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L e monde est en état de choc. Le Covid-19 
ne respecte aucune frontière. D’autres 
crises mondiales existent, comme le 

changement climatique, mais cette pandémie 
constitue une menace plus immédiate pour 
notre santé et nos vies.
Alors que le virus se propage à travers le 
globe, son développement désastreux, ses 
conséquences économiques et humanitaires 
sont de plus en plus apparentes. L’expérience 
d’autres maladies infectieuses, telles que 
le VIH et Ebola, montre que les problèmes 
sociétaux sous-jacents – notamment les 
inégalités, la pauvreté et les conflits – 
aggravent la situation.
L’impact se fait déjà sentir et va s’approfondir. 
Les pays pauvres et fragiles seront les plus 
durement touchés en raison de leurs systèmes 
de santé. Les femmes, en particulier, seront 
confrontées à de plus grandes pressions 
financières, sociales et sanitaires et à un risque 
accru de violence. Mais notre motivation 
à cet égard va au-delà de la solidarité 
avec les économies moins développées. 
Une action mondiale sur le Covid-19 est 
indispensable si nous voulons protéger nos 
propres populations et économies. Nous 
devons faire face à nos propres situations 
nationales, mais il est primordial que nous 
nous engagions également dans la réponse 
mondiale et multilatérale. La faiblesse des 
systèmes de santé des pays en voie de 
développement est l’un des plus grands 
risques pour la propagation mondiale du 
virus. Pour accroître notre impact, tant 
financier que sur le terrain, une coopération 
étroite entre nous tous – tant les Etats 
membres de l’UE que ceux non membres 
de l’UE – est cruciale. C’est pourquoi tous 
les partenaires internationaux, y compris 
l’ONU et ses agences, devraient faire tout 
leur possible pour aider à lutter contre la 
pandémie, à atténuer ses conséquences, et à 
renforcer les préparatifs pour améliorer nos 
chances de rétablissement.
Nous donnerons la priorité à l’action dans les 
domaines suivants.

LA RÉPONSE IMMÉDIATE

Une réponse forte, coordonnée et précoce 
aidant les pays les plus vulnérables est 
essentielle. Soutenir le système multilatéral 
et les partenaires de première ligne par le 
biais d’un financement de base est l’un des 
moyens les plus efficaces pour y parvenir. 
Nous soutenons pleinement l’Organisation 
mondiale de la santé  (OMS) dans son rôle 
de leader et de coordinateur de la lutte contre 
le Covid-19 liée à la santé, et reconnaissons 
l’importance d’autres organisations 
mondiales comme l’Alliance globale pour les 
vaccins et l’immunisation (GAVI), le Fonds 
mondial et Unitaid. Nous soutenons fortement 
le plan mondial de réponse humanitaire du 
secrétaire général des Nations unies pour 
aider les personnes les plus vulnérables, déjà 
en pleine crise humanitaire, en particulier les 
réfugiés et les personnes déplacées.

DES SOLUTIONS POUR TOUS

Une réponse mondiale efficace doit inclure 
l’accès à un vaccin, à de nouveaux traitements 
et à des tests pour tous. La Coalition pour les 
innovations en préparation aux épidémies 
(CEPI) a un rôle-clé dans le développement 
d’un vaccin, tout comme les chercheurs de 
nos pays respectifs. Nous devons travailler 
ensemble pour créer un vaccin le plus 
rapidement possible et le rendre accessible 
à tous, pas aux seuls détenteurs de pouvoir 

d’achat. L’expertise et la portée mondiale de 
GAVI eront essentielles. Nous ne devrions 
pas négliger de répondre à d’autres problèmes 
de santé critiques.

COMBLER LES DÉFICITS DE FINANCEMENT

En collaboration avec l’ONU et d’autres 
organisations internationales, nous devons 
déployer rapidement un ensemble de mesures 
économiques, sanitaires, nutritionnelles 
et sociales complètes et eff icacement 
coordonnées, et ce, à l’échelle internationale. 
Nous appelons tous les créanciers officiels 
à travailler ensemble et avec la Banque 
mondiale et le FMI pour étudier la possibilité 
d’un allègement temporaire du service de la 
dette sur les remboursements dus par les pays 
les moins développés et les plus vulnérables. 
Nous devons engager et mobiliser des 
ressources supplémentaires au-delà de l’Aide 
publique au développement si nous voulons 
réellement accroître la résilience des pays 
au coronavirus. Le secteur privé jouera un 
rôle essentiel dans la recherche de solutions 
innovantes et la mobilisation de capitaux 
pour maintenir le commerce etles chaînes 
d’approvisionnement en activité, au profit 
des pays développés tout comme les pays en 
voie de développement. Cela contribuera à 
soutenir les économies et, finalement, à les 
aider à se reconstruire.

NE LAISSER PERSONNE DERRIÈRE 

Nous devons nous assurer que les populations 
les plus touchées obtiennent une aide 
immédiate pour développer une protection 
sociale ainsi que des services de santé et 
de nutrition accessibles et de qualité. Nous 
comptons en particulier sur l’ONU, la Banque 
mondiale et le FMI pour diriger ce dossier. 
Nous devons protéger les plus vulnérables, y 
compris les femmes et les filles. L’éducation 
doit rester une priorité. La reconstitution des 
ressources de GAVI ultérieurement cette 
année est également vitale. Nous avons besoin 
d’une vaccination systématique des millions 
de personnes touchées par cette pandémie 
dans les pays les plus pauvres. A plus long 
terme, nous devons redoubler d’efforts pour 
améliorer la sécurité sociale et la couverture 
sanitaire universelle dans le monde.

S’EN TENIR AUX PRINCIPES

Les enseignements importants et leçons 
durement apprises de la lutte contre le VIH 
et le virus Ebola sont clairs : nos efforts et 

nos réponses doivent être guidés par des 
principes d’égalité, notamment en matière de 
genre, d’inclusion, de droits de l’homme et de 
droit international. Nous nous engageons à 
défendre ces principes et nous nous attendons 
à ce que nos partenaires les partagent. Les 
médias, les activistes, la société civile ainsi 
que les experts indépendants ont tous un rôle 
à jouer pour éclairer et enrichir notre action.

RÉFUTER LES FAUSSES HISTOIRES

Les pays doivent répondre au Covid-19 
chacun à sa manière, mais nous continuerons 

à plaider en faveur d’une approche ouverte, 
transparente, responsable et honnête. Nous 
nous attaquerons aussi vigoureusement à la 
fausse information et à la désinformation, en 
comptant sur les partenaires internationaux 
pour qu’ils fassent activement de même.

MIEUX RECONSTRUIRE

Nous avons une chance de renforcer la 
sécurité sanitaire mondiale. Investir dans la 
surveillance épidémiologique dans tous les 
pays constitue un point de départ évident. 
Mais ce pourrait aussi être l’occasion 
de s’éloigner de l’approche actuelle, 
essentiellement axée sur les maladies et les 
pathologies, et de faire un premier pas vers 
une véritable réflexion sur le lien entre une vie 
saine, des sociétés saines et un environnement 
sain – ainsi que notre meilleure protection 
contre les futures pandémies.

PENSER DÈS LE DÉBUT AU LONG TERME

Les conséquences socioéconomiques de 
l’épidémie seront dévastatrices. Des millions 
de personnes ont d’ores et déjà perdu leur 
emploi. Nous devons saisir cette occasion 
pour penser à plus long terme, en mettant 
l’accent sur le climat et la résilience, les 
emplois verts et l’énergie, sur une meilleure 
protection sociale et une meilleure 
gouvernance. Nous approuvons et appuyons 
l’appel du secrétaire général des Nations 
unies en faveur de la stratégie de relance afin 
de nous maintenir sur la voie du Programme 
de développement durable pour 2030 et 
de l’Accord de Paris sur le changement 
climatique. Nous nous joignons également 
à son appel en faveur d’un cessez-le-feu 
mondial. Nous nous engageons à œuvrer 
en faveur de ces objectifs, en utilisant et en 
mobilisant la volonté politique, le savoir-
faire technique et les ressources financières. 
Nous lançons un appel à tous les pays 
pour se joindre à cette démarche commune. 
Combattre cette maladie ensemble est notre 
seule option. A.-M. T.

(*)Anne-Marie Trevelyan est secrétaire 
d’Etat au Développement international et 
députée de Berwick-upon-Tweed. Cette pièce 
a été co-écrite par les ministres européens 
du Développement suivants : Peter Eriksson 
de Suède ; Gerd Müller d’Allemagne ; 
RasmusPrehn du Danemark ; Ville Skinnari, 
de Finlande ; Gudlaugur Thór Thórdarson 
d’Islande ; Dag Inge Ulstein de Norvège.
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Par Anne-Marie Trevelyan

Secrétaire d’Etat au Développement 
international et députée de Berwick-
upon-Tweed.

EN COLLABORATION AVEC 
L’ONU ET D’AUTRES 
ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES, NOUS 
DEVONS DÉPLOYER 
RAPIDEMENT UN 
ENSEMBLE DE MESURES 
ÉCONOMIQUES, 
SANITAIRES, 
NUTRITIONNELLES ET 
SOCIALES COMPLÈTES ET 
EFFICACEMENT 
COORDONNÉES À 
L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE. NOUS 
APPELONS TOUS LES 
CRÉANCIERS OFFICIELS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE 
ET AVEC LA BANQUE 
MONDIALE ET LE FMI 
POUR ÉTUDIER LA 
POSSIBILITÉ D’UN 
ALLÉGEMENT 
TEMPORAIRE DU SERVICE 
DE LA DETTE SUR LES 
REMBOURSEMENTS DUS 
PAR LES PAYS LES MOINS 
DÉVELOPPÉS ET LES PLUS 
VULNÉRABLES.

Le monde doit travailler ensemble
  POUR PROTÉGER NOS PROPRES POPULATIONS 

    ET ÉCONOMIES DU COVID-19
CONTRIBUTION



El Watan - Jeudi 16 avril 2020 - 3

L ' A C T U A L I T É

L
e coronavirus a isolé de 
nombreux élèves de leur milieu 
naturel : les établissements 

scolaires. Pour assurer une 
continuité pédagogique et éviter 
l’année blanche, internet et ses 
nombreuses applications ont été d’un 
grand secours. Dans ce contexte, 
CoursDZ, start-up spécialisée dans 
l’enseignement en ligne pour les 
classes de terminale, qui compte 
plus de 35 000 abonnés sur sa chaîne 
YouTube, procédera aujourd'hui au 
lancement, à l’occasion de la Journée 
du savoir, de son portail digital 
d’enseignement en ligne. 
«Tous réunis durant cette période 
difficile, CoursDZ s’engage à 
accompagner les élèves de terminale 
en mettant gracieusement à leur 
disposition la version Beta de sa 
plateforme www.coursdz.com, et 
ce, jusqu'au 16 mai 2020. Ils y 
trouveront plus de 500 vidéos de 
cours, exercices et tests (QCM), 
packagés pour les diverses 
spécialités», est-il mentionné dans 
un communiqué de presse. Voulant 
répondre aux attentes actuelles 
et futures, CoursDZ met tous les 
canaux digitaux au profit des 
élèves de terminale, afin qu´ils 
puissent mieux se préparer aux 
examens de baccalauréat, à distance, 
sans contraintes de déplacements 
physiques, reflétant idéalement les 
exigences du confinement en cours.
CoursDZ est le portail digital de 
cours de soutien les mieux adaptés 
aux besoins des étudiants de 

terminale, réunissant un contenu 
varié et des méthodes pédagogiques 
i n t e r a c t ive s ,  a m é l i o r a n t 
considérablement leurs chances de 
réussite au bac. 
Pendant cette période particulière, 
les pédagogues ont constaté un 
manque de motivation et une 
baisse de concentration pendant le 
confinement, ce qui est parfaitement 
normal. La crise du Covid-19 
bouleverse les repères des élèves du 
primaire à la terminale confrontés 
à une situation inédite. La période 
actuelle est compliquée à vivre sur le 
plan émotionnel, entre l'interdiction 
de sortir, les actualités anxiogènes 
véhiculées par la télévision et la 

radio mais aussi par les réseaux 
sociaux et la peur d'une éventuelle 
contamination. Le fait de ne pas 
connaître avec précision à l’avance 
la date exacte de cette épreuve 
perturbe les candidats. Selon des 
sources fiables, le ministère de 
l’Education nationale est entré dans 

une course contre la montre depuis 
les débuts de la propagation de 
l'épidémie afin de sauver ce qui 
peut l’être de la saison scolaire, les 
réunions marathoniennes ont abouti 
à l'achèvement d'un plan alternatif 
afin de réaliser la redistribution et 
l'organisation de l'année scolaire. Les 
épreuves du bac risquent toutefois 
d’être reportées à septembre. 
L’enseignement à distance a aussi 
de bons côtés, il a créé de nouveaux 
rapports. 
«Nos enseignants ont ressenti de 
fortes émotions en entrant dans 
les maisons de leurs apprenants. 
Désormais, apprenants, enseignants, 
parents ne forment qu'une seule 

famille liée, œuvrant pour la réussite 
et le succès», est-il souligné du côté 
de l’Ecole privée les Aurès. Toute 
l’équipe pédagogique a travaillé 
pour réussir la reprise des cours et 
plonger les élèves par le biais d’une 
douce transition vers la dimension de 
«l’école virtuelle». 
Mais si l’enseignement à distance 
marche plus ou moins bien, force 
est de reconnaître que l’Algérie 
a opté pour cette solution dans 
l’urgence, alors que notre pays avait 
largement le temps de la développer 
et d’être plus prêt. Le programme 
«Ousratic», qui visait à doter toutes 
les familles algériennes d’un micro-
ordinateur muni d’une connexion, a 
été un échec, une situation expliquée 
principalement par l’absence d’une 
stratégie nationale claire en termes 
de développement des TIC avec des 
objectifs bien précis et à l’inexistence 
d’une «industrie de contenu». Il 
faut rappeler que cette déclaration-
engagement avait été faite en 2005 
par le premier magistrat du pays, au 
Sommet mondial de la société de 
l’information de Tunis, devant plus 
de 80 chefs d’Etat. 
Le faible débit internet et les 
coupures fréquentes dans certaines 
régions rendent l’enseignement 
à distance très difficile à assurer. 
Malgré ces handicaps, les élèves 
et les étudiants tentent de faire de 
leur mieux pour terminer l’année 
scolaire et éviter de rester sur le 
banc de la société du savoir et de la 
connaissance.       Kamel Benelkadi 

DE L’ENSEIGNEMENT CLASSIQUE À L’ÉCOLE VIRTUELLE

Repères bouleversés 
et applications à la rescousse 

● Si l’enseignement à distance marche plus ou moins bien, force est de reconnaître que l’Algérie a opté pour cette solution dans l’urgence, 
alors que notre pays avait largement le temps de la développer et d’être plus prêt.

Le faible débit internet et les 
fréquentes coupures dans 
certaines régions rendent 

l’enseignement à distance très 
difficile à assurer

D e nombreux spécialistes redoutent la 
multiplication de cas de contamination de 

l’infection virale et un croisement d’infections 
au sein des hôpitaux, où des lits pour les 
patients atteints du Covid-19 ont été libérés 
sans les précautions requises au préalable pour 
protéger les malades non infectés. Pourtant, 
le dispositif de prise de patients atteints du 
Covid-19 prévoit des dispositions claires 
à ce sujet. «Pour prévenir une éventuelle 
propagation dans un établissement hospitalier, 
le patient doit être immédiatement mis en 
isolement respiratoire, dans une chambre 
individuelle, chambre double ou en salle 
commune dédiée aux patients atteints du 
Covid-19, les autres patients présents dans le 
service doivent être éloignés ou transférés vers 
une autre structure», lit-on dans la note envoyée 
à tous les établissements de santé publique 
faisant obligation de dégager un lit dans chaque 
service, puis 10 lits vu l’augmentation du 
nombre de cas. «Certains établissements ont 
effectivement respecté les recommandations 
du ministère de la Santé en mettant en place 
un service Covid, dédié exclusivement à cette 
maladie sans les autres patients. Comme il a 
été aussi préconisé des accès différents dans 
certains services où les malades non infectés 
étaient contraints de rester dans ces services», 
relèvent des praticiens qui s’inquiètent 
pour leurs patients. Contrairement à cette 
organisation, des structures dont l’architecture 

ne permet pas de séparer les patients ont 
quand même hospitalisé des personnes 
atteintes de Covid-19 sans prendre en compte 
la sécurité des autres malades. «Outre les 
malades hospitalisés pour diverses pathologies 
dans d’autres spécialités, nos patients sont 
renvoyés malgré les cas d’urgence, il nous 
est impossible d’assurer une consultation 
sachant que le risque d’être contaminé est 
important dès l'accès au service», déplore un 
spécialiste, qui reproche à son administration 
de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires 
pour une meilleure organisation de la prise en 
charge des malades. Plusieurs services dans les 
principaux CHU d’Alger ont été mobilisés et 
ont libéré des places pour l’hospitalisation des 
cas de Covid-19, bénins, modérés ou sévères 
et mis sous traitement. Une organisation que 
le Pr Mansour Brouri, ex-chef de service de 
médecine interne à Birtraria qui appelé à revoir 
cette organisation, conteste par le fait d’avoir 
mis des malades atteints de Covid-19 dans 
les mêmes services, à côté d’autres malades 
hospitalisés, même si cela a été dans une aile 
séparée. «Il ne faut pas oublier que ce sont 
des malades chroniques qui sont fragiles et 
sujets à risque au Covid-19.» Et d’ajouter : «Je 
pense qu'on aurait dû préparer des hôpitaux 
exclusivement dédiés à la prise en charge des 
personnes atteintes de Covid-19, au moins 
dans un premier temps, dans certaines grandes 
villes, et transférer les autres activités vers 

d'autres structures hospitalières, et ce n’est 
pas trop tard. Cela rassurera les malades ainsi 
que le personnel médical et paramédical.» 
Ce qui permettra, selon lui, de centraliser les 
urgences en cas d’aggravation de la situation. 
Et de déplorer : «L'hospitalisation de plusieurs 
agents de sécurité, des infirmiers et infirmières 
contaminés dans un hôpital d'Alger a donné 
raison à ces personnels paramédicaux, qui ont 
réagi contre ce type de regroupement à très 
haut risque décidé par leur chef de service et 
l’administration.» 
Le Pr Nibouche, chef de service de cardiologie à 
l’hôpital Parnet, à Alger, rappelle que la décision 
d’affecter un service à cette épidémie relève des 
compétences de l’équipe des épidémiologistes. 
«C’est aux épidémiologistes de valider ou non 
selon des critères bien établis», a-t-il noté, avant 
de rejeter catégoriquement la mise en place 
des unités individualisées mais intra-service. 
«Nous devons mettre à l’abri les malades 
non infectés qui sont immunodéprimés du fait 
de leurs maladies chroniques, telles que les 
maladies cardiovasculaires. Ils présentent 
tous les facteurs de risque, on doit assurer 
leur sécurité. Il est plutôt plus raisonnable de 
libérer tout le service et le dédier totalement au 
Covid-19, si la structure s’y prête, et transférer 
les autres malades vers une autre structure», 
a-t-il indiqué. Et d’appeler à assurer la sécurité 
aux patients et aux personnels de santé.  

Djamila Kourta

HOSPITALISATION DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19 EN INTRA-SERVICE 

Des professionnels de santé appellent 
à sécuriser les malades chroniques

COVID-19 À BÉJAÏA

Les résultats du dépistage 
transmis par SMS

■ Le laboratoire de la faculté de médecine 
de l’université de Béjaïa a commencé 
hier le dépistage du Covid-19 après la 
validation, par les experts de l’Institut 
Pasteur, du protocole mis en place pour le 
lancement de ce centre de dépistage du 
nouveau coronavirus. Quatre équipes ont 
été installées pour les prélèvements dans 
les hôpitaux Khellil Amrane et Frantz Fanon, 
ainsi que pour les analyses à la faculté. 
L’entrée en fonction de ce laboratoire 
est d’un grand apport dans la prise en 
charge médicale de l’épidémie au niveau 
de la wilaya, qui cumule plus de 100 cas 
de personnes atteintes. Cet apport est 
d’autant plus important que les résultats 
des dépistages tombent le jour-même des 
prélèvements. La nouveauté vient du fait 
que les résultats sont transmis à l’instant 
de leur confirmation par écrit mais aussi 
par un SMS au médecin traitant, ce qui 
n’est pas appliqué par l’Institut Pasteur, 
qui est submergé par la demande. C’est 
ce qu’a déclaré hier le Pr Tliba, doyen de 
la faculté de médecine, sur les ondes de 
la radio locale. Pour commencer, quatre 
prélèvements ont été effectués hier sur 
recommandation du Pr Bitam de l’Institut 
Pasteur, qui a assisté au lancement 
de l’opération. «Nous augmenterons 
graduellement le nombre des dépistages et 
nous atteindrons notre vitesse de croisière 
très prochainement», a promis le Pr Tliba. 
Selon le recteur de l’UAMB, ce nouveau 
centre de dépistage peut atteindre «dans 
les prochaines semaines 250 analyses par 
jour».

K. Medjdoub



M
ardi soir, des photos 
circulant sur les réseaux 
sociaux montraient 

l’accalmie à l’hôpital Brahim 
Tirichine de Blida. D’habitude bondée 
de monde sur fond retentissement 
des sirènes d’ambulances depuis le 
début de la pandémie, la cour de 
cet établissement hospitalier était 
quasiment vide et le service des 
urgences n’était plus débordé. Le chef 
de permanence, ce jour-là, confirme : 
«Effectivement, c’est du jamais vu 
depuis un mois ! Pourvu que cela 
dure…» Quelques heures auparavant, 
des médecins au service réanimation 
du Chu Frantz Fanon confirmaient, 
eux aussi, la «tendance». « Il y a 
de moins en moins de cas graves 
nécessitant une réanimation. Et 
aussi, il y a beaucoup de cas de 
guérison », ont-ils insisté. Et dire 
qu’il y a une quinzaine de jours, le 
service réanimation du Chu de Blida 
enregistrait 17 décès (un pic) en une 
journée. Ces derniers jours, le chiffre 
ne passe pas les cinq décès. 
Adel Boudahdir, médecin réanimateur 
au CHU Frantz Fanon, a écrit mardi 
sur son compte Facebook : «L’heure 
de la victoire approche. Restez juste 
chez vous…» Est-ce le début de la 
fin tant espérée par la population ? Les 
médecins semblent optimistes, mais 
insistent toujours sur le confinement. 
«Tant qu’on respecte les règles de 
confinement et d’hygiène, on peut 
espérer une remarquable améliora-
tion de la situation dans les jours à 
venir. Sinon, le même scénario risque 
de se produire car le virus est toujours 
là et peut facilement se propager si on 
lui en donne l’occasion.»
Toutefois, des communes qui étaient, 
au début de la pandémie, épargnées 
par le coronavirus, connaissent une 
augmentation inquiétante des cas 
positifs et des décès, comme c’est le 
cas à Mouzaïa et sa région, à l’ouest 
de Blida, ou à Bougara, à l’est de la 
wilaya. Le président de l’APC de 

Bougara a d’ailleurs pris l’initia-
tive de sensibiliser régulièrement la 
population de sa commune, surtout 
les jeunes, quant à la nécessité de se 
confiner pour éviter la propagation 
du virus. A travers des vidéos qu’il 
poste sur les réseaux sociaux, il les 
appelle à éviter les regroupements et 
les sorties sans raison valable sous 
peine de fortes sanctions. «A Bou-
gara, les jeunes sont très récalcitrants 
et pensent que la maladie n’arrive 
qu’aux autres. Beaucoup de jeunes 
ne veulent surtout pas rester confinés 
chez eux, malheureusement», regrette 
une journaliste habitant la localité. 
Le calvaire des journaliers 
Les journaliers peinent à joindre les 
deux bouts depuis le début du confi-
nement total, il y a environ un mois. Et 
ce sont surtout les personnes activant 
dans les métiers et payés à la journée 
qui sont les plus touchées. «D’habi-
tude, mon emploi du temps est très 
chargé à la veille du Ramadhan. A 
Blida, il y a beaucoup de familles qui 
ont comme habitude d’effectuer le 
grand nettoyage au mois de Chaâbane 
et font appel aux peintres. C’est la 

période où les peintres se frottent les 
mains et gagnent le plus d’argent. 
Cette année, l’exception est dure pour 
nous. Me concernant, je compte sur la 
solidarité familiale pour joindre les 
deux bouts. Mais jusqu’à quand ?», 
s’interroge un peintre d’un air craintif. 
«Je n’ai gagné aucun sou depuis plus 
d’un mois et là je me retrouve livré à 
moi-même. La pandémie ne va pas 
disparaître du jour au lendemain mal-
heureusement», ajoute un plombier. 
Les femmes préparatrices de pâtis-
serie orientales, notamment pour les 
fêtes de mariage, n’ont jamais connu 
une crise pareille. Confinement oblige 
et interdiction de tout regroupement 
jusqu’à nouvel ordre, le retour des 
fêtes et cérémonies n’est pas donc 
pour demain. Seule exception : les 
confectionneuses et couturières sont 
les plus demandées en ces temps 
exceptionnels. Ainsi, des ateliers de 
couture ne chôment pas ; ils se spécia-
lisent, depuis un certain temps, dans 
la confection de bavettes et de combi-
naisons pour le personnel hospitalier. 
La demande est pressante et l’offre 
ne suffit plus. Les propriétaires de 

ces ateliers lancent souvent des offres 
d’emploi temporaires de couturières 
dans le cadre de la sous-traitance. Et 
ces dernières travaillent à partir de 
leurs domiciles.
Blida continue d’enterrer ses morts 
en silence, même si leur nombre est 
en constante baisse, assure-t-on. Ces 
décès et le confinement total, malgré 
ses nombreux bienfaits, pèsent lourd 
sur l’état psychologique des Blidéens. 
Les déplacements intercommunaux 
sont toujours interdits, sauf autorisa-
tion délivrée par les autorités compé-
tentes pour des motifs professionnels 
ou d’urgence. Et pour décourager les 
Blidéens à rouler en voiture et rester 
confiner, les stations-service sont 
quasiment toutes fermées. A Blida 
et sa périphérie, une seule station est 
opérationnelle. Aussi, plus de 1000 
véhicules et deux roues ont été mis à la 
fourrière parce que leurs conducteurs 
ont roulé sans autorisation. En dépit 
de la situation difficile à laquelle ils 
sont confrontés, les Blidéens essayent 
tant bien que mal de faire preuve de 
patience en attendant des jours meil-
leurs.            Mohamed Benzerga 
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L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19 SE STABILISE APRÈS 20 JOURS 
DE CONFINEMENT TOTAL 

BLIDA RESPIRE MIEUX 
 ● Blida continue d’enterrer ses morts en silence, même si leur nombre est en constante baisse, 
assure-t-on. Ces décès et le confinement total, malgré ses nombreux bienfaits, pèsent lourd sur 

l’état psychologique des Blidéens.

L’hôpital Frantz Fanon de Blida

L e ministre de la Communication et porte-parole 
du gouvernement, Amar Belhimer, s’est engagé 

à assainir le secteur de la publicité avant d’aller vers 
l’instauration de la règle de l’offre et de la demande 
en matière publicitaire. «Avant l’application stricte 
de la loi de l’offre et la demande, il faudrait pas-
ser par une période de transition permettant de 
réhabiliter et d’assainir le secteur de la publicité 
publique», a-t-il affirmé dans un entretien accordé 
au quotidien arabophone El Khabar dans son édi-
tion d’hier, et repris par l’agence officielle APS.
Le ministre a assuré que les revendications des 
professionnels de la presse relatives à la libération 
de la publicité publique et institutionnelle ne pour-
raient pas être satisfaites sans passer par cette étape 
importante. Développant son projet, le ministre 
de la Communication estime que «cet assainis-
sement s’impose par l’ampleur de la corruption 
qui a gangrené les structures de ce secteur et qui 
a bien facilité la dilapidation des deniers publics 
par des forces externes à l’information, des clans 
politiques et des hordes de puissances diaboliques 
agissant dans l’ombre et qui tiraient les ficelles au 
sein même de l’Agence nationale d’édition et de 

publicité (ANEP)». M.Belhimer 
précise que «cette situation, qui 
a perduré pendant de longues 
années, favorisant l’apparition 
de réseaux d’influence et d’allé-
geance» ont «infiltré les rouages 
de l’administration, de la presse 
et des centres de décisions, à tous 
les niveaux». Il explique ainsi que 
c’est pour cette raison qu’une 
large opération d’assainissement 
a été lancée. Cet assainissement 
sera accompagné, selon lui, par 
une «profonde restructuration de 
l’ANEP». 
Toujours sur le même registre, le ministre de la 
Communication a fourni quelques chiffres sur le 
marché publicitaire. Il a indiqué dans le même en-
tretien que «la publicité publique représentait 65% 
du marché publicitaire global et c’est là, un soutien 
indirect à la presse algérienne, tant publique que 
privée». 
Interrogé sur l’emprisonnement de journalistes, il 
a affirmé qu’«il y a des journalistes, très peu d’ail-

leurs, dont les dossiers sont entre 
les mains de la justice, et en tant 
que ministre et porte-parole du 
gouvernement, il ne m’appartient 
nullement d’évoquer des affaires 
relevant de la justice, qui est seule 
habilitée à dire s’il s’agit d’affaires 
en lien avec la liberté de la presse 
ou pas». 
Quant à la suspension de la sus-
pension de certains journaux élec-
troniques, M. Belhimer a pré-
cisé que ce ne sont que deux cas 
«exceptionnels», en l’occurrence 

Maghreb Emergent et RadioM.Post, gérés par «un 
journaliste qui se livrait à la diffamation, la calom-
nie et l’insulte à l’encontre du président de la Répu-
blique (… ) franchissant, ainsi, toutes les limites de 
la décence, de la morale et de la loi». Il a affirmé 
qu’il s’agissait d’une «suspension conservatoire» 
en attendant «l’achèvement des procédures de 
poursuites judiciaires conformément aux disposi-
tions du code pénal et du code de l’information». 
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IL AFFIRME QU’IL A ÉTÉ GANGRENÉ PAR LA CORRUPTION 
Belhimer promet d’assainir 

le secteur de la publicité publique

INACCESSIBILITÉ 
DES SITES MAGHREB 
EMERGENT ET RADIOM 
EN ALGÉRIE

POLÉMIQUE ENTRE 
L’ÉDITEUR ET LE 
MINISTRE DE LA 
COMMUNICATION

U
ne polémique s’est installée 
entre l’éditeur des sites 
Maghreb Emergent et RadioM 

et le ministre de la Communication. 
L’éditeur dénonce le «blocage de ses 
sites», le ministre rétorque en l’accusant 
de financements extérieurs en infraction 
avec la législation algérienne. 
«En plus de l’alimentation des sites par 
des fonds étrangers ce qui est une infrac-
tion à la loi, l’éditeur de ces deux sites a 
proféré de graves insultes contre le chef 
de l’Etat. A cet effet, nous appliquerons 
la loi dans toute sa rigueur. Quant aux 
journalistes mis sous contrôle judiciaire, 
je ne peux pas me prononcer puisque 
leur dossier est au niveau de la justice», 
a assuré hier le ministre de la Commu-
nication. Le ministre a en effet répondu 
aux accusations de «blocage» proférées 
par l’éditeur. 
En effet, El Kadi Ihsane, directeur du 
pôle éditorial à Interfaces Médias, société 
éditrice des deux sites en ligne d’infor-
mation, avait affirmé que ces derniers 
sont «bloqués depuis le jeudi 9 avril à 
17h pour le public en Algérie». «Il s’agit 
d’une censure politique comme celle 
qu’ont subi nos confrères de TSA en 
2017, en 2019 et 2020. Aucune plainte 
en diffamation en 17 ans d’existence 
cumulés. Il s’agit de deux médias au 
professionnalisme reconnu. Leur blo-
cage, aujourd’hui, correspond à la pire 
séquence de répression de la liberté de la 
presse qu’aura connue l’Algérie depuis 
les assassinats de journalistes dans 
les années 90», s’est insurgé El Kadi 
Ihsane. «Confrontés à une multitude de 
problème durant les années Bouteflika, 
pour empêcher leur développement (non 
reconnaissance de statut, interdiction de 
carte de presse et de publicité, répres-
sion), les deux sites, ajoute l’éditeur, le 
resteront malheureusement dans l’Algé-
rie nouvelle». 
Le lendemain, le ministre de la Commu-
nication est sorti de sa réserve. Et dans la 
foulée, il a accusé l’éditeur d’avoir en-
freint la loi puisque, affirmait le ministre, 
«RadioM a été lancée grâce à une addi-
tion de fonds issus éventuellement d’une 
collecte publique organisée dans le cadre 
d’une opération de crowdfunding et de 
dons en provenance de l’étranger, par le 
canal d’organismes se donnant pour vo-
cation affichée de renforcer les processus 
dits de modernisation et de démocratisa-
tion». Le ministre avait beaucoup insisté 
sur le strict respect du droit en matière de 
financements étrangers des médias. 
L’éditeur des deux sites avait réagit en 
récusant cette accusation, qualifiant les 
propos du ministre de la Communication 
de «gravissimes», allant jusqu’à évoquer 
l’éventualité d’un dépôt de plainte pour 
«diffamation». 
«Le double préjudice porté à notre mé-
dias, engagé quotidiennement depuis le 
début du confinement dans l’élan de soli-
darité nationale contre l’épidémie du Co-
vid-19, nous contraint à nous défendre, 
y compris, si nécessaire, à exercer notre 
droit d’ester en justice le ministre de la 
Communication», avait affirmé l’éditeur, 
assurant que «RadioM est une web-radio 
née modestement en 2013 avec les fonds 
propres d’Interface Médias SPA et qui 
s’est lentement développée depuis sept 
ans grâce à l’engagement de ses tra-
vailleurs et de ses actionnaires». De son 
côté, le ministre de la Communication 
a annoncé la poursuite de l’éditeur pour 
«diffamation» et «propos injurieux».
 Nabila Amir 



Entretien réalisé par
Zhor Hadjam

Un accord vient d'être signé par les pays 
membres de l'OPEP+. Quelle est votre 
appréciation de l'accord et de ses retombées sur 
le marché pétrolier ?

Il s’agit d’un accord ambitieux tant par sa durée 
que par l’étendue des réductions de production 
qu’il préconise. Il met fin à la guerre des prix 
et écarte, pour le moment, le spectre de la 
saturation des capacités de stockage, qui aurait 
inévitablement conduit à une détérioration plus 
poussée du marché, voire même à des prix 
négatifs. On a donc évité le pire. A court terme, 
il devrait stopper la chute des prix et amorcer une 
légère reprise des cours du Brent. A plus long 
terme, l’évolution dépendra de l’étendue et de la 
sévérité de la crise sanitaire. L’objectif initial des 
principaux producteurs était de rétablir l’équilibre 
du marché avec une réduction globale de l’ordre 
de 20 mmbj pour compenser la chute dramatique 
de la demande mondiale. L’accord convenu au 
sein de l’alliance OPEP+ pour une réduction de 
9,7 mmbj permet donc d’éponger la moitié de 

l’excédent. Le déséquilibre serait plus grave si la 
pandémie devait s’amplifier. 

L'Algérie subit de plein fouet une crise qui 
risque d’être désastreuse pour le pays, du fait 
de sa forte dépendance aux ressources des 
hydrocarbures et du déclin de la production. 
Comment analysez-vous la situation et quel 
serait, selon vous, le scénario possible pour une 
sortie de crise ? 

L’économie de notre pays va en effet subir 
une double peine : une réduction de l’ordre de 
20% de nos exportations (200 mbj environ) et 
de ses revenus pétroliers, avec l’effondrement 
du prix du pétrole et le déclin corrélatif du 
prix du gaz. Les éléments d’une sortie de crise 
sont connus et ont fait l’objet de propositions 
concrètes qui n’ont malheureusement pas eu 
d’effets notables : sobriété au niveau de la 
consommation énergétique, développement 
accéléré des énergies renouvelables, efficacité 
de nos moyens de production et diversification 
de l’économie nationale, autant d’éléments sur 
lesquels doit reposer le débat annoncé sur la 
refondation de la politique énergétique nationale. 
En ce qui concerne l’OPEP, il faudrait débattre des 

avantages et inconvénients de notre appartenance 
à l’Organisation. En qualité de membres, nous 
sommes de nouveau appelés à contribuer à 
éponger un excédent de stock global dont nous ne 
sommes nullement responsables. Lors de la crise 
de 2014, j’avais déjà évoqué l’idée d’une «sortie» 
de l’OPEP suite au comportement erratique de 
l’Arabie Saoudite.

Les Etats-Unis, le Canada et d'autres grands 
producteurs mondiaux hors OPEP+ ne se sont 
pas engagés à participer à l'effort de réduction 
pour stabiliser les prix. Qu'en pensez-vous ? 
Cela ne va-t-il pas donner un mauvais signal au 
marché ?

Ces producteurs en sont bien conscients. 
Dans leur majorité, ils refusent, en effet, de 
s’engager formellement sur des réductions 
volontaires, préférant s’en remettre aux forces 
du marché. Cela dit, il est tout à fait clair 
que sans un relèvement substantiel des cours 
actuels, leur production déclinera du fait de la 
déplétion naturelle de leurs gisements et du niveau 
relativement plus élevé de leur coût de production. 
En définitive, le niveau de leur contribution à 
l’effort de stabilisation dépendra de l’évolution 
du marché. Aux cours actuels et selon leurs 
propres estimations, ils s’attendent à une baisse 
globale de l’ordre de 3 à 4 millions de barils/jour 
(mbj), dont l’essentiel concernerait le pétrole de 
schiste américain et les bruts lourds du Canada. 
La suggestion de l’Agence internationale de 
l'énergie (AIE) d’augmenter cette contribution à 

travers une vente ou un transfert vers les stocks 
stratégiques de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) pourrait 
quelque peu améliorer la balance.

Les deux leaders de l’OPEP+, la Russie et 
l’Arabie Saoudite, ont malmené l’alliance qu’ils 
dirigent à travers leur désaccord et la guerre des 
prix qu'ils se sont déclarés, suite à l’échec de 
la réunion du 6 mars 2020. Ils ont par ailleurs 
subi de fortes pressions de la part du président 
américain, qui a volé au secours des producteurs 
de son pays, tout en laissant l’OPEP+ porter 
seule le fardeau des réductions. Ces indices 
ne sonnent-ils pas la fin de l'alliance OPEP-
non-OPEP, et ne fragilisent-ils pas encore plus 
l'Organisation, en tant que régulateur présumé 
du marché ?

La perte de l’influence de l’OPEP sur 
l’évolution du marché pétrolier a commencé 
bien avant cette nouvelle crise. L’effet combiné 
de la baisse du taux de croissance de la demande 
mondiale, qui s’approche inexorablement de son 
pic, et des progrès réalisés dans le développement 
des énergies renouvelables et du pétrole de schiste 
américain a considérablement réduit la demande 
en pétrole OPEP.

Pour remédier à la détérioration des 
fondamentaux, l’Organisation à fait appel à 
d’autres producteurs, notamment la Russie et 
le Mexique, pour donner naissance à l’alliance 
OPEP+ dans le cadre de l’accord d’Alger de 
septembre 2016. La mise en œuvre de cet accord 
en janvier 2017 a montré ses limites dans la 
mesure où il a conduit à une baisse continue de la 
production de l’alliance, malgré une augmentation 
modérée de la demande.

L’effondrement dramatique de la demande, 
causé par le coronavirus et la décision intempestive 
de l’Arabie Saoudite de déclarer une guerre des 
prix dans son propre camp, a fait le reste. L’OPEP 
réalise aujourd’hui qu’elle n’est plus en mesure de 
jouer son rôle de «régulateur présumé du marché» 
sans l’intervention des producteurs de l’OCDE.

La réticence de ces derniers à consentir une 
réduction volontaire de leur production, un 
objectif au demeurant partagé par l’Arabie 
Saoudite et la Russie, démontre que cette énième 
guerre des prix n’aura servi à rien, si ce n’est de 
donner l’illusion d’un retour à terme à un marché 
pétrolier stabilisé.

Z. H.
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A
près l’instruction envoyée hier 
aux membres de son 
gouvernement, portant sur une 

large concertation avec le patronat et 
les syndicats pour préserver l’entreprise 
et l’emploi, le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, qui anticipe et passe 
à l’action, a décidé hier de la suspension 
de l’application des pénalités de retard 
pour les entreprises, afin d’atténuer les 
effets des mesures de prévention et de 
lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur 
l’outil national de réalisation. Dans une 
seconde instruction diffusée par l’APS, 
Abdelaziz Djerad mesure l’extrême 
urgence de venir en aide aux opérateurs 
économiques. «Conscient de la 
responsabilité qui lui incombe pour 
protéger son tissu industriel, indique-t-
il, le gouvernement, en application des 
directives du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a 
pris des mesures d’ordre fiscal, 
parafiscal et d’emprunts afin de 
soutenir les entreprises en difficulté 
suite à la crise sanitaire à laquelle fait 

face notre pays.» Le document du 
Premier ministère, qui a été transmis 
aussi bien aux membres du 
gouvernement qu’aux walis, met 
l’accent sur l’évolution de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 
et les effets induits par les mesures de 
prévention et de lutte contre cette 
épidémie ont «impacté négativement 

l’outil national de réalisation, qui subit 
de plein fouet le ralentissement de son 
activité en raison du retard 
d’approvisionnement en matériaux et 
en matières premières et de 
l’indisponibilité de la main-d’œuvre en 
raison de la suspension temporaire des 
moyens de transport». «Pour ne pas 
pénaliser les entreprises, se trouvant 

dans l’impossibilité d’assurer la 
réalisation des travaux et prestations 
prévus, il est fait application des 
dispositions de l’article 147 du décret 
présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 
2015, portant réglementation des 
marchés publics et des délégations de 
service public». Cet article prévoit, 
selon la même source, «la suspension 
des délais contractuels et la non-
application des pénalités financières de 
retard, dans la limite fixée par les 
ordres d’arrêt et de reprise de services 
pris en conséquence par le service 
contractant». Ainsi, l’instruction du 
Premier ministre affirme que «pour 
tous les marchés publics de l’Etat, des 
collectivités locales, des organismes et 
établissements publics, les pénalités de 
retard ne seront pas appliquées, à 
compter de la date de publication du 
décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 
2020, relatif aux mesures de prévention 
et de lutte contre la propagation du 
coronavirus». Il est précisé en effet que 
«les dispositions de l’article 147 du 

code des marchés publics, doivent être 
appliquées par les maîtres d’ouvrage, 
sur demande des entreprises 
contractantes. Afin d’amortir les 
conséquences financières de cette crise 
sur les entreprises publiques et privées 
de réalisation et sur l’emploi, Abdelaziz 
Djerad a chargé le ministre des Finances 
de dégager et de notifier, sous le sceau 
de l’urgence, aux différents maîtres 
d’ouvrage, les crédits de paiement et les 
réévaluations nécessaires au paiement 
des créances détenues par ces 
entreprises au titre de la commande 
publique». D’autres mesures seront 
prises, laisse entendre l’instruction du 
Premier ministre, qui indique que «le 
gouvernement continuera d’examiner 
l’ensemble des voies et moyens 
permettant de répondre aux difficultés 
que les entreprises algériennes 
rencontrent en raison de la crise 
sanitaire». Abdelaziz Djerad affirme 
attacher «la plus haute importance à 
l’application rigoureuse et diligente de 
la présente instruction».     Saïd Rabia

MARCHÉS PUBLICS

Suspension des pénalités 
de retard pour les entreprises 

NORDINE AÏT LAOUSSINE. Ancien ministre de l'Energie, président du cabinet Nalcosa

«L'économie de notre pays va subir une double peine»

● Le document du Premier ministère a été transmis aussi bien aux membres du gouvernement qu’aux walis.

Condoléances
Le directeur et l’ensemble du 
personnel du quotidien El Watan, 
très peinés par le décès de leur ami
Chemsedine Boudjedra,
ancien PDG de l’ENAPAT,
présentent à sa famille leurs 
condoléances les plus attristées. 
Puisse Dieu Le Tout-Puissant lui accorder Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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Après des semaines de confinement, de nombreux citoyens continuent 
de négliger les règles de distanciation sociales (marché de Bab Ezzouar).

COMMUNE DE BARAKI

Nettoyage et collecte 
de déchets

● L’opération a touché tous les quartiers et les cités de la commune.

L’EXPLOSION DE LA CONDUITE PRINCIPALE 
À AIN NAADJA

POURSUITE DE L’OPÉRATION 
DE POMPAGE DES EAUX 

Une explosion de la conduite principale de l’eau 
potable a été enregistrée au niveau du parking 

de la cité CNEP, appelée Château, à Ain Naâdja, 
Gué de Constantine, Alger, sans enregistrer de 
grandes pertes matérielles, a indiqué dimanche le 
chargé de l’information auprès de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled 
Benkhelfallah.  
L’explosion de la conduite principale de l’eau 
potable survenue au niveau de la cité CNEP (Ain 
Naâdja), a entraîné une inondation du parking sur 
une superficie de 500 m², ce qui a endommagé 
certains véhicules, a fait savoir le lieutenant Ben-
khelfallah dans une déclaration à l’APS, faisant état 
de la poursuite de l’opération de pompage des eaux 
grâce à la mobilisation de trois camions relevant 
de la protection civile de la wilaya d’Alger et de la 
Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger 
Seaal. Le bilan définitif des véhicules endommagés 
en raison de l’explosion sera connu ultérieurement 
dès la fin de l’opération de pompage des eaux, a-

t-il précisé, soulignant qu’un effondrement partiel 
du sol a entraîné la chute d’un véhicule après avoir 
été submergé. De son côté, le directeur de la com-
munication et du développement durable à Seaal, 
Abdel Badou, a fait état de la mobilisation de toutes 
les équipes de la société en vue de la réparation de 
cette panne, soulignant que le canal endommagé 
(1100 mm) a été isolé par précaution et que les 
travaux de réparation devront se poursuivre toute 
la nuit. Le même responsable a tenu à rassurer les 
habitants de la wilaya d’Alger quant au fait que 
ces travaux n’auront aucun impact sur l’opération 
de distribution de l’eau potable. Concernant la rai-
son de cette explosion, M. Badou a fait savoir que 
ces pannes sont assez récurrentes aux niveau des 
réseaux de distribution, soulignant, dans ce sens, 
que les conduites de distribution de l’eau potable de 
la wilaya d’Alger sont «très vétustes», et ce en dépit 
du fait que la Seaal avait lancé l’opération de renou-
vellement de ces conduites depuis plusieurs années.
  R. A. I.

SÛRETÉ DE WILAYA
59 RENCONTRES 
DE SENSIBILISATION 
EN MARS DERNIER  

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger 
ont organisé, en mars dernier, quelque 59 

opérations d’information et de sensibilisation 
axées essentiellement sur la sécurité routière, 
les dangers de la drogue et la violence en milieu 
scolaire, et ont mené 129 opérations de désin-
fection des rues de la capitale pour enrayer la 
propagation du Covid-19, a indiqué ce corps 
constitué, dans un communiqué. Dans le volet 
prévention routière et préservation de l’envi-
ronnement en direction des élèves, les cellules 
d’écoute de Sûreté des 13 circonscriptions 
administratives d’Alger ont dispensé au total 37 
cours dans différents primaires dans le cadre de 
la sensibilisation au respect de panneaux et feux 
de signalisation et des passages piétons (cloutés 
et passerelles). Sur le plan des risques que peut 
constituer la toile, les cellules d’écoute se sont 
attelées à donner des explications, à travers 8 
rencontres, sur une utilisation optimale du web 
en évitant tout risque d’attenter à la pensée des 
élèves. En matière de prévention de la toxi-
comanie (drogues et psychotropes), le même 
dispositif a tenu quelque 14 rencontres au profit 
des lycéens et collégiens pour les sensibiliser à 
leurs dangers, a-t-on précisé de même source. 
Les personnes aux besoins spécifiques étant 
au cœur des préoccupations de la Sûreté de 
wilaya, les cellules d’écoute ont organisé 14 
activités pour   célébrer la Journée nationale des 
personnes handicapées, correspondant au 14 
mars de chaque année. Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du nouveau coronavirus, 
les mêmes services ont procédé, à travers 132 
opérations, à la décontamination et au nettoie-
ment des rues et principaux axes de la   capitale, 
a conclu le communiqué.

…ET SAISIE DE 3.600 LITRES D’ALCOOL:

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont 
saisi 3.600 litres d’alcool et arrêté deux indivi-
dus pour pratiques spéculatives et monopolis-
tiques de produits chimiques sensibles, en cette 
conjoncture marquée par la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), 
a indiqué un communiqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN).  
L’affaire concerne «le stockage d’une subs-
tance chimique sensible, voire dangereuse sans 
autorisation, le non respect des conditions de 
conservation et de sécurité, la vente de matières 
premières chimiques et l’évasion fiscale», 
ajoute le communiqué.

L
es services de la circons-
cription administrative de 
Baraki ont organisé lundi 

une importante opération de 
nettoyage et de désinfection 
pour collecter les ordures et 
déchets durs à travers les dif-
férentes cités et quartiers de la 
commune de Baraki, indique un 
communiqué des services de la 
wilaya d’Alger. 
L’opération, qui a touché les 
différentes cités et quartiers de 
la commune de Baraki, s’ins-
crit dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un arrêté du wali por-
tant nettoiement et désinfection 
des structures publiques et des 
quartiers afin d’endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) et en application 
du programme des opérations 
relatives à la désinfection des 
différentes cités, quartiers et 
structures publiques relevant de 
la circonscription administra-
tive de Baraki, ont indiqué les 
services de la willaya sur leur 
site internet. Dans ce cadre, le 
wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de   Baraki, 
Cherif Beddour, a indiqué que 
l’opération a touché tous les 
quartiers de la commune.   Dans 
la matinée, d’importantes quan-
tités d’ordures et de déchets ont 
été ramassées, en prévision de 
larges opérations de désinfec-
tion et de nettoiement prévues 
aujourd’hui (jeudi) et qui tou-
cheront les artères principales 
et secondaires ainsi que les 
jardins publics et les parkings, 
pour endiguer la propagation 
du Covid-19. Les opérations de 
nettoiement et de désinfection 
ont concerné également les bâti-
ments et les parties communes 

comme les escaliers et les en-
trées des bâtiments ainsi que 
les espaces publics, a précisé la 
même source.  A l’occasion, le 
wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Baraki a 
salué les efforts des différents 
organisateurs de ces opérations 
de nettoiement et de désinfec-
tion tels que les agents des entre-
prises publiques de la wilaya ou 
privés, à l’instar des agents des 
entreprises  Extranet et Asrout, 
l’office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de Dar 

El Beida et les agents de  l’APC 
de Baraki, outre la participation 
des services de la Sûreté natio-
nale, de la Protection civile et 
des différentes associations. Le 
même responsable a affirmé que 
des opérations similaires seront 
concrétisées à travers toutes 
les communes relevant de la 
circonscription administrative 
de Baraki, et ce dans le cadre 
des mesures et dispositifs de la 
wilaya, visant la préservation 
de la santé des citoyens contre 
les risques de contagion au Co-

vid-19. Signalons que d’autres 
circonscriptions administratives 
ont lancé également des opéra-
tions similaires de nettoyage et 
de désinfection des lieux d’ha-
bitation, des places publiques et 
de structures de santé, à l’instar 
de la circonscription administra-
tive de Rouiba. Cette dernière a 
lancé une vaste opération qui a 
touché les grands axes routiers, 
les cités d’immeubles, les places 
publiques, les administra-
tions et les structures de santé. 
 AG et K. S.   
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Un manque à gagner de 
700 millions de dinars

KABYLIE INFO

 ● Fortement impactée par la crise sanitaire, l’entreprise  accuse, par ailleurs, une perte de 
600 millions de dinars dans la production.

L
e confinement décrété par le gouver-
nement pour freiner la propagation de 
l’épidémie du coronavirus met à rude 

épreuve l’Entreprise nationale des industries 
de l’électroménager (Eniem) de Tizi Ouzou 
qui accuse une perte de 600 millions de dinars 
dans la production et 700 millions de dinars 
de manque à gagner sur le chiffre d’affaires. 
C’est ce qu’a révélé le directeur général de 
cette entreprise, Djillali Mouazer, sur les 
ondes de la radio locale. «En raison  de cette 
situation sanitaire inédite et la suspension 
des moyens de transport, nous nous sommes 
retrouvés avec un taux d’absentéisme de 
70 % , ce qui nous a contraints à l’arrêt de 
l’activité du 22 mars au 21 avril. On prépare 
déjà l’après-confinement, mais la reprise du 
travail à l’Eniem est tributaire des services 
douaniers, car nous avons encore de la 
marchandise en attente de dédouanement au 
niveau du port et de l’aéroport, cela risque 
de poser problème et de retarder la relance de 
la production», a-t-il soutenu. Dès l’entrée en 
vigueur de ces mesures sanitaires, la direction 
de l’Eniem avait demandé aux responsables 
des unités l’organisation du départ en congé 

de leur personnel en respectant certaines 
directives, à savoir épuisement des reliquats 
des congés annuels en premier lieu, antici-
pation sur le congé annuel en deuxième lieu, 
congé sans solde en troisième lieu pour le 
personnel qui a déjà consommé son droit en 
congé anticipé. 
Concernant le congé sans solde, les travail-
leurs pouvaient bénéficier, à leur demande, 
d’une avance sur salaire dont le rembourse-
ment s’effectuera sur une échéance à détermi-
ner ultérieurement, selon les mesures prises 
par la direction. Une permanence est assurée 
par les directeurs centraux et les directeurs 
d’unité ainsi que les responsables des services 
au niveau de leurs structures afin de préparer 
la reprise d’activité notamment pour les fonc-
tions approvisionnement, transit, gestion de 
la paie, a-t-on fait savoir. Des moyens de pro-
tection nécessaires ont été mis à la disposition 
des travailleurs assurant la continuité du ser-

vice.  L’Eniem qui emploie 1800 travailleurs a 
connu un arrêt d’activité l’été dernier faute de 
renouvellement de la licence d’importation et 
d’exploitation des appareils électroménagers 
devant permettre de récupérer, au niveau du 
port d’Alger et de l’entrepôt sous-douanes, 
la marchandise, et ce, malgré les démarches 
effectuées dans les délais auprès du ministère 
de l’Industrie et des Mines. 
Les contraintes financières et d’approvision-
nement en matière première depuis juillet 
2019 ont fragilisé davantage ce fleuron 
de l’industrie de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Dans une note en date du 29 janvier 2020, la 
direction avait décidé d’un «arrêt technique 
d’activité» à partir du 2 février, suite au non 
aboutissement des démarches engagées par 
l’entreprise auprès de la banque (BEA), 
provoquant une rupture de stocks et des col-
lections CKD, moins d’une année après celui 
vécu en juillet 2019. Un premier crédit de 1,1 
milliard de dinars a été débloqué au profit de 
l’entreprise à partir du 2 février dernier. Frap-
pée de plein fouet par la crise du coronavirus, 
l’Eniem est dans l’attente de mesures immé-
diates de soutien public. A. T.

L ’Etablissement hospitalier Fernane Hanafi de Oued Aïssi spé-
cialisé dans la prise en charge des maladies mentales a mis  en 

place un dispositif d’écoute ayant pour but le soutien et l’accom-
pagnement psychologique pour la population, afin de faire face 
aux conséquences du confinement et la crise sanitaire qui affecte 
la région. Trois lignes téléphoniques sont ouvertes au public à cet 
effet depuis mardi 15 avril  pour recevoir les appels de «tout profes-
sionnel de la santé en situation d’épuisement, personnes atteintes 
du Covid-19 ou suspectées de l’être et les sujets se sentant anxieux, 
stressés ou angoissés», selon un communiqué de l’EHS de Oued Aïssi. 
Une équipe composée de psychiatres et de psychologues est mobilisée 
pour porter l’aide et l’accompagnement psychologique et éventuelle 
orientation, ajoute la direction de l’EHS Fernane Hanafi dans son com-
muniqué. Les lignes téléphoniques mises en place sont les suivantes : 
consultation de psychologie de 9h à 15h (026-41-27-50/ 026-41-28-
57), psychologues volontaires, de dimanche à lundi de 15 h à 18 h (06-
55-70-92-39). Mardi, mercredi, jeudi (06-67-27-12-92) et de vendredi 
à samedi (05-53-46-70-82). 
Consultation de psychiatrie (026-41-27-09). Un compte Skype à utili-
ser comme support visuel sera rendu public, a précisé  la direction de 
l’EHS de Oued Aissi. Le service de psychiatrie du CHU Nedir Moha-
med de Tizi Ouzou a mis en place, de son côté, une cellule d’écoute 
et de soutien psychologique dédiée à l’ensemble des personnels 
hospitaliers du CHU, ainsi que pour la population. La cellule est 

domiciliée au niveau du service de psychiatrie, elle est composée de 
psychologues cliniciennes et de psychiatres. Elle est fonctionnelle 
tous les jours, y compris les week-ends H24, 7j/7, a-t-on appris. 
La direction locale  de la santé (DSP) a annoncé, de son côté, l’acti-
vation du basculement du numéro vert 3030 vers une cellule d’écoute 
installée en son siège à Tizi Ouzou.

«PROTÉGER LES SUJETS FRAGILES»

Pr Messaoudi Abdelkrim du service consultation de psychiatrie du 
CHU Nedir Mohamed insiste sur la nécessité de rester mobilisés 
pour protéger, soigner et accompagner les patients souffrants de 
troubles psychologiques face à la pandémie Covid-19. «Les troubles 
psychiques, pouvant rendre plus difficiles 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 difficultés». 
Selon lui, le contexte anxiogène et le confinement 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», re-
commande ce professeur en psychiatrie, également doyen de la faculté 
de médecine de l’université Mouloud Mammeri.  A. T.

L’Eniem est dans l’attente de mesures 
immédiates de soutien public

L’ENIEM DE TIZI OUZOU EN DIFFICULTÉ

PHOTO:  D. R.

MANQUE DE KITS 
DE DÉPISTAGE 
DU COVID-19 

L
e problème de kits de test du Covid-19 retarde 
le dépistage de plusieurs personnes suspectées 
de contamination au coronavirus dans la wilaya 

de Tizi Ouzou. Le laboratoire de l’université Mou-
loud Mammeri de Tizi Ouzou n’a réalisé que 150 
tests depuis son lancement, il y a 15 jours. 
«Nous avons demandé de nous fournir plus de kits  
de test car le laboratoire de l’université  n’arrive 
pas  à faire le dépistage en raison de l’absence  de cet 
outil de détection de la maladie pour suivre l’évolu-
tion des patients et détecter d’autres cas qui peuvent 
favoriser la propagation de ce virus si la situation 
demeure en l’état», a alerté Youcef Aoucheiche, P/
APW de Tizi Ouzou lors de son passage sur Berbère 
Télévision. Le même responsable a souligné, en 
outre, que depuis son lancement, le laboratoire de 
la faculté de médecine de l’UMMTO peut réaliser 
un nombre très important de tests si les moyens 
nécessaires sont disponibles. Plusieurs personnes 
suspectées d’être porteuses du coronavirus  attendent 
les tests de dépistage. «Il y a manque de tests», a-
t-il déclaré tout en précisant aussi des hôpitaux et 
cliniques privés sont sensibilisés pour exploiter le 
scanner afin d’effectuer le dépistage du Covid-19. M. 
Aouchiche a rappelé, par ailleurs, que depuis l’appa-
rition du premier cas de contamination au coronavi-
rus dans la wilaya, l’APW de Tizi Ouzou a entamé 
les opérations de sensibilisation. «Nous avons entre-
pris plusieurs actions pour aider les structures de 
santé durant cette période difficile. Nous avons ainsi 
dégagé une dotation budgétaire pour l’acquisition 
d’un matériel aux hôpitaux afin d’améliorer la prise 
en charge des patients et d’assurer la  protection du 
personnel soignant. L’APW a, aussi, en collaboration 
avec les APC et les directions de wilaya, pris l’initia-
tive d’assurer le transport et l’hébergement pour le 
personnel  des structures de santé et des éléments de 
la protection civile qui sont au front durant cette pé-
riode de pandémie.  Nous avons demandé la dotation 
de nos hôpitaux en respirateurs», a-t-il ajouté avant 
de souligner les multiples actions entreprises par 
les comités de villages, les associations et les APC, 
dont il cite, entre autres, l’opération de solidarité 
organisée à Tigzirt pour l’achat d’un matériel pour 
l’EPH Ighilahriz. Hafi d Azzouzi

VACCINATION DES 
ENFANTS
LES PARENTS 
INTERPELLÉS
Des parents affichent une réticence à se rendre 

dans les différentes structures sanitaires depuis 
le début de l’épidémie de coronavirus. Les mesures 
renforcées du confinement s’ajoutent à une crainte 
d’une éventuelle contamination au Covid-19. Le 
milieu sanitaire est vu comme une source de conta-
mination. Les parents évitent ainsi toutes les unités 
sanitaires, surtout celles qui prennent en charge les 
patients testés positifs ou bien les cas «suspects». 
Cette appréhension des unités de soins est née d’un 
manque d’information des parents. Les enfants 
sont pourtant mis en danger et exposés à de graves 
maladies, telles que la rougeole, la rubéole, la tuber-
culose et autres infections. Les appels à une large 
campagne de sensibilisation en direction des parents 
se multiplient. Plusieurs médecins dont les pédiatres 
ont affiché leur préoccupation quant au non respect 
du calendrier de vaccination des enfants et des nou-
veaux nés. Sur les réseaux sociaux, mais aussi à tra-
vers les différents médias, les médecins insistent sur 
la nécessité de faire vacciner les enfants. «J’appelle 
les parents à ne pas céder à la psychose et les invite 
à faire vacciner leurs enfants dans les temps», dira 
un médecin du CHU Nedir Mohamed, préoccupé par 
les retombées néfastes de cette désertion des milieux 
sanitaires. Il indiquait en effet que cela peut entraîner 
la réapparition des maladies pourtant éradiquées 
depuis des décennies. Il précise que les différents 
services au sein des hôpitaux ainsi que les unités de 
soins de proximité continuent de fonctionner norma-
lement et que les malades atteints du virus Covid-19 
sont mis en isolement total dans des services réservés 
exclusivement à cette catégorie de malades. T.  Ch.

CORONAVIRUS ET CONFINEMENT

Dispositif d’écoute et de soutien psychologique
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ÉGYPTE

Une cellule 
terroriste 
neutralisée au Caire 
■ Un policier égyptien est mort, trois 
autres ont été blessés et sept membres 
d’une «cellule terroriste» tués, mardi, 
dans des échanges de tirs au Caire, a 
annoncé le ministère de l’Intérieur. Une 
«cellule terroriste a été neutralisée» 
alors qu’elle s’apprêtait à s’en prendre à 
des chrétiens pendant les célébrations 
de Pâques, a indiqué le ministère dans 
un communiqué. Les Coptes égyptiens, 
qui représentent entre 10 et 15% des 100 
millions d’habitants du pays, fêtent la 
Pâque orthodoxe le 19 avril. Les forces 
de l’ordre ont saisi six armes à feu et 
des munitions appartenant à cette 
«cellule» dans un logement du quartier 
d’Al Amiriya, a précisé le ministère. «Les 
forces de sécurité ont reçu un tuyau sur la 
présence de nombreux terroristes dans un 
appartement» et se sont alors rendues sur 
place, a précisé une source sécuritaire à 
l’AFP. «Un échange de tirs s’en est suivi», 
a-t-elle ajouté. Une séquence d’images de 
l’extérieur de l’immeuble, dans laquelle on 
entend des tirs, a été diff usée sur la chaîne 
de télévision privée CBC Extra News. On 
y entend aussi un appel diff usé par haut-
parleur demandant aux habitants du 
quartier de rester chez eux loin, des portes 
et fenêtres. 
La fusillade a duré plusieurs heures, 
jusqu’après 20h, heure du début 
du couvre-feu nocturne imposé 
pour lutter contre la propagation du 
nouveau coronavirus, a indiqué la 
source sécuritaire. L’armée et la police 
égyptiennes ont lancé, en février 2018, une 
vaste opération «antiterroriste» dans la 
péninsule du Sinaï, région du nord-est où 
sévissent des groupes extrémistes comme 
le groupe djihadiste Etat islamique, 
mais aussi dans certaines parties du 
désert occidental, entre la vallée du Nil 
et la frontière avec la Libye. Des attentats 
meurtriers ont frappé ces dernières années 
l’Egypte.  AFP 

MALI 
Ag Ghali 
revendique 
l’attaque de Bamba 
■ Le Groupe de soutien à l’islam et aux 
musulmans (GSIM), affi  lié à Al Qaîda, a 
revendiqué l’attaque au cours de laquelle 
25 soldats ont été tués début avril dans le 
nord du Mali, rapporte le groupe américain 
SITE spécialisé dans la surveillance 
des formations extrémistes. Dans un 
communiqué publié le 10 avril, trois jours 
après l’attaque, le GSIM met aussi en 
parallèle l’action de ses combattants 
contre les forces étrangères au Mali, dont 
la France et l’Espagne, et le «châtiment» 
infl igé, selon lui, par Dieu à ces pays sous 
la forme du nouveau coronavirus. Selon 
le gouvernement malien, 25 soldats ont 
été tués le 7 avril dans l’attaque contre 
un poste militaire de Bamba, dans la 
région de Gao. Le GSIM dit, lui, en avoir 
«éliminé» environ 30. L’armée malienne 
est soumise depuis des mois à des 
attaques meurtrières contre ses postes 
isolés, dans un vaste pays en proie aux 
agissements de groupes liés à Al Qaîda 
et à l’organisation Etat islamique (EIGS), 
aux violences intercommunautaires et aux 
trafi cs. Les insurrections indépendantistes 
et maintenant terroristes ainsi que les 
violences entre communautés ont fait des 
milliers de morts, combattants et civils, 
et des centaines de milliers de déplacés 
depuis 2012, malgré la présence de forces 
onusiennes, africaines et françaises. R. I. 

Les autorités du Mozambique minimisent l’im-
portance de la récente vague d’attaques terro-

ristes dans l’extrême-nord du pays. Ces deux der-
nières semaines, un groupe islamiste, apparu il y a 
deux ans et demi, a brièvement occupé plusieurs 
villes de la province du Cabo Delgado, détruit 
bâtiments officiels et infrastructures et déployé 
son drapeau noir barré d’inscriptions en arabe. 
Le commandant en chef de la police, Bernardino 
Rafael, a affirmé, mardi, qu’«aucune zone n’est 
aux mains des insurgés». Il a toutefois concédé 

devant la presse locale que «certaines zones sont 
la cible d’incursions criminelles», indiquant que 
les autorités travaillaient à restaurer l’ordre public. 
Le groupe terroriste responsable de ces attaques 
opère, depuis octobre 2017, dans toute la province 
à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche 
en importants gisements gaziers sous-marins. Il 
y a multiplié les opérations meurtrières contre les 
populations civiles et les forces de sécurité. Ces 
violences ont fait au moins 900 morts, selon un 
décompte de l’ONG Armed Conflict Location 

and Event Data Project (Acled), et causé le dépla-
cement de plus de 150 000 personnes, selon les 
autorités. Depuis quelques mois, des attaques sont 
revendiquées par une branche régionale du groupe 
Etat islamique (EI). Les insurgés ont récemment 
annoncé vouloir imposer la loi islamique dans 
la région. Malgré les promesses du président 
mozambicain, Filipe Nyusi, ni la police, ni l’ar-
mée, épaulées récemment par des entreprises de 
sécurité privées de la région, n’ont réussi à rétablir 
l’ordre. A. Z. et agences

TERRORISME AU MOZAMBIQUE

Maputo minimise les récentes 
attaques de l’Etat islamique

● Depuis quelques mois, des attaques sont revendiquées par une branche régionale du groupe Etat 
islamique (EI). Les insurgés ont récemment annoncé vouloir imposer la loi islamique dans la région. 

L
es Etats-Unis ne sont pas du 
tout satisfaits de la gestion par 
l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) du début de la pandé-
mie de Covid-19 et le font savoir. 
Plus encore, ils veulent «changer 
radicalement» le fonctionnement de 
l’Organisation. L’OMS «n’a pas fait 
ce qu’il fallait au début», a affirmé, 
mardi, le chef de la diplomatie 
américaine, Mike Pompeo, dans un 
entretien avec une radio de Floride. 
«Nous devons nous assurer que 
l’argent que nous dépensons – les 
dollars des contribuables améri-
cains, l’argent qui vient des gens 
ici aux Etats-Unis – est utilisé à bon 
escient et pour la mission prévue», 
a soutenu Mike Pompeo. «Par le 
passé, l’OMS a fait du bon boulot. 
Malheureusement, cette fois, elle n’a 
pas fait de son mieux et nous devons 
en sorte faire pression pour changer 
radicalement cela», a-t-il ajouté. Il 
a évoqué, sans plus de précisions, 
«une décision différente pour contri-
buer à ce que ses missions impor-
tantes de santé mondiale soient 
effectivement remplies».
Quelques jours plus tôt, le président 
américain, Donald Trump, s’en est 
pris lui aussi à l’OMS. Le 11 avril, 
les Etats-Unis sont devenus officiel-
lement le nouvel épicentre mondial 
de la pandémie de Covid-19, avec 
plus de 500 000 cas répertoriés et 
plus de 20 000 morts. Face à cette 
tragédie nationale, Donald Trump 
a désigné, en effet, l’OMS comme 

étant la coupable. Lors de sa confé-
rence de presse quotidienne à la 
Maison-Blanche le 7 avril, le pré-
sident américain a ainsi sévèrement 
critiqué l’OMS, affirmant qu’elle 
s’était «trompée» en ne sonnant pas 
l’alerte à temps. «Ses responsables 
pouvaient le faire des mois plus tôt. 
Ils auraient dû connaître la situa-
tion et probablement ils la connais-
saient», a-t-il martelé. Et la sanction 
n’a pas tardé à tomber.

«MANQUE DE TRANSPARENCE» 

Donald Trump a ainsi mis à exé-
cution, mardi, sa menace lancée la 
semaine dernière de suspendre les 
versements américains à l’OMS. 

«Si vous regardez en arrière sur 
plusieurs années, il apparaît que 
toutes les décisions semblent avoir 
été prises en faveur de la Chine, et 
ce n’est pas normal», s’était-il jus-
tifié, en rappelant que l’OMS était 
«largement financée par les Etats-
Unis». De fait, en 2019, Washington 
a contribué à hauteur de 11% au 
budget de l’Organisation, qui s’élève 
à 4,4 milliards de dollars, alors que la 
participation financière de Pékin n’a 
pas dépassé les 3%. 
Plus que l’OMS, c’est bien la Chine 
donc, «dont le manque de transpa-
rence a fait perdre un temps précieux 
au monde», qui est visée à travers 
elle. Par Washington, mais aussi 

par certains de ses alliés. L’OMS 
est soupçonnée d’avoir accepté sans 
broncher les chiffres officiels an-
noncés par Pékin et qui semblent, 
chaque jour un peu plus, bien en 
deçà de la réalité. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, le patron de l’OMS, 
se retrouve donc lui aussi sur le banc 
des accusés, même s’il n’a jamais été 
nommément cité par Donald Trump. 
Elu en mai 2017, avec le soutien 
affiché de Pékin, l’Ethiopien est 
soupçonné, depuis le début de la 
crise, d’être inféodé au président Xi 
Jinping. Certains reprochent égale-
ment à l’OMS d’avoir sciemment 
sous-évalué la réalité de l’épidé-
mie dans la province du Hubei, 
en estimant, par exemple le 10 
janvier, «qu’il n’est pas nécessaire 
de prendre des mesures sanitaires 
particulières pour ceux qui sortent 
de la ville de Wuhan». Quatre jours 
plus tard, l’Organisation confirmait 
encore que «selon les documents 
fournis par la Chine, rien ne prouve 
qu’il y a un risque de transmission 
de personne à personne». Le docteur 
Tedros est également mis en cause 
pour avoir assuré le 30 janvier, soit 
deux jours après s’être entretenu en 
personne avec Xi Jinping, que les 
études chinoises «étaient fiables et 
transparentes». A.Z. 

L’ONU ET L’UE REGRETTENT LA DÉCISION AMÉRICAINE 
■ Ce «n’est pas le moment de réduire le fi nancement 
des opérations de l’OMS ou de toute autre institution 
humanitaire combattant le nouveau coronavirus», 
a affi  rmé le secrétaire général de l’ONU après 
la décision de Donald Trump de suspendre la 
contribution américaine à l’OMS. «Ma conviction 
est que l’Organisation mondiale de la santé doit 
être soutenue, car elle est absolument essentielle 
aux eff orts du monde pour gagner la guerre contre 
le Covid-19», a ajouté, dans un communiqué, 
Antonio Guterres, en réaffi  rmant qu’il serait toujours 
temps d’étudier par la suite «comment ont réagi 

tous ceux qui ont été impliqués dans la crise». Le 8 
avril, le chef de l’ONU avait déjà réagi aux critiques 
américaines à l’égard de l’OMS, en rappelant que 
cette organisation, avec ses milliers de personnels, 
est à l’avant-poste de la lutte contre la pandémie, en 
soutenant les Etats membres de l’ONU comme leurs 
sociétés, «notamment les plus vulnérables», avec 
des directives, de la formation ou de l’équipement. 
Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, tout 
comme l’Allemagne ont également «regretté» hier la 
suspension de la contribution américaine.  
 A. Z.

● Certains pays reprochent à l’OMS d’avoir sciemment sous-évalué la réalité de l’épidémie dans la province 
du Hubei en Chine. Le président américain, Donald Trump, a annoncé, mardi, qu’il allait suspendre la 
contribution des Etats-Unis à l’OMS en raison de sa «mauvaise gestion» de l’épidémie de coronavirus.

GESTION DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Les Etats-Unis coupent 
les vivres à l’OMS

Le président Trump a sévèrement critiqué l’OMS, affirmant qu’elle s’était «trompée» en ne sonnant pas l’alerte à 
temps
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I N T E R N A T I O N A L E

L
e chef du gouvernement 
d'union nationale (GNA) libyen 
Fayez Al Sarraj affirme qu'il 

ne va plus négocier une solution 
politique avec l'homme fort de l'Est 
libyen Khalifa Haftar, à cause des 
«crimes» commis par ce dernier, 
dans un entretien publié hier par 
le quotidien italien La Repubblica. 
«Je ne vais plus m'asseoir (à la table 
des négociations, ndlr) avec Haftar 
après les désastres et les crimes qu'il 
a commis à l'encontre de tous les 
Libyens», a déclaré M. Al Sarraj, 
dont le gouvernement est reconnu 
par l'ONU. 
Depuis la chute du régime de 
Mouammar El Gueddafi en 2011, 
la Libye est plongée dans le chaos. 
Deux autorités se disputent le 
pouvoir : le GNA, basé à Tripoli, 
et un gouvernement parallèle dans 
l'Est contrôlé par Khalifa Haftar. 
Ce dernier a lancé, en avril 2019, 
une offensive contre Tripoli qui a 
fait des centaines de morts et plus 
de 200 000 déplacés. Mardi, des 
dizaines de roquettes se sont abattues 
sur Tripoli, des tirs imputés aux 
forces du maréchal Haftar qui ont 
perdu Sorman et Sabratha, deux 
villes stratégiques dans l'ouest de 
la Libye. La perte de ces localités 
constitue un nouveau revers pour 
Khalifa Haftar après la perte, en 
2019, de Gharyane, leur base arrière 
dans l'Ouest libyen. Désormais elles 
n'ont plus aucun accès à la côte 
ouest du pays. Selon un commandant 
des forces pro-GNA, Oussama Al 
Jwili, la conquête des deux villes 
a été décidée après la réception 
d'informations sur l'intention du 
maréchal Haftar d'avancer plus 
à l'ouest pour prendre la ville de 

Zouara, puis le poste frontalier de 
Ras Jedir, avec la Tunisie. Les forces 
du GNA cernent désormais la base 
aérienne stratégique d'Al Watiya, 
située plus au sud et utilisée par les 
forces du maréchal Haftar pour faire 
décoller des avions et comme base 
arrière. Mardi, elles ont mené des 
raids aériens sur cette base où se sont 
retranchées les troupes de Haftar 
ayant fui Sorman et Sabratha, selon 
M. Gnounou. M. Al Sarraj poursuit 
dans son entretien repris par l’AFP 
qu’il avait «accepté un cessez-le-
feu et une trêve humanitaire. Nous 
nous attendions à ce que les dangers 
liés à l'épidémie de coronavirus 
transforment pour une fois Haftar en 
un homme de parole». «Mais lui a vu 
dans la pandémie une opportunité 

pour nous attaquer. Et vu l'échec 
(de cette offensive, ndlr), il vise 
avec des tirs sans discrimination 
Tripoli, les zones résidentielles, les 
établissements civils, même l'hôpital 
public dans le centre de la ville», a 
accusé M. Al Sarraj. «Nous avons 
toujours cherché à résoudre nos 
disputes à travers un processus 
politique, mais chaque accord a 
immédiatement été violé par Haftar», 
a rappelé M. Al Sarraj. 
Les tentatives de médiation, 
notamment celles entreprises par 
l'ONU, ont échoué jusqu'à présent, 
le conflit étant exacerbé par les 
ingérences étrangères, notamment les 
Emirats arabes unis qui soutiennent 
le maréchal Haftar, et la Turquie 
qui appuie le GNA. Cette énième 

escalade de la violence intervient 
dans un contexte d'aggravation de 
la situation humanitaire en pleine 
pandémie mondiale du nouveau 
coronavirus. Jusqu'à présent, 25 cas 
de contamination, dont un décès, 
ont été confirmés par le Centre 
de lutte contre la maladie, basé à 
Tripoli. L'ONU et plusieurs pays 
occidentaux ont appelé, en vain, à 
une trêve afin de se concentrer sur la 
lutte contre le nouveau coronavirus, 
alors que plus de deux millions 
de Libyens subissent depuis une 
semaine d'importantes coupures 
d'eau et d'électricité dans Tripoli et 
ses alentours, l'ONU accusant des 
groupes armés proches de Khalifa 
Haftar et dénonçant une «arme de 
guerre».         A.Z. 

● La décision de ne pas autoriser les 
festivals culturels avant la mi-juillet 
en France a retenti comme un coup 
de massue pour les artistes et  les 
opérateurs touristiques

Lyon (France)
De notre correspondant

Q ue faisiez-vous pendant l’été ? - Je suis resté 
confiné. - Et bien pleurez maintenant…» Les 

artistes seraient bien inspirés de paraphraser la fable 
de La Fontaine après la douche froide de lundi soir. 
En effet, si la vie reprendra peu à peu le 11 mai 
en France, à condition que la situation sanitaire 
le permette, la vie culturelle et artistique restera 
à l’état comateux, de même que le tourisme. Le 
président Emmanuel Macron a acté la mort cérébrale 
de l’été en édictant : «Les lieux rassemblant 
du public – restaurants, cafés, hôtels, cinémas, 
théâtres, salles de spectacles et musées – resteront 
en revanche fermés» et «les grands festivals et 
événements avec public nombreux ne pourront se 
tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain». Ainsi, 
disparaissent d’un seul trait  les festivals que nous 
avions suivis durant de longues années pour El 
Watan : les festivals d’Avignon In et Off (avec ses 
milliers de jeunes compagnies qui sont aujourd’hui 

désespérées) ; le festival lyrique d’Aix-en-Provence ; 
le festival des Chorégies d’Orange ; le festival Les 
Suds d’Arles ; Les Rencontres photographiques 
d’Arles ; Les Francofolies de La Rochelle ; Les 
Vieilles Charrues et beaucoup d’autres de moindre 
importance… Avec comme corollaire immédiat 
la diminution drastique du tourisme intérieur et 
celui drainé depuis l’étranger. Culture et tourisme 
sont deux domaines pourvoyeurs d’activités dont 
l’absence va se faire sentir pour les particuliers et 
pour l’Etat qui va se trouver privé d’entrées fiscales 
indirectes importantes. Sans négliger les sommes 
qu’il déboursera pour empêcher les faillites et les 
situations individuelles insurmontables. 

FRONTIÈRES FERMÉES
Pour l’essentiel, ce sont des dizaines de milliers 
de personnes, gérées la plupart par des contrats 
ponctuels qui se retrouvent sans ressources : 
musiciens, comédiens, techniciens de la scène, 
opérateurs et préparateurs, agents de presse… 
Une longue liste sans fin de travailleurs précaires. 
Parmi ceux-ci, beaucoup de résidents étrangers 
dont des Algériens par centaines, notamment dans 
l’hôtellerie, la restauration, les transports. Et toute 
la filière alimentaire qui nourrit ces millions de 
personnes pendant l’été des festivals. Avec souvent 
des employés qui durant l’été mènent une activité 
d’appoint pour une durée déterminée, gagnant aux 

beaux jours quelque pécule qui les fait tenir de 
longs mois. Le président Macron a aussi annoncé 
que «les frontières avec les pays non européens 
resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre». Ce qui 
signifie que dans les deux sens, les frontières de 
l'espace Schengen fermées depuis le 17 mars 2020 le 
resteront encore longtemps. Pour l’Algérie, cela veut 
dire qu’il n’y aura plus de vols avant longtemps dans 
les deux sens. Pire, la France aura pâle figure cette 
année. Première destination touristique et culturelle 
mondiale (devant l’Espagne), depuis plusieurs 
années, avec notamment l’apport important de 
non-Européens (Asiatiques, Américains, Africains, 
Océaniens), elle devra ronger son frein, sans savoir 
si les publics habituels auront de nouveau l’envie 
et le goût de longs déplacements internationaux 
après la crise sanitaire qui assomme le monde 
comme jamais. Pour ces activités et professions 
qui paraissaient si ordinaires jusque-là, le pronostic 
vital est désormais engagé. C’est donc bien une 
catastrophe économique, avec comme symptômes 
tous les signes de détresse, qui se prépare sans 
savoir comment le secteur va pouvoir être réanimé. 
On sait, en effet, que le tourisme représente autour 
de 7 à 8% du PIB, pour une somme d’activités de 
168 milliards. Pour la culture, la part du PIB tourne 
autour de 2% pour une consommation autour de 44 
milliards d’euros, selon les derniers chiffres connus. 

Walid Mebarek

CRISE LIBYENNE 

Fayez Al Sarraj ne veut 
plus négocier avec Khalifa Haftar

● Les tentatives de médiation, notamment celles entreprises par l'ONU, ont échoué jusqu'à présent, le conflit étant 
exacerbé par les ingérences étrangères, notamment les Emirats arabes unis qui soutiennent le maréchal Haftar, et la 

Turquie qui appuie le GNA. 

Khalifa Haftar, Aguila Salah Issa, Fayez Al Sarraj et Khaled Mechri le 29 mai 2018 à Paris

TOURISME ET FESTIVALS DANS LA TOURMENTE 

La France en état de détresse culturelle

KPlus de deux millions de cas 
du nouveau coronavirus ont 

été officiellement déclarés dans le 
monde, dont la moitié en Europe, 
hier à 10h GMT, selon un comptage 
réalisé par l'AFP à partir de sources 
officielles. Au moins 2 000 576 cas 
d'infection, parmi lesquels 126 871 
décès, ont été recensés, 
notamment en Europe, continent 
le plus touché avec 1 010 858 cas et 
85 271 décès, ainsi qu'aux Etats-
Unis (609 240 cas, dont 26 033 
décès), pays où la pandémie 
progresse actuellement le plus 
rapidement. Le nombre de cas 
diagnostiqués ne reflète toutefois 
qu'une fraction du nombre réel de 
contaminations, un grand nombre 
de pays ne testant que les cas 
graves. 

KLes autorités allemandes ont 
déjoué des projets 

d'attentats visant des installations 
militaires américaines et arrêté 
cinq Tadjiks soupçonnés d'avoir 
voulu commettre ces attaques au 
nom de l'EI, alors que la menace 
islamiste reste grande en 
Allemagne. Les suspects, dont 
quatre ont été interpellés hier 
matin dans l'Etat régional de 
Rhénanie du Nord-Westphalie 
(ouest), prévoyaient également 
«des attaques meurtrières» contre 
des personnes, parmi lesquelles 
une voix critique de l'islam qu'ils 
avaient commencé à espionner, a 
indiqué le parquet fédéral, 
compétent en matière d'affaires 
de terrorisme.

KVingt-cinq personnes ont été 
tuées par deux groupes 

armés dans des attaques distinctes 
menées dans deux provinces de 
l'est de la République 
démocratique du Congo, qui 
connaissent des troubles, a appris 
hier la presse de sources 
administrative et militaire. Dans la 
nuit de samedi à dimanche, «des 
assaillants Codeco (un groupe 
armé très actif) ont surpris la 
population du village de Koli dans 
son sommeil, tuant 22 civils, tous 
de la communauté hema», a 
déclaré, à l'AFP, Adel Alingi, un 
administrateur dans la province de 
l'Ituri (nord-est). Dans la deuxième 
attaque, à Béni dans le Nord-Kivu 
voisin, deux militaires et un civil 
ont été tués, selon l'armée, qui a 
ajouté que cinq assaillants ont été 
abattus. 

KLa justice du Malawi a 
débuté hier l'examen en 

appel de la décision historique de 
la Cour constitutionnelle 
d'annuler, pour cause de fraude, la 
réélection il y a près d'un an du 
président sortant Peter Mutharika. 
L'audience de la Cour suprême 
d'appel consacrée à ce dossier 
s'est ouverte en début de matinée 
à Lilongwe, selon des 
correspondants de presse sur 
place. Elle doit se prolonger deux 
semaines, en dépit de la 
pandémie de coronavirus qui 
affecte le pays, a indiqué une 
porte-parole de la justice 
malawite, Agnes Patemba. 

en bref
Covid-19

Allemagne

RD Congo

Malawi
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C U L T U R E

Nous sommes, bien malgré nous, installés désormais dans notre 
nouvelle vie Et quelle vie ! Restrictions, repli sur soi, stress 
permanent, méfiance, peur de la contamination qu’on 
suspecte à chaque instant de rôder autour de nous, attendant 

la moindre faille, la moindre négligence pour s’incruster. On aura beau 
respecter scrupuleusement les consignes de base pour se sentir un tant 
soit peu en sécurité, rien à faire : le doute est omniprésent. «Cela nous 
rappelle un peu la période du terrorisme, nous dit un homme de 
communication, mais dans un contexte différent. En cette période où la 
barbarie intégriste frappait aveuglément, on n’était pas sûr de revenir le 
soir quand on quittait la maison le matin.» Aujourd’hui, on a cette 
terrible appréhension quand on sort faire les courses ou se rendre à son 
travail pour ceux qui peuvent encore le faire, de ramener le virus chez 
soi, au sein de sa famille. De ramener en fait un danger de mort sans le 
savoir. On s’est fait à cette idée, vraie ou fausse, qu’on peut l’attraper 
partout. La psychose est envahissante, étouffante et évidemment 
handicapante.Tout le monde vit avec ce réflexe de reclus, espérant être 
épargné en désinfectant tout ce qui bouge aux alentours. Les temps ont 
changé brusquement. Les habitudes aussi, parmi lesquelles les plus 
précieuses : l’insouciance et la liberté d’être dans son élément. Le Covid-
19 a imposé sa loi. Il nous met sur la défensive dans un combat par trop 
inégal puisqu’il a l’avantage de l’initiative ! Et gare à celui qui ne le 
prend pas au sérieux, le sous-estime ou l’ignore carrément. Partout dans 
le monde, il est devenu le principal acteur de notre existence. Il fait 
forcément l’actualité en long et en large et les médias, du plus grand au 
plus petit, toutes catégories confondues, se mettent à sa disposition pour 
lui consacrer des plages d’infos qu’aucun événement planétaire, aussi 
illustre ou aussi dramatique soit-il, n’a eu jusque là. Il n’y en a que pour 
la «couronne meurtrière» dans les colonnes des journaux, les émissions 
de télé, les sites électroniques, les radios et tous les espaces de 
communication publics ou privés. Sur les plateaux, d’éminents 
spécialistes se relaient pour décortiquer cette déferlante virale qui a 
obligé le monde entier à entrer en conflit avec lui-même, dans une spirale 
du pire qui met à nu sa vulnérabilité. C’est une overdose d’analyses et de 
théories plus ou moins savantes les unes que les autres, souvent 
contradictoires, qui s’abat sur l’opinion publique avec cette particularité 
de la rendre complètement soumise aux discours et débats fébriles des 
experts, dans l’attente d’une lueur d’espoir qui viendrait la tirer d’affaire.
Pourtant, la «couronne meurtrière» est citée, hélas, en statistiques 
affolantes. Des cas positifs en augmentation constante, des morts aussi 
et point de salut à l’horizon. Les pays les plus puissants subissent, 
désemparés, ses attaques sans pouvoir la neutraliser. Le monde 
scientifique, jusque-là triomphant sur les maladies les plus épineuses, 
affiche son impuissance, mais sans baisser les bras pour découvrir le 
traitement miracle qui soulagera l’humanité. C’est donc une guerre 
totale qui est engagée contre un ennemi invisible qui semble mettre au 

défi les prodigieuses capacités technologiques 
de l’homme. Le branle-bas de combat est bien 
reproduit sur les chaînes de télé avec son 
cortège d’émotions et de craintes. L’espèce 
humaine, sans être menacée radicalement 
dans son existence, est en émoi. Ce 
qu’elle subit depuis des mois est loin 
d’être une pandémie singulière comme le 
monde en a déjà connu, c’est plutôt un fléau d’une 
nature particulière, voire inédite, qui a surpris les plus grandes sommités 
médicales et les éminents laboratoires de recherche scientifique par sa 
foudroyante capacité de propagation et de multiplication. Les dégâts 
sont là, aujourd’hui, pour attester de sa nocivité meurtrière. Et le 
cauchemar continue puisque, à ce jour, les parades les plus pointues 
mises à exécution dans différents pays n’ont pas réussi à endiguer cette 
incroyable offensive virale. Bien sûr qu’il y a le confinement (partiel ou 
intégral) pour limiter la casse et, d’après les professionnels de la santé, 
qui reste pour le moment la seule et unique arme de défense pour se 
préserver, mais cette solution qui doit s’appliquer massivement – sinon 
elle serait vaine – ne va pas sans générer d’autres problèmes aussi 
complexes à résoudre parce que dépendant de considérations sociétales 
somme toutes vitales. Rester chez soi est en effet facile à dire, mais le 
faire sans traumatisme psychologique, c’est une autre paire de manches 
même si on n’a pas le choix d’agir autrement. Les concentrations de 
personnes pendant une longue durée dans des espaces réduits provoquent 
immanquablement des tensions, nous disent les psychologues, dont la 
pensée première va surtout aux enfants qui ont besoin de s’extérioriser 
pour conserver leur équilibre mental et psychologique. Les enfants sont 
ainsi, incontestablement, les grandes victimes de ce confinement, cette 
mise en «quarantaine» obligatoire, qu’ils n’arrivent pas à cerner ni à 
justifier. Pour eux, c’est comme une punition pour une faute qu’ils n’ont 
pas commise. Les parents auront beau leur expliquer, en veillant à 
trouver les mots justes pour ne pas trop les déstabiliser, les petites têtes 
continuent d’écarquiller les yeux en signe d’incompréhension. De toute 
évidence, quelque chose d’anormal a traversé leur vie. Bien plus que 
l’affection des parents qui est constante pour ne pas les perturber encore 
davantage, c’est leur univers immédiat qui est bouleversé. L’école 
manque, les camarades de classe manquent, les jeux récréatifs manquent, 
les grands-parents manquent. Trop de privations à la fois alors que 
l’espace se réduit ostensiblement jusqu’à prendre les formes imaginables 
d’une cage où ils éprouvent cette étrange sensation de se retrouver en 
captivité comme un oiseau. Pour être plus réaliste, les enfants supportent 
de plus en plus mal ce repli forcé à la maison aux horaires où ils 
devraient être en phase avec leurs programmes scolaires. Et il faut aux 
parents un trésor d’imagination pour pouvoir les occuper sans qu’ils 
ressentent une quelconque déficience morale ou psychologique. Ce 

n’est pas une mince affaire, il 
faudrait s’inventer des méthodes de 

pédagogue pour s’en sortir. D’autant 
que tous les enfants ne sont pas lotis à la 

même enseigne. Si ceux qui ont la 
chance d’évoluer dans un espace 
largement suffisant aux côtés de 

parents très attentionnés, que dire de 
tous les enfants qui vivent dans une surface 

extrêmement exigue, à l’intérieur de laquelle ils peuvent à peine se 
mouvoir. Les traumatismes psychologiques risquent d’être 
disproportionnés. Cela dit, le confinement est aussi pénible et très 
difficilement supportable pour les parents. Et là aussi, la complexité 
relève des mêmes contingences cosmiques. Plus on vit dans un 
périmètre suffisant, moins on ressent le poids de la contrainte et des 
angoisses nées du fait de se sentir inutile et même embarrassant. Les 
perturbations sociales sont donc plus présentes là où les conditions de 
vie sont désastreuses. Parfois, l’opinion se montre implacable avec cette 
multitude de jeunes des quartiers défavorisés qui ne respectent pas les 
consignes de confinement au détriment de leur santé et de celle de leurs 
familles. Mais ces derniers répondront inlassablement que s’ils avaient 
un minimum de conditions vitales pour rester à la maison, ils le feraient 
sans rechigner. Leur problème, qui est celui de milliers de familles 
vivant dans des conditions très précaires, c’est bien entendu le manque 
flagrant d’espace qui, pour eux, se réduit souvent à... un matelas pour 
dormir. C’est la rue qui est devenue leur élément de vie naturel et c’est 
avec un esprit de dérision qu’ils vous répondent, lorsque vous les 
interpellez sur leur désobéissance : «Nous sommes déjà confinés 
puisque nous habitons dehors.» La loi ne tient pas compte de ces aléas. 
Le confinement est pour tout le monde, les moins lotis n’ont qu’à se 
débrouiller. Reste l’angoisse de la longue attente avant d’en finir avec 
cette malédiction. Comment faire pour tenir jusque-là ? C’est la question 
que l’on se pose aux quatre coins du monde. Il n’y a pas de solution 
miracle, il faut tout simplement résister, endurer l’épreuve avec courage 
et dignité en pensant que, bientôt, tout ne sera qu’un mauvais souvenir.  
Le président Tebboune a dit lors de sa tournée des hôpitaux algérois que 
l’on sera soulagé d’ici la fin du mois de mai. Est-ce possible 
scientifiquement parlant ? C’est aux professionnels de la santé de 
confirmer ou non cette projection. Entre temps, ces derniers ont pris une 
belle revanche sur le sort avec les chaleureux éloges que leur a rendu le 
premier magistrat. On se rappelle, en effet, l’indigne répression qu’avait 
fait subir la police de Hamel aux médecins et résidents dans l’enceinte 
de l’établissement hospitalier pour avoir réclamé leurs droits à de 
meilleures conditions de travail. Aujourd’hui, ils sont encensés pour 
leurs prestations médicales et leur patriotisme. Ce sont eux qui avaient 
sonné le déclic du hirak. La leçon doit être retenue.             A. M.

LA CHRONIQUE
Par A. Merad
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Vos enfants ont entre 6 et 14 ans 
avec un penchant vers l’art ou 
pas, il est certainement temps 
de se perfectionner. Pendant ce 
confi nement, les élèves de cycles 
primaire et moyen confi nés depuis 
le 12 mars dernier sont invités 
à participer à un concours, en 
ligne et à partir de la maison. 
Le concours est lancé par le 
ministère de l’Environnement 
et des Energies renouvelables 
en partenariat avec l’agence de 
coopération allemande «GIZ». 
Le concours sera lancé, non 
seulement dans un objectif 
d’apporter un changement au 
quotidien des enfants confi nés, 
mais aussi pour élever leurs 
potentialités artistiques en 
ces temps diffi  ciles, a relevé le 
ministère. Le concours concerne 
des réalisations en dessin, 
peinture, art du recyclage, poésie, 
histoire courte et montage vidéo. 
«L’œuvre» doit se faire, bien sûr, 
individuellement par l’élève, 
même s’il est aidé par ses parents. 
Il existe six catégories, à savoir 
l’art du recyclage,  l’histoire 
courte, le dessin, la peinture, la 
poésie et le montage vidéo.
L’enfant doit d’abord envoyer 
le formulaire d’inscription en 
précisant l’intitulé du dessin, 
de la peinture ou de l’objet issu 
du recyclage ou une copie de 
la poésie, de l’histoire courte 
ou du montage vidéo. Puis, ces 
enfants candidats inscrits doivent 
déposer leur dossier numérique 
de participation complet par 
Wetransfer et envoyer une 
photo du dessin, de la peinture, 
de l’objet issu du recyclage 
et une copie de la poésie, de 
l’histoire courte, avec laquelle 
ils concourent (format jpg, max. 
25 Mo ) ou envoyer la vidéo du 
montage réalisé (au format mp4). 
Un détail : Les dossiers doivent 
impérativement être nommés de 
façon à préciser nom, prénom, 
âge, wilaya, nom du projet, 
catégorie.  
Le dossier d’inscription doit être 
envoyé par e-mail à l’adresse 
suivante : concours.dprmeer@
gmail.com et ce jusqu’au 19 avril 
à minuit. Les noms des lauréats 
seront publiés sur la page 
facebook du ministère et ce à la fi n 
de la période de confi nement. Les 
petits lauréats se verront attribuer 
leur prix par la ministre de 
l’Environnement et des Energies 
Renouvelables, lors d’une 
cérémonie à leur honneur.
 Nassima Oulebsir 
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Ecoliers  confinés… à 
vos inspirations !

Lire le dossier de Sofia Ouahib en page 12

COVID-19 COVID-19 

Lire l’entretien de Sofia Ouahib en page 13 3333333

SERGE MORAND. Ecologie de la santé “ Nous allons de crises sanitaires 
en crises sanitaires si nous ne changeons 

pas notre modèle agro-économique»  ““ 
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COVID-19 

Le confi nement profi te-t-il à la faune ?

Covid-19 
oblige, 

l’homme est 
confi né et la 

nature respire. 
Dans le monde 

et en Algérie, 
il existe de 

plus en plus de 
«d’intrusions» 

d’animaux 
dans les 
espaces 

urbains. Mais 
aussi la faune 

sauvage 
reprend ses 

espaces. 
Profi te-elle du 

confi nement 
pour reprendre 

le contrôle 
des espaces 

publics ?  
Analyse des 
spécialistes.  

Sofia Ouahib

souhaib@elwatan.com

LE CONFINEMENT, UN AVANTAGE 
POUR LES ANIMAUX ?

Pour les animaux sauvages, le confine-
ment humain ne peut pas jouer, selon M. 
Chakali Gahdab, un quelconque rôle dans 
le rétablissement d’une quiétude animale. 
Le spécialiste estime qu’en si peu de temps, 
personne ne peut avancer une confirmation 
concernant l’amélioration des biotopes et 
donc le rétablissement d’un équilibre faunis-
tique perceptible. «Le problème chez nous, 
c’est la dégradation du cadre globale de 
la vie animale, en l’occurrence les écosys-
tèmes trop anthropisés», estime-t-il. De son 
côté, M. Ahmim, explique que l’homme a 
colonisé pratiquement tous les écosystèmes 
où la faune sauvage existe. «Mais nous 
avons eu tout de même des échos que beau-
coup d’espèces animales se rapprochent 
des villes et villages et bien sûr elles ne sont 
pas inquiétées. En forêt, vu qu’il n y a plus 
une grande activité, les animaux ont une 
meilleure liberté de mouvement car il n y a 
plus d’activités ni de chasse», se réjouit-il. 
Toutefois, M. Mourad Ahmim prévient 
qu’il faut considérer cela comme une arme 
à double tranchant, car le confinement 
n’est pas durable et  l’homme va tôt ou tard 
reprendre ses activités, ces animaux peuvent 
donc courir le risque d’être persécutés, voire 
abattus pour leur témérité, si on ose dire. 
Un avis partagé par M. Chakali Gahdab qui 
assure que quel que soit l’impact positif du 
confinement sur la vie sauvage, surtout en 
cette période printanière de reproduction, 
un déconfinement replongerait de sitôt cette 
faune aux menaces antérieures comme le 
braconnage et la destruction des habitats.  

CONFINEMENT ET DÉSAVANTAGES 

A en croire de récentes études, l’absence 
temporaire de l’homme, confiné à cause 
du coronavirus,  dans les milieux naturels 
ne sera pas particulièrement bénéfique à 
la faune, étant donné que les animaux vont 
baisser leur niveau de vigilance. Un exemple 
qui illustre bien la situation reste les singes 
de Yakourene. En effet, selon M. Ahmim, 
ces jours-ci, avec la baisse de la circulation 
automobile et l’absence du tourisme, des 
singes sont signalés en nombre sur le bord 
des routes en train d’attendre l’homme 
providentiel qui les nourrissait à coup de 
gaufrettes, gâteaux et autres friandises, mais 
ce dernier est absent désormais. «C’est ce 
que décriaient les écologistes, les amis de 
la faune et les forestiers, qui demandaient 
aux humains de ne pas nourrir les singes car 
ils vont devenir fainéants et nous sommes 
maintenant devant le fait accompli», se 
désole-t-il. Pour ce qui est de la baisse du 
niveau de vigilance, le spécialiste explique 
qu’elle ne joue certes pas en faveur de la 
faune sauvage, mais ce qui est 
sûr, c’est que ce 

n’est pas en 3 ou 6 mois que le compor-
tement d’un animal va changer donc il se 
pourrait que les animaux gardent toujours 
leur niveau de vigilance. De son côté, M. 
Chakali Gahdab va plus loin encore et 
se penche sur un autre volet : le danger 
encouru à cause du non débroussaillement. 
Le spécialiste explique qu’afin de mieux 
gérer l’épisode estival et lutter efficacement 
contre les incendies, il est fortement recom-
mandé de procéder au débroussaillement, 
chose qui se fait en avril et mai afin de 
limiter la propagation des feux de forêts. 
«Si le confinement empêche le déroulement 
de ces opérations de prévention à nos 
forêts qui sont l’habitat de prédilection de 
la faune, elles seront donc très exposées aux 
incendies, surtout dans le contexte actuel 
du climat où l’on assiste cette année à une 
sécheresse prononcée», conclut-il. 

L’HOMME MIS EN CAUSE 

Nombreux sont les spécialistes qui assurent 
que ce n’est pas vraiment la présence de 
l’homme qui gêne les animaux mais plutôt 
son comportement. Ce que confirme M. 
Mourad Ahmim qui explique que malgré 
l’existence depuis toujours de la cohabita-
tion homme/faune sauvage, le comporte-
ment de l’homme a fortement changé avec 
le temps. «A titre d’exemple, et pas plus loin 
que le XIXe siècle, la hyène rayée, la pan-
thère et le lion de l’Atlas étaient domestiqués 
par l’homme. Et durant la guerre, il y a eu 
des espèces qui ont été carrément extermi-
nées comme la panthère et le lion sous pré-
texte qu’elles peuvent s’attaquer au bétail 
qui devenait de plus en plus nombreux», 
assure-t-il. Malheureusement, M. Mourad 
Ahmim se désole du fait que la hyène subit, 
encore aujourd’hui, une campagne d’abat-
tage à vue car elle est considérée comme une 
menace pour les enfants et le bétail alors que 
c’est faux. Selon lui, si la hyène se rapproche 
de nos villes et villages, c’est la faute de 
l’homme qui lui a créé des dépotoirs, où on 
y retrouve des carcasses et restes d’animaux 
domestiques, un peu partout. «Selon mes 
statistiques, quelque 200 hyènes ont été 
tuées depuis 2000 à 2018, ce qui pourrait 
accélérer le processus d’extinction de cette 
espèce si les comportements ne changent 
pas et que des dispositions légales de pro-
tection ne sont pas prises», prévient-il. Par 
ailleurs, M. Chakali Gahdab estime que 
l’action anthropique, particulièrement les 
constructions, dégradent les biotopes envi-
ronnementaux. Pour lui, les constructions 
conduites au Parc National de Chréa sont 
des exemples et ont un impact direct sur 
les habitats de toute la diversité biologique. 
«L’action anthropique a provoqué une fragi-
lité à la biodiversité dans son milieu évolutif.  
Si le maillon de ses chaînes est brisé, 
c’est l’environnement entier 
qui est boule-

versé», confie-il. Finalement, l’expert  ex-
plique que l’homme est une partie intégrante 
de ce système. Il agit sur les écosystèmes 
et les espèces qu’il rencontre mais peut 
aussi en subir les conséquences. «Par ses 
nombreuses actions en milieux naturels, 
l’homme détruit et fragilise la diversité bio-
logique dans son ensemble», conclut-il.

LES GRANDS SINGES MENACÉS 
PAR LE CORONAVIRUS ?

Connus pour être sensibles aux virus hu-
mains, les spécialistes de la conservation et 
de la santé des grands singes s’inquiètent des 
conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur 
les grands singes. La raison : «Les bonobos, 
les chimpanzés, les gorilles et les orangs-
outans forment avec l’Homme une super-
famille phylogénétique de primates, celle 
des homnidés et partageraient près de 95 % 
de leur ADN avec l’homme», explique le 
Dr Mourad Ahmim, enseignant chercheur, 
Faculté des Sciences de la Nature et de 
la Vie, université de Béjaïa. De son côté, 
Chakali Gahdab, professeur en zoologie à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie, 
explique que l’homme peut transmettre 
diverses maladies virales aux grands singes. 
«Des transmissions dans les deux sens, de 
l’animal à l’homme ou de l’homme à l’ani-
mal peuvent avoir lieu et les mécanismes 
restent à élucider davantage», assure-t-il. 
D’ailleurs, Mourad Ahmim se rappelle de 
la première transmission d’une virose de 
l’homme aux singes qui a été confirmée 
scientifiquement en 2008 où des chimpan-
zés sont décédés d’une maladie respiratoire 
dans une réserve de Côte d’Ivoire. «L’autop-
sie  a révélé la présence de deux souches de 
paramyxovirus, proches de celles circulant 
entre les humains», poursuit-il. Et plus 
récemment, entre décembre 2016 et janvier 
2017, «des chimpanzés ont été infectés par 
un coronavirus humain, appelé le OC43. 
Le virus n’avait provoqué que des symp-
tômes mineurs chez les singes, comme des 
éternuements et de la toux», expliquent 
les deux spécialistes. Toutefois, et selon 
Chakali Gahdab, il s’avère que l’action de 
transmission de l’animal à l’homme peut 
être virulente dans certains cas. «L’introduc-
tion d’agents pathogènes humains au sein 
de la population de grands singes pourrait 
entraîner des pertes», prévient-il. Ce der-
nier explique que le corona se transmet 
aux singes naturellement, car mammifère 
comme l’homme, mais tout dépendra de la 
séquence génétique du virus et la possibilité 
d’affecter les autres espèces de mammifères. 
Le souci, selon lui, c’est qu’aucun généticien 
n’a osé parler de cette séquence 
génétique du virus. 

«Pour le moment il n’y a que des informa-
tions sur la description du virus mais pas 
sa génétique. Certain disent qu’il est issu de 
combinaison entre séquence génétique de 
l’homme, du porc et de la chauve-souris!! 
L’opacité de révéler cette séquence restent 
incompréhensible par les divers spécia-
listes», conclut-il. Concernant le Covid-19 
plus précisément, étant donné qu’il s’agit 
d’une maladie nouvelle, M. Ahmim pré-
cise qu’aucun cas n’a été signalé par les 
scientifiques, occupés plus à endiguer cette 
pandémie qui fait des ravages chez la race 
humaine, précisant que l’Algérie ne compte 
qu’une seule espèce de singe qui est le ma-
caque de Berberie ou singe magot, Macaca 
sylvanus de son nom scientifique. 

QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS 
À TIRER ?

Pour ce qui est du volet environnement, 
M. Mourad Ahmim pense que le Covid-19 
devrait être le déclic qui nous permettra de 
revoir notre comportement vis-à-vis de la 
biodiversité et de l’environnement. «N’y 
avait-il pas, par hasard, une espèce animale 
ou végétale que nous avons fait disparaître 
de par notre comportement invasif et qui 
aurait pu nous aider rapidement à combattre 
ce virus ?», s’interroge-t-il. Selon lui, on 
aurait sûrement des réponses à nos questions 
si on changeait nos habitudes envers l’envi-
ronnement et que les scientifiques donnaient 
un peu plus d’importance à l’écologie et à 
la mésologie. De manière plus générale, M. 
Chakali Gahdab assure que la gouvernance 
mondiale a révélé ses limites. «Il y aura un 
avant et un après coronavirus, aussi bien 
dans le monde que chez nous», estime-t-il. 
Pour lui, les sociétés doivent revenir aux fon-
damentaux, en l’occurrence la sécurité ali-
mentaire et l’indépendance économique des 
systèmes de production quelle que soit leur 
nature. «Notre pays, vivant principalement 
d’hydrocarbures, doit tirer des enseigne-
ments sur sa gouvernance et ses visions», 
explique-t-il. Selon M. Chakali Gahdab, il 
est temps, plus que jamais, de sentir la souf-
france de la population, quel que soit son 
spectre, et mettre en place les mécanismes 
fiscaux envers tous les marchés infor-
mels. «Le gouvernement en place pourrait 
retourner cette épidémie en sa faveur par la 
mise en place de nouvelles règles d’écono-
mie, de fiscalité, d’éducation, de stratégies 
mondiales dans ses choix de partenaires 
économiques», propose-t-il.     
 

PHOTO DR
S. O.
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 “ Si nous ne changeons pas de 
modèle agro-économique, la prochaine 
crise sanitaire sera inéluctable»

Nous allons de 
crises sanitaires 

en crises 
sanitaires. Le 

spécialiste mise 
surtout sur 

l’agriculture. La 
solution pour 

lui est de  «dé-
mondialiser» 

l’agriculture, la 
repenser dans ses 

territoires. 
Elle favorisera 

toutes les 
agricultures, 

et tout 
particulièrement 

celle des pays 
émergents et en 
développement. 

Les nations 
doivent pouvoir 

protéger leur 
agriculture 

afi n d’assurer 
leur sécurité 
alimentaire.

SERGE MORAND. Ecologue de la santé, directeur de recherche au CNRS et au Cirad

Entretien réalisé par Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

Peut-on comparer le coronavirus à 
la grippe espagnole ?   

Pas vraiment, déjà du fait de l’ori-
gine du virus, de sa transmission et du 
contexte. La grippe espagnole porte 
mal son nom. Elle aurait dû s’appeler la 
grippe états-uniennes, car elle a émergé 
aux Etats-Unis et a été transportée sur 
le front de guerre européen par un régi-
ment américain du Kansas. Et là réside 
une différence importante. Cette pandé-
mie est survenue en situation de crise 
de violence globale. Le mouvement des 
troupes sur les fronts européens puis 
leur retour dans leurs foyers à la fin 
de la guerre a touché tous les pays qui 
ont participé à cette guerre, y compris 
les pays colonisés qui y ont fortement 
contribué avec les troupes coloniales. 
La transmission a été phénoménale et 
la virulence du virus a certainement été 
accrue du fait du stress des populations 
civiles, affaiblies par les privations 
économiques et alimentaires. La pan-
démie actuelle de Covid-19 survient 
pendant une période de faible violence 
inter-étatique, mais nous voyons bien 
comment l’épidémie peut affecter les 
régions du monde soumises à la vio-
lence. Il faut que les nations profitent 
de cette période de paix pour construire 
la coopération nécessaire pour réduire 
les maux dont souffrent la planète et 
protéger la santé de ses habitants.

La perte de biodiversité bouleverse-
t-elle les systèmes de régulation des 

pathogènes et facilite ainsi leur pro-
pagation  ?

La perte de biodiversité, ce n’est pas 
seulement la perte du nombre d’espèces 
d’oiseaux, de mammifères, d’insectes, 
c’est aussi la perte des régulations. Des 
écosystèmes dont la biodiversité est 
maintenue montrent des capacités de 
régulation, par exemple des pullula-
tions de ravageurs des cultures, et donc 
comme la régulation des maladies in-
fectieuses. La biodiversité assure donc 
un service «gratuit» de régulation des 
maladies infectieuses ou des ravageurs 
de culture. Il faut reconnaître toutefois 
que les études de terrain sont encore 
trop peu nombreuses pour démontrer 
scientifiquement cette propriété de la 
biodiversité.

Comment expliquer que l’élevage 
intensif multiplie le nombre d’épidé-
mies ?

Les données de l’Organisation des 
Nations unies pour l’Alimentation 
(FAO) montrent l’augmentation phé-
noménale des animaux d’élevage. Le 
nombre de poulets est passé de 500 
millions de têtes en 1960 à près de 25 
milliards en 2015, celui des chèvres 
de 400 millions à 1,2 milliard en 2015, 
et nous observons les mêmes rythmes 
d’augmentation pour les cochons, le 
bétail, etc. La biomasse totale de ces 
animaux dépasse largement celle de 
tous les humains, et de plusieurs ordres 
de grandeur, celle de la faune sau-
vage. Les données de l’Organisation 
Mondiale de la Santé animale (OIE) 
montrent également une augmenta-
tion du nombre d’épidémies touchant 

ces animaux, certaines pouvant affec-
ter la santé humaine. L’intensification 
de l’élevage se traduit aussi par une 
empreinte écologique énorme avec la 
nécessité de nourrir des animaux qui 
sont de moins en moins à pâturer avec 
le développement des mégafermes. 
On déforeste au Brésil pour produire 
du soja afin de nourrir des animaux en 
Europe ou en Asie du Sud-est pour pro-
duire du maïs pour nourrir des cochons. 
En détruisant les habitats à forte biodi-
versité et gérés traditionnellement par 
les communautés locales, on augmente 
les contacts entre une faune sauvage et 
les animaux domestiques en expansion.

Selon une récente étude,  la pollu-
tion est un facteur aggravant quand 

des virus circulent. Les spécialistes 
mettent en garde quant au retour des 
activités agricoles, émettrices de par-
ticules fines. Quel est le rapport entre 
ces deux mises en garde ?

Sur le lien entre pollution et santé, 
les recherches scientifiques nous ont 
appris deux choses. D’une part, que la 
pollution, par les particules fines, aug-
mente le développement de maladies 
pulmonaires entraînant une morbidité 
et mortalité accrues. Les effets sont par-
ticulièrement importants sur les enfants 
et sur les personnes fragiles, dont les 
personnes âgées. D’autre part, on a pu 
démontrer que les particules fines de 
la pollution peuvent favoriser la trans-
mission des bactéries dans les aéro-
sols, dont les bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques comme une étude 
chinoise a pu le montrer il y a quelques 
années. La pollution atmosphérique a 
donc deux effets néfastes sur les mala-
dies pulmonaires et sur les co-infec-
tions potentielles ; des effets aggravants 
pour une infection par le SARS-CoV2

Vous avez souligné qu’on assiste à 
une augmentation globale du nombre 
d’épidémies de zoonoses. Pouvez-vous 
expliquer ce phénomène ?

Le fret aérien a augmenté de 
1300 % depuis le début des années 
1970, celui du nombre de passagers 
de 1200 %. Les villes sont connectées, 
particulièrement les grandes villes asia-
tiques, européennes et états-uniennes et 
dans une moindre mesure avec les villes 
africaines ou sud-américaines. Cela 
explique assez bien l’augmentation 
des épidémies à vocation pandémique 
comme le Covid-19. L’augmentation 
de l’élevage et de l’agriculture indus-
trielle pour nourrir ces animaux sont 
les responsables de la déforestation au 
Brésil, en Asie du Sud-est, favorisant 
les contacts entre une faune sauvage qui 
voit ses territoires diminués face à une 
agro-industrie en croissance. 

Selon vous, ces épidémies conti-
nueront-elles d’augmenter ?

Ces épidémies ne peuvent que 
continuer à augmenter. Nous allons de 
crises sanitaires en crises sanitaires. 
Si nous ne changeons pas de modèle 
agro-économique, la prochaine crise 
sanitaire est inéluctable.

Que préconisez-vous pour éviter 
cela à l’avenir ?

Il faut dé-mondialiser l’agriculture, 
la repenser dans ses territoires. Cette 
dé-mondialisation favorisera toutes les 
agricultures, et tout particulièrement 
celle des pays émergents et en dévelop-
pement. Les nations doivent pouvoir 
protéger leur agriculture afin d’assurer 
leur sécurité alimentaire et le dévelop-
pement économique d’une agriculture 
nationale. Tout le monde y gagnera, les 
agriculteurs qui vivront de revenus dé-
cents et ne seront pas concurrencés par 
les subventions des pays exportateurs, 
les populations qui auront accès à une 
nourriture de qualité, la biodiversité, et 
la santé de tous, animaux et humains. 
 S. O.

BIO EXPRESS

Serge Morand est né le 20 
septembre 1959 à Rennes 
(Bretagne, France). Il est 
écologue et biologiste de 
l’évolution. Chercheur au 
CNRS et au CIRAD, il est 
aussi spécialiste en écologie 
parasitaire. Il s’est intéressé à la 
diversifi cation des parasites et 
au rôle de la diversité parasitaire 
comme force écologique et 
évolutive. Il est également 
professeur invité à la Faculté 
de Médecine Tropicale de 
l’Université Mahidol à Bangkok 
(Thaïlande). Il analyse les liens 
entre changements planétaires 
globaux, biodiversité, santé et 
sociétés en Asie du Sud-Est. 
Ecologue et épidémiologiste de 
terrain, il s’intéresse au rôle de 
la biodiversité dans la réduction 
des risques liés aux maladies 
infectieuses zoonotiques ou de 
l’émergence de la résistance 
aux antibiotiques aux interfaces 
environnement, animal et 
humain.
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C’est le «mépris» de notre 
environnement qui a causé la crise 
du Covid-19, estime Jane Goodall, 86 
ans, primatologue britannique qui a 
voué sa vie à la défense des animaux, 
notamment les chimpanzés, et de 
l’environnement. Mais il est temps 
d’apprendre de nos erreurs et tenter 
d’éviter de futures catastrophes, 
plaide-t-elle. Dans un entretien 
accordé lors d’une conférence 
téléphonique à l’occasion de la sortie 
d’un nouveau documentaire produit 
par National Geographic, «Jane, un 
message d’espoir» cette semaine, 
elle explique comment notre manque 
de respect pour les animaux avec 
lesquels nous devrions partager la 
planète a causé cette pandémie, qui 
avait été prédite de longue date. «Car 
à mesure que nous détruisons, par 
exemple la forêt, 
les diff érentes 
espèces 
d’animaux qui 
l’habitent sont 
poussées en 
proximité forcée 
et des maladies 
passent d’un 
animal à un 
autre, et un de 
ces animaux, 
rapproché par 

force des humains, va probablement 
les infecter», répondait t-elle. Ce sont 
aussi les animaux sauvages chassés, 
vendus sur des marchés en Afrique ou 
en Asie, notamment en Chine, et nos 
élevages intensifs où nous parquons 
cruellement des milliards d’animaux, 
ce sont ces conditions qui donnent 
l’occasion aux virus de faire le saut 
entre les espèces vers les humains, 
explique encore la primatologue. 
D’ailleurs elle dit que c’est une 
très bonne chose que la Chine 
ait fermé les marchés d’animaux 
vivants. «C’est une interdiction 
temporaire dont nous espérons 
qu’elle deviendra permanente et que 
d’autres pays asiatiques vont suivre ». 
Peut on espérer mieux pour notre 
planète ?  « J’espère qu’en raison de 
cette riposte sans précédent, ces 

confi nements 
partout dans 
le monde, plus 
de gens vont 
se réveiller, 
commencer 
à penser des 
façons dont ils 
pourraient vivre 
diff éremment 
leurs vies.»

COVID-19 : Les ministres européens 
de l’Environnement appellent à une 
«relance verte» 

L’INDE : l’Himalaya est désormais visible 
à 200 km «grâce  au coronavirus»

Une fois la crise du coronavirus 
passée, les ministres 
européens de l’Environnement 
espèrent reconstruire une 
économie plus respectueuse 
des questions climatiques et 
environnementales. Vendredi 
passé, onze ministres 
européens de l’Environnement 
ont appelé à ce que les plans 
de relance post-épidémie de 
coronavirus prennent en compte 
les questions d’environnement 

et de climat. «Nous devrions 
nous préparer à reconstruire 
nos économies en introduisant 
des plans de relance destinés 
à redonner à l’Europe et à 
ses citoyens un progrès et 
une prospérité rénovés et 
soutenables», écrivent-ils 
dans un texte publié par le site 
climatechangenews.com. 
«Nous devons résister à la 
tentation de solutions à court 
terme en réponse à la crise 

actuelle qui risquent d’enfermer 
l’UE dans une économie basée 
sur les énergies fossiles pour 
des décennies», avertissent-
ils.  «La leçon du Covid-19 
est qu’il est essentiel d’agir 
rapidement. Nous devons 
donc tenir nos ambitions pour 
réduire les risques et les coûts 
de l’inaction dans les domaines 
du changement climatique et 
de la perte de biodiversité », 
poursuivent-ils. 

Tuberculose, rage, toxoplasmose, 
paludisme… selon le programme des 
Nations unies pour l’environnement 
(PNUE), 60 % des maladies 
infectieuses humaines ont une 
origine  zoonoses – (se transforme 
de l’animal à l’homme). Chiff re qui 
grimpe à 75 % pour les maladies 
«émergentes» : Ebola, VIH, grippes 
aviaires et autres SRAS ou Zika… 
Or, «l’émergence de maladies 
zoonotiques est souvent associée aux 
changements environnementaux» 
qui sont «habituellement le 
résultat d’activités humaines, de la 
modifi cation de l’usage des sols au 
changement climatique», notait le 
PNUE dans un rapport de 2016.  «Vu la 
croissance de la population humaine 
et son utilisation toujours plus 
intense des ressources planétaires, la 
destruction d’écosystèmes de plus en 
plus nombreux multiplie les contacts» 
entre espèces, abonde Gwenaël 
Vourc’h, directrice adjointe de l’unité 
d’épidémiologie vétérinaire de l’Inrae, 
institut de recherche public français.  
En cause, la déforestation pour faire 

place à l’agriculture, l’élevage intensif 
dont les animaux peuvent servir de 
«pont» avec l’humain (notamment 
en développant des résistances aux 
antibiotiques couramment utilisés 
dans l’agriculture industrielle), 
l’urbanisation et la fragmentation 
des milieux, qui modifi ent l’équilibre 
entre les espèces. Sans compter le 
réchauff ement climatique, qui peut 
conduire certains animaux vecteurs 
de maladie à prospérer là où ils ne 
vivaient pas avant. «Le processus 
qui conduit un microbe, tel qu’un 
virus, d’une population de vertébrés 
– chauve-souris par exemple – dans 
laquelle il existe naturellement, 
jusqu’aux humains est complexe, 
mais causé par l’Homme […], les 
actions humaines créant l’occasion 
pour les microbes de s’approcher des 
populations humaines», détaille Anne 
Larigauderie, secrétaire exécutive de 
l’IPBES, le panel des experts de l’ONU 
sur la biodiversité. D’ailleurs, au-
delà de la pandémie actuelle, l’IPBES 
estime que les zoonoses font quelque 
700 000 morts par an.

C’est une première sur les 
trente années écoulées. 
Alors que l’Inde est placée 
en confi nement dans le 
cadre de la lutte contre 
la pandémie de nouveau 
coronavirus, l’Himalaya est 
désormais visible à 200 km 
à la ronde, rapporte cette 
semaine Sciences et Avenir.  
Les habitants du district de 
Jalandhar, dans l’État du 
Pendjab, ont été nombreux 
à immortaliser ce spectacle 
cette semaine.  Grâce à une 
baisse de la pollution et une 
amélioration de la qualité de 
l’air.  Depuis le 22 mars dernier, 
les Indiens doivent respecter 
des mesures de confi nement 
strictes et un couvre-feu. Autant 
d’éléments qui ont entraîné une 
amélioration de la qualité de 

l’air dans le pays, en moyenne 
de 33% entre le 16 et le 27 
mars, selon les études de l’Inde 
Today Data Intelligence Unit.  
Cette absence de pollution 
a donc permis à certains 
habitants de découvrir les 
sommets du Dhauladhar, dans 

la partie basse de l’Himalaya, 
alors qu’ils ne les avaient 
jamais vus jusqu’ici.  En Inde, 
le Premier ministre, Narendra 
Modi, devrait prolonger de deux 
semaines la durée du strict 
confi nement imposé à son pays 
de 1,3 milliard d’habitants.

Le coronavirus, symbole 
de l’impact de l’Homme 
sur la biodiversité
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COVID-19 : Les humains doivent 
cesser de «mépriser» la nature, 
avertit Jane Goodall 

La Chine renforce l’assainissement 
de l’environnement dans le contexte 
du COVID-19

 La Chine a renforcé ses eff orts 
pour améliorer l’assainissement, 
dans le cadre des initiatives du 
pays pour contrôler la maladie à 
nouveau coronavirus (COVID-19), 
a annoncé dimanche un 
responsable sanitaire.  Depuis 
1989, la campagne sanitaire 
patriotique nationale durant 
un mois débute en avril chaque 

année, a rappelé Mao Qun’an, 
directeur du département de 
planifi cation de la Commission 
nationale de la santé, lors d’une 
conférence de presse.  Soulignant 
l’amélioration de l’assainissement 
dans des sites importants, 
notamment les entreprises, 
les institutions publiques, les 
quartiers, les stations du transport 

public et les ports, M. Mao a 
appelé à corriger les points faibles 
de l’assainissement dans les vieux 
quartiers, les marchés agricoles 
et les zones périurbaines.  M. 
Mao a également appelé à des 
mesures ciblées pour contrôler les 
épidémies refl étant les diff érentes 
caractéristiques des diff érentes 
zones du pays. 

Ailleurs
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L
a wilaya de Tipasa n’a 
pas échappé à la crise 
sanitaire que connaît le 

pays. Le bilan des victimes 
continue hélas son ascension. 
Selon des médecins 
spécialistes, la wilaya risque le 
débordement, si aucune mesure 
n’est prise, à titre préventif. 
En outre, des équipements 
d’ imager ie  médica le 
(scanner, IRM, échographes, 
radiographes) installés dans 
les infrastructures du secteur 
de la santé sont en «jachère» 
depuis longtemps. Une école 
de formation paramédicale à 
Hadjout pourvue de toutes les 
commodités d’hébergement 
et de restauration, d’une 
capacité qui avoisine 400 
places pédagogiques et 200 lits 
demeure fermée. Nonobstant 
des infrastructures déjà utilisées 
pour le confinement, l’école 
de Hadjout est en mesure de 
répondre aux besoins, si les 
responsables daignent la 
mettre en service. La wilaya de 
Tipasa, malgré les écrits, attend 
l’arrivée du directeur de la santé, 
depuis le départ de Amrani. 
Nos interlocuteurs sont avisés 
de l’arrivée d’une partie des 
passagers en provenance des 
E.A.U (Dubaï) dans la wilaya de 
Tipasa, dont 02 sont atteints du 
coronavirus, nous affirment-ils. 
Les responsables de la wilaya, 
angoissés, tentent d’endiguer 
la propagation de l’épidémie 
avec des moyens dérisoires. Des 
cas sont signalés notamment 
dans les communes des daïras 
de Koléa, Ahmeur-El-Ain et 
Cherchell. Les principales 
localités commerçantes de la 

wilaya sont envahies par des 
marées humaines, insouciantes 
des dangers que peut provoquer 
l’inobservation aux règles 
d’hygiène et de prévention 
contre le Covid-19. L’incivisme. 
Des médecins que nous avons  
pu croiser sont exténués par la 
charge de travail et le peu de 
moyens mis à leurs dispositions 
pour faire face aux réels dangers 
que présente le coronavirus. 
«Nous n’avons pas les moyens 
pour le dépistage, mais 
voulons que les autorités soient 
alertées et informées de notre 
situation, afin qu’elles décident 
de la mise à notre disposition 
des équipements et des 
infrastructures déjà disponibles 
dans la wilaya, afin de mieux 
gérer d’abord les espaces et 
ensuite pouvoir les adapter aux 
urgences présentes» ajoutent-
ils, «nous ne sommes pas encore 
arrivés au stade des soins 
intensifs. Nous nous préparons 
au pire. Il faut arriver à trouver 
des endroits pour prendre en 
charge des cas qui présentent 
les signes du Covid-19, ceux qui 
sont symptomatiques, nous ne 
pouvons pas les mettre ensemble 

dans une salle à l’hôpital», 
concluent-ils. Selon notre source 
de Hadjout, un employé de la 
DSP occupe un des logements 
de fonction dans cette école 
fermée. C’était un projet lancé 
en 2011. Avant son achèvement, 
il a enregistré des glissements 
des délais de livraison, les 
réévaluations successives 
par des dizaines de milliards 
de centimes et les multiples 
visites des ministres de la Santé. 
Ce projet n’est toujours pas 
fonctionnel, en dépit des besoins 
en personnel paramédical. Le 
Pr. Hasbellaoui Mokhtar, lors de 
sa visite à Hadjout, avait instruit 
les responsables de son secteur 
à faire fonctionner cette école 
de formation paramédicale au 
plus tard durant le 1er semestre 
de l’année 2018. Rien n’est 
fait. Walis et chefs de daïra 
successifs évitent de se rendre 
à cette école fermée. Cet 
établissement du secteur de la 
santé érigé sur une superficie 
de 30 000 m2, servira-t-il 
en cette période cruciale de 
crise sanitaire ? C’est le vœu 
des médecins mobilisés.   
                             M’Hamed  H.

CHLEF

Un centre de dépistage de covid-19 est 
opérationnel depuis hier, mercredi, 

au laboratoire de biologie moléculaire, 
génomique et bioinformatique de 
l’université Hassiba Benbouali de Chlef. 
Une délégation de l’institut Pasteur d’Alger 
s’y est rendue mardi pour une ultime visite 
de ce laboratoire qui a effectué  mardi son  
premier essai de dépistage  de Covid-19   
avant de commencer à recevoir, dès hier, 
mercredi, les prélèvements des malades 
infectés au coronavis de la wilaya de Chlef 
et de deux wilayas limitrophes .
Selon le professeur chercheur, Mohamed 
Sebaihia, qui dirige ce laboratoire, cet 
établissement peut effectuer jusqu’à 96 
tests PCR toutes les cinq heures, soit une 
moyenne de 200 tests par jour, selon la 
disponibilité des kits de dépistage. Il a 
affirmé que toutes les conditions sont 
réunies pour accomplir cette tâche dans les 
meilleures conditions et selon les normes 
internationales exigées.

«La visite effectuée mardi dans notre 
laboratoire par des spécialistes de l’institut 
Pasteur d’Alger, qui nous accompagne dans 
notre mission, est extrêmement positive. 
Nos hôtes qui ont été accueillis par un 
représentant du wali de Chlef, du recteur de 
l’université de Chlef, des responsables de 
la DSP et des établissements hospitaliers, 
ont été impressionnés par les moyens et 
équipements dont dispose notre laboratoire 
de dépistage du covid-19» a mis en exergue 
le Pr Sebaihia sur la page officielle du 
laboratoire de biologie moléculaire, 
génomique et de bio-informatique relevant 
de l’université Hassiba Benbouali de 
Chlef.Il a, en outre, souligné l’appui 
fourni à ce centre de dépistage par le 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique à travers 
le professeur Aourag et son équipe de 
la direction générale de la recherche 
scientif ique et du développement 
technologique.                    Ahmed Yechkour 

Un garage spécialisé en 
électromécanique prend feu à 
Ghardaïa
Un incendie s’est déclaré, lundi soir, dans un garage de 
réparation spécialisé en électromécanique situé dans le quartier 
de Hadj Messaoud au centre-ville de Ghardaïa, sans faire de 
victimes, apprend-on mardi auprès de la protection civile. Les 
éléments de la Protection civile sont aussitôt intervenus pour   
circonscrire l’incendie, qui a causé des dégâts matériels, dont un 
véhicule et du matériel de réparation. Deux autres véhicules ont 
été sauvés des flammes, qui ont provoqué également une 
colonne de fumée dans le quartier. Aucun blessé n’est à 
déplorer. Une enquête a été ouverte par les autorités 
compétentes pour élucider les circonstances de cet incident.      

Un appareil  d’aseptisation aux 
rayons UV fabriqué par un 
groupe de spécialistes à Batna 
Un groupe de spécialistes vient de concevoir à Batna un appareil  
portable d’aseptisation aux rayons ultraviolets C (UVC) des 
espaces médicaux, a affirmé l’ingénieur en génie climatique, 
Tahar Benferhi, membre du groupe.  Fabriqué à partir de produits 
locaux, cet appareil sert à désinfecter à  99% les salles de 
consultation, celles de chirurgie et les couloirs des hôpitaux 
ainsi que les ambulances, a précisé à l’APS, M. Benferhi.  Inspiré 
d’appareils similaires ayant prouvé leur efficacité en Chine mais   
très peu commercialisés encore, l’appareil assure l’élimination 
des virus par les rayons UVC et la désinfection des espaces 
médicaux à moindre coût et en peu de temps n’excédant pas les 
10 minutes, a ajouté cet ingénieur.   

Arrestation de six auteurs d’un 
vol dans une entreprise turque à 
Tizi Ouzou    
Six individus auteurs d’un vol, commis la   semaine dernière dans 
une base de vie d’une entreprise turque à Tizi-Ouzou, ont été 
interpellés par le groupement de wilaya de la Gendarmerie   
nationale, a-t-on indiqué mardi dans un communiqué émanant 
de ce corps   d’arme. Une enquête a été ouverte suite à des 
renseignements parvenus à ce corps de sécurité, ayant permis 
d’identifier les mis en cause dans cette affaire. Ces derniers ont 
«volé du matériel dans une base de vie d’une entreprise turque, 
sise dans la région de Draâ El Mizan», a-t-on souligné. La 
perquisition des domiciles des auteurs du vol a permis de   
découvrir des câbles électriques et deux climatiseurs qui ont été 
présentés au responsable de l’entreprise qui a reconnu son 
matériel, a-t-on ajouté de même source. Présentés devant le 
parquet de Draâ El Mizan, les auteurs du vol ont été placés en 
détention préventive pour vol, a-t-on  indiqué de même source.  

Un centre de dépistage 
de covid-19 opérationnel

DIFFAMATION 
SUR FACEBOOK :
SIX MOIS DE 
PRISON FERME À 
L’ENCONTRE DES 
DEUX ACCUSÉS 

Le tribunal de Koléa 
(Tipasa) a prononcé une 
peine de 6 mois de prison 
ferme assortie d’une 
amende de 50.000 DA à   
l’encontre de deux 
individus pour outrage à 
corps constitué et tentative 
de  leurrer l’opinion 
publique dans une vidéo 
publiée sur Facebook, 
indique mardi un 
communiqué de la Sûreté 
de wilaya de Tipasa. Le 
Procureur de la République 
près le Tribunal de Koléa a 
ordonné  une   procédure de 
comparution immédiate 
pour les chefs d’accusation 
de «diffamation sur 
réseaux sociaux, outrage à 
corps constitué et tentative 
de   leurrer l’opinion 
publique», souligne le 
communiqué dont l’APS a 
obtenu une copie. L’affaire 
remonte au 7 avril en cours 
lorsque les forces de la 
police sont intervenues au 
niveau de la polyclinique 
de Bou Ismaïl suite à un 
appel au secours pour 
agression de l’équipe 
médicale de garde par une 
bande criminelle à l’aide 
d’armes blanches, précise 
la même source.  Alors que 
les éléments de la Brigade 
de recherche et 
d’investigation (BRI) 
tentaient d’arrêter les 
membres de la bande 
criminelle qui ont opposé 
une violente résistance, les 
mis en cause ont saisi 
l’occasion pour filmer la   
scène avant de publier la 
vidéo sur un réseau social 
en faisant croire qu’il s’agit 
d’une agression de 
citoyens par des policiers, 
poursuit le communiqué.  
La vidéo était accompagnée 
de propos injurieux à 
l’égard des services de la 
Sûreté dans une tentative 
«claire» de leurrer l’opinion 
publique locale et 
nationale, en lui faisant 
croire qu’il s’agissait de 
«jeunes violentés pour 
avoir transgressé le 
confinement sanitaire», 
poursuit le communiqué.  
Sitôt la vidéo publiée sur 
les réseaux sociaux, les 
services de la police   
scientifique, s’appuyant 
des technologies modernes 
ont engagé des   
investigations ayant permis 
de localiser les deux mis en 
cause qui ont reconnu 
l’accusation retenue contre 
eux, conclut le 
communiqué.   APS

Des équipements 
d’imagerie à l’arrêt

OPÉRATION DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION CONTRE 
LE CORONAVIRUS DANS LES CENTRES D’ACCUEIL POUR 

PERSONNES ÂGÉES

Ooredoo participe à l’opération de sensibilisation 
lancée par les Scouts Musulmans Algériens

Poursuivant ses efforts dans le cadre du programme national 
contre la propagation du coronavirus (Covid-19), Ooredoo se 
joint à une nouvelle opération de prévention et de 
sensibilisation auprès des personnes âgées initiée par les 
Scouts Musulmans Algériens (SMA). Cette opération de grande 
envergure concernera essentiellement les maisons de retraite 
ainsi que les centres d’accueil pour personnes âgées à travers 
les wilayas d’Alger, Oran et Constantine. Cette opération se 
traduira par la distribution des kits d’hygiène nécessaires (gel 
antibactérien, bavettes, gants) ainsi que la désinfection des 
maisons de retraite et centres d’accueil. A cette occasion, le 
Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bessam Al Ibrahim a 
déclaré : «Ooredoo ne lésinera pas sur ses efforts pour soutenir 
l’Algérie dans la lutte contre la propagation de cette pandémie 
mondiale. Nous multiplions notre contribution dans les 
campagnes de sensibilisation et de prévention tout en espérant 
sortir de cette conjoncture difficile.»
Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a lancé récemment une vaste 
opération de prévention et de sensibilisation auprès de la 
population en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien 
(CRA). A travers cette nouvelle action, Ooredoo confirme son 
statut d’entreprise citoyenne pleinement engagées aux cotés de 
l’Algérie et des Algériens, qui ont besoin de l’implication de tous 
les acteurs économiques pour freiner la propagation de cette 
pandémie. 
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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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Coopérative immobilière 
«Les Hauts-Plateaux» 

La Vigie, Bouzaréah,Alger

Communiqué
Nous informons tous les coopérateurs qu’une 
assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 
07.03.2020 pour «l’élection d’un nouveau 
bureau» en présence d’un huissier de justice 
conformément à la loi. 

M. Rahoui Boualem : Président

M. Benbelkacem Mohamed : Vice-président

M. Lakrouz Amar : Trésorier

M. Allam Abdelrahmane : Secrétaire général

M. Laiadhi Salahedine : Secrétaire adjoint

M. Bouloudene Zoubir : membre ascenseur

M. Hamana Rabah Amine : membre asses-

seur

Dont acte

Décès
Les habitants du 
quartier Liberté à El 
Biar, les voisins et 
amis ont la douleur 
de faire part du 
décès suite à un 
AVC de leur voisin 
et ami Khaled Ayat
survenu mardi 14 avril 2020.
L’enterrement a eu lieu hier au 
cimetière Ouled Belhadj, Saoula. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde 
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Pensée
Il y a 10 ans, le 16 
avril 2010, nous 
quittait à jamais 
notre chère et 
regretté père
Mahmoud 
Lahneche
En cette date 
anniversaire de sa mort, sa famille 
demande à tous ceux qui l’ont 
connu et apprécié ses valeurs 
morales d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant lui 
accorder Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
Profondément attristée, la famille 
Yaici de Sétif et d’Alger présente 
ses sincères condoléances à la 
famille Boukari suite au décès de 
son fi ls 
Hamza 
médecin pneumologue à Blida. 
Il rejoint ses collègues médecins 
et soignants décédés alors qu’ils 
luttaient contre cette terrible  
pandémie. Que Dieu le Tout-
Puissant accueille en son Vaste 
Paradis ces martyrs qui ont sacrifi é 
leur vie au service de notre peuple 
et de notre patrie.
«A Dieu nous appartenons  
et à Lui nous retournons.» 

Décès
Mme Bouchali, 
ses enfants et ses 
petits-enfants 
ont l’immense 
douleur de faire 
part du décès 
de leur cher et 
regretté époux, 
père et grand-père
Bouchali Mahieddine
survenu le lundi 13 avril 2020.
Nous demandons à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
Que Dieu le Miséricordieux ait 
son âme et l’accueille en Son 
Vaste Paradis. 

Décès
Les familles Dehili 
et Guelimi de 
Souidania, Staouéli, 
Chéraga, parents et 
alliés ont la douleur 
de faire part du décès, 
à l’âge de 80 ans, 
survenu le 13 avril, 
de leur très chère et 
regrettée
Dehili Djamila née Guelimi
après une longue maladie. 
L’enterrement a eu lieu le 14 avril au 
cimetière de Souidania. 
Paix à son âme. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant lui accorder 
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».

Décès
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 Hout-
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
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HORIZONTALEMENT : RETICENCE / SECULIER / ATRE / IE / IM / ACRE / GLISSIERE / EN / 
TENES / ANA / RUT / TIGES / TR / BISE / EURO / EOLE / TOP / ALN / ABETI / SS / TASSE.
 VERTICALEMENT : PESTILENTIELS / TERMINAISONS / VICE / GEL / CU / ASTRE / EAT / 
DELICIEUSE / BA / NIERENT / UTES / ACE / ERE / TROTS / ERS / ESTROPIE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ZESTE - CHARLIZE THERON

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6104

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.AUTOPORTRAITS 2.JEREMIADES. RIAL 3.LI. IENA. GI 4.URUBU. 
SAS. UVEE 5.REVISION. ALESER 6.NIA. ANNUELLES 7.ENIGME. 
SUEE. EST 8.LIEGE. SAMU. OO 9.SAGESSE. ONU 10.NIEE. LEVE. 
NADOR 11.TOSSE. RE. ETUI 12.SEVIRAS. TETE 13.HALO. REE. 
ECRUES 14.ERRA. ST. MESS 15.CRIS. INTER. SETE.

VERTICALEMENT : 1.AJOURNEMENT. HIC 2.UE. REIN. IOTA 3.
TROUVAILLES. LEI 4.OE. BI. GI. ESSORS 5.PM. USAMES. EE 6.OIL. 
INEGAL. VRAI 7.RAISON. EGERIE 8.TD. ANUS. EVEREST 9.REIS. 
EUSSE. TE 10.ASE. ALEAS. ESE 11.NULLEMENT. CM 12.TRAVEE. 
AUTRES 13.SI. ESSE. ODIEUSE 14.AGEE. SONO. TEST 15.PLI. 
RETOURNES.

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.Qui concerne le passé 2.Gaine. 
Voie sanguine. Ville d'Italie 3.Petite dent. Pâtisseries 4.Rayons 
pour bronzer. Femme de mauvaises mœurs. Fait couler 5.Ville 
d'Allemagne. Forme de pouvoir. Note. Rapport de cercle 6.
Rayonnes. Ville d'Algérie 7.Originales. Boîtes à bulletins 8.
Bijou de pacotille. Bruit d'horloge 9.Partirez. Personne sotte. 
Pour un numéro musical. Pas beaucoup 10.Organisation de la 
Santé. Sommes pour dédommager 11.Refus de gosse. Lettres 
de cour. Asseau 12.Russes par exemple. Capone intime. 
Individus 13.Railleurs. Edenté 14.Rendre moins chaud. 
Planète 15.Note. Esprit. Toute femme.

VERTICALEMENT :  1.Actes de police judiciaire. Devant 
une altesse 2.Chambre chaude. Conformité 3.Assassine. Filles 
de la sœur. Habileté 4.Bon à rien. Précieux auxiliaire 5.
Cependant. Se dilate la rate. Impératrice d'Orient 6.
Encombrement maximal. Maladie 7.Ami. Résolu. Référence 
cérébrale 8.Epoque. Suivie à la trace. Rayonnement 9.Lettres 
pour coopérant. Sens. Homme vigoureux 10.Chef de corps. 
Tétons. Petite patronne 11.Point de saignée. Tour penchée 12.
Faisions couler un liquide. Future grenouille 13.Greffe. Dans 
la gamme. Malaxera 14.Issu. Allure de cheval. Ville de 
Vénétie. Réunion de chefs 15.Large récipient portatif. 
Tableau. Orient.
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Fléchés Express N°6104

organisation
criminelle

geôles

ville de
France

action du
souvenir
oiseau

chanteur

hostile aux 
femmes

petit
pèlerinage

astate

scelle une
alliance

chanteur
algérien

sans 
vigueur

points
opposés
temps de
référence

tracas

obscur

suc épuré 
de fruit 

cuit

cardinal

montagne de
Thessalie
buvait par
gorgées

joindre en 
collant

amour de
Zeus

possessif

hirondelle
de mer

pianiste
français

nuance

fibre
synthétique

plante
potagère

bidasse US
tenir la

boutique
couple sur

scène

cracheur
ardent

lettes de
sécurité

consonne
doublée

réfléchi

accabler
de charges
financières

esprit

orifices

unité
d’informa-

tion

peinons

G

L

 Liqueur exquise. 

Définition
du mot encadré

1

9

13

7

6

15

2

5

14

3

8

2

11

9

15

3

7

4

5

6

3

3

12

2

3

4

16

3

2

9

2

4

3

14

10

5

11

3

2

2

5

1

3

2

9

2

3

2

3

6

7

3

2

3

9

17

3

2

7

6

3

8

7

17

9

18

3

8

3

4

5

11

8

8

3

8

6

9

11

6

10

3

13

8

11

10

10

7

6

3

9

14

3

6

7

6

8

3

2

9

14

3

8

12

5

4

2

11

8

6

6

11

6

9

6

9

8

4

9

1

5

10

Tout Codé N°6104

12 2 7 9 6

15 3 1 9 13 14 9

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° 6103  
HORIZONTALEMENT
I- PICAILLONS. II- AMADOUER. III- IPPON - VERT. 
IV- LITS - LESEE. V- LEU - IOS. VI- ETRE- UNS. VII- 
TEENAGER. VIII- ETRANGES. IX- EO -ERE. X- 
SCORIES - SS.

VERTICALEMENT
1- PAILLETTES. 2- IMPIETE - OC. 3- CAPTUREE. 4- 
DOS - ENTER.  5- ION - AR. 6- LU - LONGANE. 7- LE-
VES - EN. 8- ORES - URGE. 9- REINE - ERS. 10- SITE 
- SISES

HORIZONTALEMENT
I- Voiliers. II- Sénévé.  III- Primates - Logement de poutre.  
IV- Chiffre romain - Symbole chimique - Extraire. V- Plante 
- Ses nuits sont douces. VI- Dadais - Son du ciel. VII- 
Catastrophe. VIII- Cours de bavarois - Pour ne pas le citer.  
IX- Réfléchi - place de tison - Constaté. X- Ville d'Afrique - 
Crocs à bavettes.

VERTICALEMENT
1- Exprime une vive admiration. 2- Raffler. 3- Une labiée - 
On craint son réveil. 4- Avoir trè froid - Pays asiatique. 5- 
Paroles stupides. 6- Fêtés quand ils sont nouveaux - Rempli à 
l'excès. 7- Thalium - Des noms en sortent.  8- Esclave au 
service d'un tample - Sert à lier. 9- Catoire - On lui doit les 
premiers pépins. 10- Epoque - Signe de l'addition.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6104

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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LIGUES DE WILAYA

L’encombrant 
article 50 des 
statuts

Les Ligues de wilaya de football 
ont obtempéré à la circulaire 282 

du 22 mars 2020 de la Fédération leur 
demandant de lui transmettre la liste 
de huit experts, avant le 30 mars 2020, 
en prévision des assemblées générales 
électives. Ces deux actes, celui de la 
Fédération et des ligues de wilaya, 
s’inscrivent dans le registre de l’irres-
pect de la loi 13-05 du 23 juillet 2013, 
du décret exécutif 14-330 et des statuts 
de la FAF. Des membres de plein droit 
de l’assemblée générale des ligues 
de wilaya comptent saisir le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, pour lui demander d’intervenir 
et arrêter le prochain processus «enta-
ché d’irrégularités et en flagrante 
contradiction avec les textes», a confié 
un membre de l’assemblée générale 
d’une ligue de wilaya. Beaucoup de 
membres s’étaient préparés à postuler 
au poste de président. Lorsqu’ils ont 
appris qu’ils étaient exclus de parti-
cipation à l’élection, ils ont plongé 
dans la (re)lecture des statuts et ont 
découvert, stupéfaits, que contraire-
ment aux statuts de toutes les autres 
ligues de football amateur, de la LFP 
et la FAF, les vestiges des statuts où 
étaient consacrés les experts subsistent 
toujours dans leurs statuts. Il leur 
a suffi de consulter l’article 50 des 
statuts des ligues de wilaya pour com-
prendre qu’ils étaient hors de la course 
à la présidence de la ligue. L’article 
précise : «Le président de la ligue de 
wilaya de football est élu au scrutin 
direct et secret, à la majorité simple des 
voix parmi les membres indépendants 
de l’assemblée générale». «Membres 
indépendants» désigne les experts. 
C’est un article discriminatoire, n’en 
déplaise à Judas et le phacochère de 
dernière génération qu’indisposent les 
appels au respect de la loi. 
La Fédération tente le passage en force 
et contredit les déclarations de son 
président qui a indiqué le 27 octobre 
2018 : «Le bureau fédéral a commencé 
la procédure de mise en conformité 
des ligues (…) nous avons tracé un 
programme de mise en conformité 
pour l’année 2019». Son collègue du 
bureau fédéral, Amar Bahloul, lui a 
emboité le pas sur un plateau TV : «Il 
faut aller vers des assemblées géné-
rales constitutives comme ce fût le cas 
avec la LFP.» Rien de cela n’a été fait. 
Les années 2018 et 2019 sont passées 
sans que les ligues de wilaya aient pro-
cédé à la mise en conformité de leurs 
statuts, comme le recommande la loi. 
 Yazid Ouahib 

FRANCE
Fin de saison pour 
le football amateur

Le président de la Fédération française 
de football (FFF), Noel Le Graët, serait 

sur le point de mettre fin aux championnats 
du football amateurs saison 2019-2020. 
La prolongation du confinement décrétée 
lundi par le président Emmanuel Macron, 
a précipité sa décision de mettre fin aux 
championnats du football amateur. Le 
comité exécutif de la FFF se penchera 
aujourd’hui sur la proposition de son 
président et dévoilera les solutions préco-
nisées afin de ne pas léser les clubs direc-
tement concernés par le titre de champion. 
 Y. O.

SID-AHMED TAB. ENTRAÎNEUR DU MCO DE HANDBALL

«Il faut rendre hommage à tous les secteurs qui 
se battent pour enrayer le Covid-19»

Le MC Oran, section handball, 
qui était l’un des fleurons de 

la petite balle algérienne avec un 
palmarès éloquent que ce soit au 
niveau national, africain ou arabe, 
a disparu des radars de la division 
excellence depuis deux saisons 
pour des raisons financières, mais 
aussi organisationnelles. Le club 
tente aujourd’hui de faire le chemin 
inverse pour rejoindre l’élite du 
handball algérien. Après avoir raté 
l’accession de peu l’année passée, 
cette fois-ci, le team oranais semble 
décidé à arriver à ses fins. Ayant 
dominé la poule de l’Ouest avec 
l’art et la manière, le MCO attend 
fébrilement le tournoi des play-off 
qui, pour le moment, est ajourné à 
une date ultérieure pour les raisons 
que tout le monde connaît. 
L’architecte de cette renaissance a 
pour nom Sid-Ahmed Tab, qui n’est 
autre que son entraîneur. Il est peut-

être utile de préciser que ce dernier 
a toujours été fidèle aux couleurs 
du club depuis 1995, lorsqu’il avait 
rejoint le club en tant que joueur 
cadet. Le technicien nous confie 
d’emblée : «Nous avons hérité 
de moult problèmes que le club 
traînait depuis des lustres. On m’a 
sollicité pour remettre sur rails cette 

prestigieuse équipe. Je ne pouvais 
pas refuser, sachant que ce défi 
serait dur à relever. On a commencé 
à faire revenir certains cadres ainsi 
que des éléments nouveaux, tout en 
mettant en place une autre politique. 
J’avais envie de rebâtir une nouvelle 
équipe afin d’atteindre les objectifs 
qui nous ont été assignés. Notre 
travail avait déjà donné ses fruitslors 
de la saison écoulée où l’on a 
raté l’élite de peu. Cette saison, on 
s’est donné à fond. Staff technique, 
direction, cadres et joueurs ont 
travaillé tous ensemble pour réussir 
l’accession. Les anciens joueurs 
que sont Makhloufi Bouabdallah et 
Nasreddine Bessedjerari me sont 
d’un grand apport au sein du staff. 
Nous devions jouer les plays-off, 
mais la pandémie de  coronavirus 
(Covid-19) en a décidé autrement. 
C’est dommage de voir le travail de 
toute une année freiné brutalement. 

Le confinement a tout chamboulé. 
La santé des citoyens est toutefois au 
dessus de tout. On doit se résigner. 
Le travail en solo ne pourra jamais 
remplacer le travail de groupe.» Il 
ajoute : «Tous les joueurs ont eu le 
programme de travail individuel, 
mais je ne pourrais pas avoir la 
certitude que celui-ci est suivi à la 
lettre.» 
Pour terminer, le coach Sid Ahmed 
Tab aborde l’actualité de la pandémie 
du Covid-19 : «La santé de nos 
concitoyens n’a pas de prix, même 
s’il faut décréter une année blanche 
pour tous les sports confondus. Il 
faut aussi rendre hommage à tous les 
secteurs qui se battent pour enrayer 
cette terrible pandémie. Un merci 
aussi à Mehiaoui, notre président, 
pour tous ses efforts afin que notre 
équipe retrouve son lustre d’antan.» 
 B. H.

CR BELOUIZDAD
Selmi et Hais 
prolongent 

La direction du CR Belouizdad, leader 
du championnat professionnel 

de Ligue 1, a décidé d’entamer dès 
maintenant la préparation de la saison 
2020/2021, alors que l’exercice actuel 
est à l’arrêt depuis un mois et que sa 
date de reprise pour disputer les huit 
matchs restants n’est toujours pas 
connue. Ainsi, prenant les devants, 
la direction du Chabab a décidé de 
prolonger deux de ses éléments en fi n 
de contrat. Il s’agit du milieu défensif 
Housseyn Selmi et du défenseur 
latéral Rayen Benderrouya Hais, qui 
continuent leur aventure avec le CRB 
de deux nouvelles saisons. 
Il est à noter que Haïs, ex-Koubéen 
(RCK), a paraphé son nouveau 
contrat, mardi en début d’après-midi, 
en présence de Toufi k Korichi, le 
responsable du pôle sportif du groupe 
Madar, propriétaire du club. Le milieu 
de terrain Selmi l’avait fait la veille, 
depuis Jĳ el, par mail. En eff et, confi né 
chez lui à Jĳ el, la direction du Chabab 
a envoyé au joueur le nouveau contrat 
par mail, avant que Selmi le retourne, 
signé par mail. Une procédure qui 
s’explique par l’empressement de 
la direction du Chabab à renouveler 
le bail de son meilleur joueur cette 
saison, pour ne pas dire le meilleur 
joueur du championnat de cette saison 
à son poste, en raison des nombreuses 
convoitises dont l’enfant de Jĳ el a fait 
l’objet ces derniers jours, notamment 
du Mouloudia d’Alger et de l’USM 
Alger, qui ont offi  ciellement contacté 
le joueur, en fi n de contrat, pour 
s’attacher ses services. 
Ainsi, pour couper court à toute 
tentative de s’attacher les services 
de Selmi, la direction a vite fait de 
renégocier avec le joueur son nouveau 
bail, en prenant le soin de le faire 
signer à… distance !  T. A. S.
 

ARRÊT PROLONGÉ DE LA COMPÉTITION

Quel impact sur les 
performances des joueurs ?

G
arder la forme en cette 
période de restriction de  
déplacements prolongée, 

où les compétitions et les entraî-
nements collectifs sont annulés et 
les stades et les salles de sport sont 
fermés, n’est pas de tout repos pour 
les joueurs de football et les ath-
lètes des autres disciplines. Depuis 
l’entrée en vigueur, le 16 mars, 
de cette la trêve sanitaire forcée, 
imposée par le nouveau coronavi-
rus et l’arrêt de toutes les compé-
titions nationales sur décision du 
ministère de tutelle, les sportifs se 
voient contraints d’adapter leur 
pratique loin de leurs clubs et sans 
coaching. Certes, les clubs ont 
tracé un programme individuel 
aux joueurs leur permettant de 
s’exercer en solo, mais cela paraît 
insuffisant pour être compétitif si 
la reprise venait à avoir lieu dans 
les semaines à venir. 
A partir d’un niveau de pratique 
qui exige de s’entraîner sans inter-
ruption, cela peut être défavo-
rable à la production de perfor-
mance, soutiennent des professeurs 
d’éducation physique. «Si l’arrêt 
dépasse la durée prévue, nous 
verrons toutes les équipes qui ont 
fait une mauvaise (ou insuffisante) 
préparation à l’intersaison, avoir 
des difficultés à suivre le rythme 
de la compétition (physiquement 
parlant) pour les matchs restants», 
nous a déclaré Mourad Oumedj-
beur, diplômé de l’Institut supé-
rieur des sports (ISTS). Interrogé 
à ce sujet, cet ancien cadre du 
sport détaille : «Oui je pense que la 
reprise de la compétition sera diffi-
cile, du moment que nous sommes 
déjà à l’arrêt depuis un mois, et 
on ne sait pas encore combien de 
temps va persister cette trêve de 
longue durée. Même si les joueurs 
s’entraînent individuellement, ça 
ne peut pas remplacer les entraî-
nements collectifs où la motivation 
est différente. Aussi, rien ne vaut 
la compétition. Pour résumer, les 

joueurs vont perdre leurs capacités 
physiques. Ils ne seront plus dans 
le coup moralement dès que ça 
dépasse une certaine durée.» 
Comment la reprise devrait-elle se 
faire ? Pour Mourad Oumedjbeur, 
«du moment que la date de reprise 
reste une inconnue, les entraî-
neurs doivent s’attendre à refaire 
la préparation foncièrement, en 
commençant par faire passer à 
leurs joueurs des tests physiques 
comme la VMA (vitesse maximale 
aérobie). Cela va leur permettre 
de savoir comment planifier leur 
travail en fonction de la condition 
physique de chacun». 

«LA SANTÉ PASSE AVANT 
TOUT»

Sollicité pour un avis sur cette 
même question, l’ancien arbitre 
de la FAF et auteur, Mohand Ou-
ramdane Larab, estime que «l’arrêt 
des compétitions aura un effet né-
faste sur les joueurs de football, si 
cet arrêt dépasse une quinzaine de 
jours, surtout à l’approche de la fin 
de saison». A ses yeux, pour refaire 
toute une préparation, le temps 
manquera, surtout à l’approche du 
mois de Ramadhan où le joueur ne 
peut plus fournir d’efforts pour être 

à la hauteur de la compétition, ana-
lyse-t-il. «Ce fut une sage décision 
d’arrêter toutes les compétitions 
sportives, le 17 mars dernier, suite 
aux directives du ministre de la 
Jeunesse et des Sports, afin d’éviter 
la contagion au coronavirus. Bien 
que les joueurs aient été libérés et 
instruits de suivre le programme 
d’entraînement quotidien remis 
par les coachs, je ne pense pas, 
personnellement, qu’ils respectent 
ces consignes, car même lorsqu’ils 
sont en groupe, ils ne respectent 
pas les horaires d’entraînement, 
surtout les stars des clubs», nous 
a précisé cet arbitre, également 
titulaire d’un diplôme d’entraîneur 
de football. 
Comme la plupart des avis 
convergent sur la nécessité du 
confinement, M. Larab estime que 
la santé de chacun passe avant tout. 
«Il faut faire avec cette conjecture, 
car l’essentiel est de sauver les vies 
humaines. Mieux vaut perdre un 
championnat ou toute une com-
pétition que de perdre les vies 
humaines qui sont très chères», 
conclut l’ancien arbitre Larab Mo-
hand Ouramdane.  A. T.
 

L’arrêt de la compétition aura forcément un impact négatif sur les 
performances des joueurs

Sid-Ahmed Tab
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Le déconfinement 
du Président 

Par Omar Berbiche

E
nglué dans la gestion du dossier du hirak – qui 
demeure toujours pendant et ouvert, prêt à revenir 
sur le devant de l'actualité une fois la crise 
sanitaire du coronavirus dépassée –, le président 

Abdelmadjid Tebboune a plutôt fait bonne impression 
lundi, lors de sa sortie sur le terrain, à Alger, pour 
s'enquérir de l'état du dispositif sanitaire de lutte contre la 
pandémie. L'annonce de certaines décisions fortes, à 
l'occasion de cette visite, aussi bien au profit du corps 
médical que de la population de manière plus globale, sera 
sans doute versée à son crédit pour faire oublier à l'opinion 
publique sa sortie tardive – près de trois semaines après 
l'apparition de l'épidémie dans le pays – et les interrogations 
que cela a suscitées. Suppression du service civil pour le 
corps médical et bonification d'une année dans le calcul de 
la retraite pour le personnel de santé engagé dans la lutte 
contre la pandémie, avec, à la clé, la promesse d'entreprendre 
une «révolution profonde» du secteur dans les prochains 
mois ; création d'une agence nationale de la santé dotée de 
larges prérogatives avec des compétences d'observatoire et 
de veille sanitaires ; octroi d'une aide financière d'un 
montant de 10 000 DA aux nécessiteux et aux familles 
impactées par les conséquences de la crise sanitaire ; 
réaffirmation de l'engagement de l'Etat en vue de la 
mobilisation de tous les moyens financiers et logistiques 
pour endiguer l'épidémie, tout en exhortant les responsables 
concernés à ce que les soins, les équipements et les 
médicaments soient disponibles partout à travers le 
territoire national... Avec toutes ces promesses et d'autres, 
le chef de l'Etat ne pouvait, au milieu des blouses blanches, 
qu'être en terrain conquis. N'était la gravité du moment, sa 
visite de travail se serait confondue avec une promenade de 
santé. Il a su trouver les mots et les bonnes décisions pour 
faire baisser la fièvre du corps médical, qui était à son 
paroxysme. Il est vrai qu’il faut reconnaître, à sa décharge, 
qu'il n' a pas pour autant chômé durant ces premières 
longues, interminables et douloureuses semaines de crise 
sanitaire au cours desquelles il a eu à présider, sous le 
sceau de l'urgence, successivement deux réunions du Haut-
Conseil de sécurité et un Conseil des ministres, prononcer 
un discours à la nation, organiser une rencontre avec la 
presse nationale pour éclairer et rassurer l'opinion nationale 
sur la stratégie et les moyens mobilisés par l'Etat pour faire 
face à la pandémie. Mais il demeure qu'en sa qualité de 
chef de l'Etat, sa présence sur le terrain s'imposait, au 
milieu de la population et des professionnels de santé, qui 
sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, 
particulièrement en ces moments de mobilisation nationale 
autour d'un problème de santé publique gravissime 
engageant la sécurité nationale. 
La visite effectuée par le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l'hôpital Frantz Fanon de Blida ne pouvait pas 
faire taire les commentaires et les interrogations légitimes 
sur les raisons qui ont fait que le Président n'ait pas jugé 
nécessaire de descendre dans l'arène plus tôt. Elle a ajouté 
du désordre à la confusion des rôles dans la conduite des 
affaires de l'Etat. 
Singulièrement, dans la conjoncture politique actuelle où 
chaque fait, geste, propos ou silence du Président est passé 
au scanner, vaut pour l'opinion engagement de l'Etat. La 
première sortie sur le terrain de Tebboune acte le 
déconfinement partiel et officiel des activités 
présidentielles, concentrées depuis le début de la crise 
sanitaire au palais d'El Mouradia. «Je suis prêt à aller avec 
vous aussi loin que le permettent les finances et les lois du 
pays», avait lancé le président Tebboune à l'adresse du 
personnel médical. La même bénédiction avait été donnée 
au hirak, sans suite pour l'heure. La formidable mobilisation 
populaire, aux côtés des institutions de l 'Etat, dans un élan 
de solidarité et de patriotisme, sur le front de la lutte contre 
la pandémie de coronavirus, ouvre des horizons nouveaux 
qui pourraient servir de catalyseur pour rapprocher le 
pouvoir du hirak et engager la construction de la nouvelle 
Algérie sur des bases solides. Si, bien évidemment, la 
volonté politique de changement du système est bien 
réelle, ainsi que proclamée par le pouvoir. 

L
e syndicat de l’entre-
prise Sider El Hadjar est 
en colère contre la direc-

tion générale. Après avoir 
appelé cette dernière à respec-
ter les dispositions liées à 
l’application des décrets exé-
cutifs 69/20 et 20/70, près de 
85% des sidérurgistes ont été 
mis en congé annuel au lieu 
d’exceptionnel. Ce qui a 
poussé le représentant des tra-
vailleurs à saisir officielle-
ment l’Inspection du travail, 
d’autant que le complexe est à 
l’arrêt. Selon le texte du 
décret exécutif 20-69 du 21 
mars 2020 relatif aux mesures 
de prévention et de lutte 
contre la propagation du coro-
navirus : «Il est mis en congé 
exceptionnel rémunéré, pour 
la période du confinement, au 
moins 50% des effectifs de 
chaque institution et adminis-
tration publique». Or, «à 
Sider El Hadjar, ils sont au 
moins 85%, soit plus de 4000 
travailleurs, à être mis en 
congé annuel au lieu excep-

tionnel rémunéré», s’insurge, 
Azizi Bey, membre du syndi-
cat de Sider El Hadjar, dans 
une correspondance datée du 
14 avril courant et signée par 
le secrétaire général. Ce der-
nier appelle l’inspecteur du 
travail de la wilaya de Annaba 
à intervenir pour le respect de 
la bonne application du droit 
du travail, notamment concer-
nant les deux derniers décrets 
exécutifs. «En tant qu'organe 
de contrôle de l’application 

des dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux 
relations individuelles et col-
lectives de travail, nous (syn-
dicat des travailleurs) vous 
demandons d’apporter, à 
notre connaissance et surtout 
celle de l’employeur, des 
explications ayant trait à 
l’application de ces décrets 
exécutifs», lit-on dans ce 
document, dont une copie a 
été adressée aux unions de 
wilaya et locale de l’UGTA 

Annaba. Rappelons que le 
syndicat de Sider El Hadjar a 
participé largement à l’élan 
de solidarité pour la lutte 
contre la propagation du 
Covid-19 dans la wilaya de 
Annaba. Pas plus tard 
qu’avant-hier, il a offert au  
CHU de Annaba 2000 
masques, 4000 flacons de 
solution hydroalcoolique, 500 
litres de Javel et 500 autres de 
désinfectant de surface. 

M.-F.G.

PLUS 4000 SIDÉRURGISTES MIS EN CONGÉ ANNUEL 
PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE SIDER EL HADJAR

Mécontent, le syndicat saisit 
l’Inspection du travail

COMMENTAIRE

D
’après les spécialistes, l’être humain est devenu la 
première force sur Terre, en ce sens qu’il peut 
modifier la géologie – montagnes, plaines et cours 

d’eau – de même que les forêts et les animaux, plus vite 
que la nature elle-même. D’où le nom d’Anthropocène pour 
qualifier cette nouvelle ère, après le Paléozoïque, le 
Primaire, le Mésozoïque, le Secondaire connu pour sa fin, 
l’extinction des dinosaures et l’apparition des premiers 
(petits) mammifères – dont l’ancêtre de Naïma Salhi –, le 
Cénozoïque, Tertiaire, puis le Quaternaire, qui n’est pas 
vraiment une ère mais une période. Avec le confinement dû 
au Covid-19, tout le monde aura remarqué que la nature 
reprend un peu ses droits : la pollution est moindre, les 
oiseaux reviennent dormir dans les arbres et on aurait 
aperçu des zèbres à la rue Didouche et des pumas à Kouba. 
Mais l’une des conséquences les plus inattendues est la 
baisse de l’activité sismique détectée par tous les appareils 
depuis quelques semaines. Comment ? Par la masse en 

déplacement permanent qui s’est stabilisée chez elle. 
Coïncidence mystique, aujourd’hui, la population mondiale 
a atteint (et dépassé ensuite) l’étrange nombre de 
7,777 777 milliards. A 30 kg en moyenne, l’ensemble donne 
une masse de 2,33 milliards de tonnes et quand cette 
masse se déplace, la pression sur la croûte terrestre est 
considérable. Le confinement de 43% de la population 
mondiale réduit d’autant plus la masse en déplacement et 
allège la croûte terrestre, qui se repose. Les séismes ne 
sont donc pas une punition de Dieu à cause des minijupes, 
on le savait, mais sont aussi liés, en dehors du mouvement 
naturel des plaques, à la circulation humaine et à son 
poids. Techniquement d’ailleurs, une minijupe est plus 
courte, donc moins lourde qu’une jupe longue, et de fait 
diminue la pression sur l’écorce terrestre. Maintenant que 
des hommes ont mis un voile féminin sur la bouche (3djar) 
pour compenser la pénurie de masques de protection, 
pourquoi pas des minijupes ? Pour sauver la Terre bien sûr.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

