIFA) ont beau prendre l’ascenseur, 
malheureusement la justesse les rattrape 
toujours, même en empruntant les escaliers. 
L’article 29-6 des statuts de la Fédération sti-
pule : «L’assemblée générale extraordinaire 
est compétente pour se prononcer sur : – le 
changement du lieu du siège de la FAF – la 
modification des statuts – la dissolution de la 
Fédération.» 
Or, la Fédération algérienne de football 
(FAF) s’est permis de violer pour une énième 
fois ses propre statuts : assemblée extraor-
dinaire du 27 octobre 2018, modifications 
de quelques articles des statuts en session 
ordinaire et l’assemblée extraordinaire du 
17 septembre 2019.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 
27 OCTOBRE 2018 

Le 27 octobre 2018 s’est tenue l’assemblée 
générale extraordinaire de la FAF pour 
adoption du projet de construction de quatre 
centres de formation. La tenue de cette 
assemblée est illégale et antiréglementaire. 
Les responsables de la Fédération trans-
gressent allégrement leurs propres statuts en 
piétinant l’article 29-6, outre le manquement 
flagrant du président de la FAF et consorts du 
respect envers l’assemblée générale qui les a 
élus le 20 mars 2017 en prenant la décision 
d’entreprendre les travaux desdits centres 
bien avant la tenue de l’assemblée extraordi-
naire du 27 octobre 2018 et sans que l’organe 
souverain lui remette le fameux sésame 
pour pouvoir entamer le projet. Preuves à 
l’appui : le règlement par la Fédération à 
un cabinet de géomètre d deux factures de 
travaux topographiques à Lalla Setti sous les 
références F-01/18 en date du 2 octobre 2018 
d’un montant de 93 547,57 DA et F-05/18 du 
24 octobre 2018 d’un montant de 249 160,30 
DA, soit un total de 342 707,30 DA. 

MODIFICATIONS D’ARTICLES DES 
STATUTS

Lors de l’assemblée générale pour l’exercice 
2017 du 23 avril 2018, la Fédération s’est 
autorisée à amender quelques articles des 
statuts de 2015 en assemblée générale ordi-
naire, comme le montre l’article 83 des sta-
tuts 2018 : «Entrée en vigueur - Les présents 
statuts amendés (art. 19, 43, 62) entrent en 
vigueur à compter de la date d’adoption par 
l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 
2018.» Cet acte est considéré comme une 
grave infraction aux statuts notamment l’ar-
ticle 29-6 ainsi qu’à l’article 59 du décret 14-
330 qui dit : «Tout amendement aux présents 
statuts est prononcé, au moins, par les deux 
tiers des membres présents de l’assemblée 
générale réunie en session extraordinaire, 
et ne prend effet qu’après approbation du 
ministre chargé des Sports.»

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 
17 SEPTEMBRE 2019 

La tenue d’une assemblée extraordinaire 
pour soumettre le projet d’un nouveau 
système pyramidal de compétition, en date 
du 17 septembre 2019, n’est autre qu’une 
défiance de la règlementation et des lois de 
la République, notamment le fameux article 
29-6, l’article 23 (compétence de l’assem-
blée générale) et l’article 28 des statuts. 
Ainsi, une question est essentielle et doit être 
posée : les transgressions par la FAF de ses 
propres statuts sont-elles fondamentales ?  H. 

ASO CHLEF

Un seul stade 
construit 
depuis 1973 !

Connue pourtant pour ses traditions 
sportives, notamment le football, la 

ville de Chlef – plus de 300 000 habitants 
– ne dispose que d’un stade de homolo-
gué pour les compétitions de Ligue 1.
En effet, l’infrastructure baptisée du nom 
de Mohamed Boumezrag, un ancien 
joueur de l’équipe du FLN originaire de 
Chlef, a été construite dans les années 
1970 pour une capacité d’accueil de 
20 000 places. Elle est devenue l’antre 
principale des Lions du Cheliff qui en ont 
fait leur fief de réception à domicile des 
équipes adverses au titre du championnat 
officiel. Cependant, la structure en ques-
tion s’avère inadaptée aux exigences de 
la competition, notamment en matière 
d’accueil du public et de la presse spor-
tive. De plus, les sièges des gradins ont 
subi des dégradations au fil des ans et 
commencent à s’effriter par endroits, 
malgré les travaux de réfection menés 
par la direction de l’OPOW de Chlef en 
fonction de la disponibilité des crédits.
La pelouse, qui était en gazon naturel, a 
été transformée en synthétique à deux 
reprises et celle mise en place en 2015 
connaît une forte pression du fait du 
nombre important des formations de la 
région qui y sont domiciliées, en plus 
de l’ASO et de ses catégories de jeunes. 
Mais pour des spécialistes au fait de la 
situation peu enviable de ce stade, celui-
ci nécessite carrément un programme de 
réaménagement d’envergure, portant sur 
la rénovation et la modernisation de ses 
structures d’accueil, sur l’extension des 
tribunes et particulièrement celle réser-
vée à la corporation des journalistes.
Cette opération s’impose plus que jamais 
surtout après le «gel pour des considéra-
tions financières» du projet du nouveau 
stade de football de 40 000 places. 
Celui-ci, pour rappel, avait fait l’objet 
du choix d’un terrain avant d’être remis 
à plus tard.Verra-t-il le jour à l’avenir ? 
Difficile d’y répondre pour le moment. 
 Ahmed Yechkour 

SECRÉTARIAT D’ETAT 
DU SPORT D’ÉLITE 

Noureddine 
Morceli 
dénonce 

Noureddine Morceli, secrétaire d’Etat 
chargé du Sport d’élite, est sorti 

de son silence pour dénoncer la situa-
tion de blocage dont fait l’objet son 
secteur depuis quatre mois. Ainsi, lors 
d’une interview accordée a la chaîne TV 
d’El Haddef, Morceli a chargé les per-
sonnes sans les nommer qui sont derrière 
cette situation : «J’ai été nommé par le 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune non pour me rouler les pouces, 
mais pour mener à bien ma mission. 
Malheureusement, je constate qu’il y a 
blocage. Ceci va à contrario avec mes 
prérogatives.» Amer, Morceli ajoute : 
«L’ensemble des cadres et du personnel 
font actuellement du bénévolat...» A 
noter que les salaires du personnel du 
secrétariat d’Etat du Sport d’élite, sont 
impayés depuis leur prise de fonction. 
Qu’à cela ne tienne, au regard de cette 
crise qui ne dit pas son nom, le secrétariat 
d’Etat du Sport d’élite risque de dispa-
raître.  Chafik B.
 

MO BÉJAÏA 

L’avenir de la SSPA en question

CAN-2021

La CAF n’écarte plus 
l’éventualité d’un report

Les réformes qui devraient être opérées à partir de 
la prochaine saison, avec notamment une seule 

ligue professionnelle à 18 clubs, dont les modalités 
d’accession et de rétrogradation ont été déjà défi-
nies, vont pousser les clubs à se contenter de statut 
d’amateur, notamment les clubs de Ligue 2 qui ne 
seront pas concernés par l’accession, comme cela a 
été déjà décidé lors de la réunion du bureau fédéral 
au début de la saison en cours. D’ailleurs, si l’on 
ignore encore l’avenir qui sera réservé aux SSPA 
(sociétés sportives par actions), il n’en demeure pas 
moins que la situation diffère au niveau de la forma-
tion du MO Béjaïa, après que les actionnaires ont 
décidé de se retirer de la gestion des affaires du club 
depuis maintenant plusieurs mois en refusant même 
de prendre la présidence, obligeant par la même, le 
club sportif amateur (CSA) de venir à la rescousse 
pour prendre les destinés du club jusqu’à la fin de la 

saison après l’avis favorable de la DJS. Cependant, 
les supporters mais aussi les nombreux observa-
teurs s’interrogent sur le devenir de la SSPA/MOB 
après que la majorité des actionnaires se sont retirés 
d’autant que certains d’autres quant à eux, refusent 
de prendre la présidence du conseil d’administra-
tion préférant se contenter du statut «passif». 
Toutefois, la mauvaise gestion des affaires du club 
ces dernières années avec notamment la rétrograda-
tion en Ligue 2 à la fin de l’exercice 2018/2019 ont 
provoqué la colère des fans qui ont tenu à exiger le 
départ de tous les actionnaires après cet échec dont 
l’ex-président Akli Adrar. La situation devrait être 
éclaircie à la fin de la saison actuelle, sachant que 
le MOB pourrait assurer son maintien en occupant 
actuellement la 14e place avec 25 points.  
 L. Hama

C
atégorique il y a quelques 
semaines quant au main-
tien de la prochaine édi-

tion de la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN-2021) au Came-
roun, à ses dates initiales (jan-
vier et février 2021), Ahmad 
Ahmad, le patron malgache de 
la Confédération africaine de 
football (CAF) et l’instance qu’il 
dirige envisagent sérieusement 
l’hypothèse d’un report en raison 
de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) qui sévit toujours. 
Un report de la CAN Came-
roun-2021 évoqué, à ce titre, par 
le nouveau secrétaire général de 
l’instance africaine, le Marocain 
Abdelmounaïm Bah, qui serait 
inévitable en cas de nouveau 
report des prochaines journées 
des éliminatoires (3e et 4e jour-
nées) et que les matchs de la 
phase éliminatoire ne s’achève-
raient pas en novembre prochain. 
«On a déjà arrêté les dates de 
la CAN-2021. Si on termine les 
éliminatoires entre septembre 
et novembre, la phase finale se 
déroulera comme prévu entre 
janvier et février de l’année 
prochaine. Mais si la crise sani-
taire venait à persister jusqu’à 
la fin de cette année et qu’on ne 
serait pas en mesure d’achever 
les éliminatoires d’ici le mois de 
novembre, il est certain qu’on 
n’aura pas d’autre alternative 
que de reporter, non seulement la 
CAN-2021 mais toutes les com-

pétitions prévues», a déclaré le 
responsable marocain lors d’une 
interview à la chaîne satellitaire 
égyptienne Time Sports 2. Et 
de préciser toutefois que  «tout 
est désormais lié à la situa-
tion sanitaire avec la pandémie 
de coronavirus. Et personne ne 
peux s’avancer ou prévoir l’évo-
lution de cette pandémie dans 
les prochains mois. Donc pour 
le moment, la CAN-2021 au 
Cameroun est maintenue à ses 
dates initiales». Un report donc 
de la CAN-2021 est désormais 
envisageable par la CAF, ce qui 
n’était pas le cas il y a quelques 
semaines pour Ahmad Ahmad 
qui était pourtant catégorique. 
Pour l’heure, les prochaines 
journées (3e et 4e journées) des 
éliminatoires de la CAN-2021 
sont programmées pour le mois 
de septembre prochain, toujours 
sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire. Elles se pour-
suivront en octobre et s’achève-
ront en novembre, soit deux mois 
avant le coup d’envoi de la phase 
finale. Des éliminatoires (3e et 
4e journées) qui ont connu, pour 
rappel un report à deux reprises. 
Devant se tenir d’abord au mois 
de mars, elles ont été ajournées 
à juin, avant de subir un nouveau 
report sur décision de la FIFA, 
qui a décrété l’impossibilité de 
reprendre les compétitions inter-
nationales durant le mois de juin.

LA CAN DÉSORMAIS EN JUIN 
ET JUILLET

Sur un autre registre, le secrétaire 
général de la CAF met fin au 
débat concernant les dates de 
déroulement des prochaines édi-
tions de la Coupe d’Afrique des 
nations, qui se joueront désor-
mais en été (juin-juillet), comme 
c’était le cas lors de la dernière 
édition disputée en 2019 en terre 
egyptienne. Intervenant toujours 
sur la chaîne satellitaire egyp-
tienne, le responsable marocain 
a indiqué qu’après l’édition de 
2021 programmée l’hiver au 
Cameroun, toutes les CAN se 
disputeront l’été. 
«La vision de la CAF est claire, 
c’est-à-dire la CAN aura lieu 
l’été. Disputer la prochaine édi-
tion l’hiver au Cameroun est une 
exception et la CAN est censée 
revenir à l’été après l’édition de 
2021», a affirmé Abdelmounaïm 
Bah, en précisant le caractère 
exceptionnel de ce changement 
intervenu «sur demande du Ca-
meroun et en accord avec la CAF 
que la CAN-2021 a été avancée à 
janvier, en raison des conditions 
météorologiques et les fortes 
pluies entre juin et juillet», no-
tera le Marocain, intronisé le 
3 mars dernier comme secrétaire 
général de l’instance africaine.  
 T. A. S.

Le nouveau secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, n’exclut pas le report de la phase finale 
de la CAN
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Ce qui nous 
attend demain 

Par Ali Bahmane

I
l faudra bien qu’un jour sonne le glas du virus 
corona, que la vie reprenne son «cours normal» et 
qu’intervienne alors le temps du bilan. D'abord 
celui des pouvoirs publics vis-à-vis de l’épidémie, 

s’ils ont joué pleinement leur rôle face à la propagation 
du coronavirus, préservé autant que possible la 
population du besoin et anticipé sur les lendemains 
post-virus. Globalement, on peut dire que l’Etat a été à 
la hauteur du défi, bien qu’il ait perdu un bon mois en 
négligeant l’importance des tout premiers cas apparus 
dans la wilaya de Blida. Le confinement a fini par être 
total dans cette région, mais il aurait fallu l’élargir au 
plus grand nombre possible de wilayas, même celles où 
aucun cas n’a été signalé. Les autorités se sont quelque 
peu rattrapées en imposant un peu partout un couvre-
feu partiel à partir de 15h au lendemain matin 7h. Le 
souci majeur de l'Etat en matière de confinement est de 
permettre aux citoyens de disposer de suffisamment de 
temps pour s’approvisionner en produits et services 
essentiels. Il y a eu quelques couacs, des centres de 
distribution de semoule pris d’assaut et des files 
interminables de retraités devant les guichets des 
bureaux de poste. Mais les choses ont fini par s’arranger 
quelque peu. Reste que les mesures strictes de 
confinement préconisées par les services médicaux 
peinent à être respectées comme il le faut, à tout 
moment et en tout lieu, plus particulièrement dans les 
quartiers populeux des grandes villes. Le manque de 
discipline reste la principale cause, alimenté par 
l'insuffisance de masques et autres produits de 
protection. Ce qui explique aussi, en plus du retard pris 
en matière de confinement, la progression constante de 
l’épidémie, avec son lot de victimes. A l’actif des 
autorités, de bonnes décisions : l’importation de grandes 
quantités de matériels en tout genre destinés aux 
hôpitaux et l’autorisation qui leur a été donnée de 
pratiquer le traitement à l’hydrochlorophine, lesquelles 
ont sans nul doute pesé sur le recul du nombre de décès 
et de nouveaux cas de contamination. Ajouté à cela, sur 
le plan socioéconomique, l'allégement des procédures 
fiscales et parafiscales en faveur des entreprises en crise 
depuis le début de l’épidémie. 
Une fois sortie de la tétanisation et de l’incompréhension, 
la population a fait jouer sa fibre légendaire, celle de la 
solidarité, en direction des hôpitaux et des familles 
démunies. 
Nul doute que l'addition des efforts de tous finira par 
faire reculer l’épidémie, voire la fera disparaître, et pour 
cela il faut bien compter deux à trois mois. A ce 
moment-là devront être tirées les leçons de cette terrible 
épreuve qui a ébranlé autant le monde politique que la 
société toute entière. Sans conteste, le premier chantier 
à lancer concerne la refonte du système de santé 
publique pour que plus jamais le pays ne soit pris au 
dépourvu en cas de catastrophe sanitaire. Il s’agira de 
revoir de fond en comble ce qui existe, d’en garder ce 
qui est bon et d’en éliminer tout ce qui est mauvais, en 
restant bien entendu dans le fondamental qui est la 
gratuité des soins. Le second chantier concerne la 
relance de l’économie afin, d’un côté, de réduire les 
dégâts causés par les mois d’épidémie, par la 
préservation des emplois notamment, de l’autre de créer 
le plus possible de nouveaux postes de travail au profit 
des chômeurs, les jeunes particulièrement, qui 
malheureusement se comptent par millions. Enfin, le 
consensus de survie né dans le pays à la faveur de cette 
terrible épreuve devra être saisi par le pouvoir politique 
pour favoriser un autre consensus, celui-là pour la mise 
en place d'une nouvelle Algérie. Il s’agira d'ouvrir une 
nouvelle page, où «démocratie» s’écrira en lettres d’or. 
C'est la revendication-clé du peuple algérien, portée une 
année durant dans la rue par le hirak, qui incarne les 
valeurs nationales dans ce qu’elles ont de plus positif. 
Le hirak a tracé la voie du futur. Elle devra être 
empruntée par tout le monde politique. 

C
ette crise ne ressemble à aucune 
autre.» En annonçant hier une 
récession mondiale de 3% cette 

année, le Fonds monétaire international 
(FMI) a prévenu que cela pourrait être 
bien pire, tout en reconnaissant la diffi-
culté de faire des prévisions économiques 
tant l'incertitude est «considérable». «Le 
monde a radicalement changé en trois 
mois (...). Nous rencontrons une sombre 
réalité», a résumé Gita Gopinath, écono-
miste en chef du FMI, dans le dernier 
rapport sur les perspectives économiques 
mondiales. «Il est très probable que cette 
année, l'économie mondiale connaîtra sa 
pire récession depuis la grande dépres-
sion» des années 1930 et dépassera celle 
de la crise financière mondiale, a-t-elle 
ajouté. 
Le nouveau coronavirus est parti de 
Chine fin décembre avant de se répandre 
rapidement dans le monde entier. Hier, 
l'épidémie de Covid-19 avait fait près de 
120 000 morts et presque 2 millions de 
personnes ont été diagnostiquées dans 
193 pays et territoires depuis le début de 
l'épidémie, selon un bilan établi par l'AFP 
à partir de sources officielles. Dans un 
effort pour endiguer la pandémie, les 
gouvernements se sont résolus à confiner 
leurs populations, à fermer les com-

merces non essentiels, à réduire comme 
peau de chagrin le trafic aérien, paraly-
sant des pans entiers de l'économie. En 
conséquence, le commerce international 
s'est effondré : le FMI prévoit ainsi une 
baisse de 11% du volume d'échange de 
biens et services en 2020. Alors que dans 
les crises économiques habituelles, les 
décideurs politiques s'efforcent de dyna-
miser aussi vite que possible l'activité 
économique en stimulant la demande, 
cette fois, «la crise est dans une large 
mesure la conséquence des mesures de 
confinement nécessaires», relève Gita 
Gopinath. 
Pour les pays avancés, la récession devrait 
atteindre 6,1%. Aux Etats-Unis, où il y a 
peu de filet de sécurité sociale et où le 
système de santé est défaillant, la contrac-
tion du PIB devrait être de 5,9%. Dans la 
zone euro, le PIB va même dégringoler de 
7,5%, avec des populations en Italie, en 
Espagne et en France durement affectées 
par le coronavirus. Dans la zone Amérique 
latine et Caraïbes, la récession sera à 
peine moins marquée (-5,2%). Pour le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale, le FMI 
table sur une baisse du PIB de 2,8%. La 
Chine et l'Inde devraient tirer leur épingle 
du jeu avec une croissance respective de 
1,2% et de 1,9%. Le rebond de l'économie 

mondiale pourrait toutefois intervenir dès 
2021, avec une croissance attendue de 
5,8%, à condition que la pandémie soit 
effectivement maîtrisée au second 
semestre de cette année. Sinon, la réces-
sion pourrait être bien pire, une hypothèse 
«très probable», a mis en garde l'écono-
miste en chef. «Malgré les circonstances 
désastreuses», il y a de nombreuses rai-
sons d'être optimistes, a-t-elle opiné. 
Dans les pays les plus affectés, le nombre 
de nouveaux cas diminue, après la mise en 
place de solides pratiques de distanciation 
sociale. La communauté scientifique tra-
vaille en outre à un «rythme sans précé-
dent» pour trouver des traitements et des 
vaccins. Sur le plan économique, le FMI 
loue les mesures «rapides et substan-
tielles» pour protéger les personnes et les 
entreprises les plus fragiles. En outre, 
poursuit Gita Gopinath, la différence cru-
ciale avec la crise des années 1930 est 
l'existence d'institutions multilatérales, 
telles que le FMI et la Banque mondiale, 
capables de fournir une aide financière 
immédiate aux pays les plus vulnérables. 
Des mesures budgétaires supplémentaires 
seront toutefois nécessaires si l'arrêt de 
l'activité devait persister et si le rebond 
économique s'avérait trop faible, une fois 
levées les mesures draconiennes de confi-

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le FMI table sur une grande 
récession mondiale en 2020 

COMMENTAIRE

D
’après l’humoriste Dieudonné, si le savon tue le 
virus, pourquoi pas des vaccins à base de savon ? 
Bonne idée, sauf que l’hydroxyde de sodium, la 

soude caustique utilisée pour fabriquer du savon et qui 
sert par ailleurs à déboucher les canalisations, est 
mortel pour celles du corps humain et corrosif pour les 
tissus organiques dès 0,5% de concentration. Mais qui 
a inventé le savon, agent lavant et de protection contre 
le Codiv-19 ? Ce n’est pas Bonatiro mais les Sumériens 
– encore eux – il y a 4500 ans, retrouvé plus tard chez 
les Egyptiens qui lavaient leur linge avec, et le savon 
d'Alep il y a 3000 ans, à base d'huile d'olive et de 
laurier, plus ancien savon encore utilisé de nos jours, 
exporté ensuite par les Phéniciens et, sous l’influence 
des Arabo-Berbères au VIIIe siècle, industrialisé 
jusqu’en Espagne, en Italie et à Marseille qui en fait un 
commerce important, d’où le savon de Marseille. Les 
Anciens savaient donc déjà qu’il fallait se laver, avec un 
agent capable de dissoudre les graisses, pour être 

propre. Mais le savon ne sert pas qu’à ça, il peut aussi 
faire glisser les imprudents et les cadres nommés qui 
se sont lancés dans des accusations, le porte-parole du 
gouvernement à propos du hirak ou le ministre de la 
Communication sur la censure de sites internet, ont dû 
maudire ce composé ; ce dernier s’est engagé sur un 
terrain glissant et le premier, probablement savonné 
par le Président, a affirmé que ses propos ont été sortis 
de leur contexte. Mais quel contexte ? Celui-ci, que ces 
hommes choisis parce que les plus propres du quartier, 
n’ont pas encore réalisé qu’ils ne sont là que grâce au 
hirak qui a exigé la propreté en politique et aux organes 
de presse qui ont su démontrer la malveillance de 
l’ancien régime. La réaction chimique pour obtenir le 
savon est donc connue depuis l’Antiquité : un corps 
gras et une base forte, l’hydroxyde de sodium. Un corps 
propre mélangé à un corps sale peut rester propre, si le 
savon est bien fait. Ou peut devenir sale en ratant la 
formule.
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Les étranges propriétés du savon
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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