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■ Malgré la coupe décidée par l’OPEP+, les prix du pétrole, après une brève 
hausse due à l’effet d’annonce, ont repris leur baisse sur les marchés 

internationaux. Le coup de frein de l’économie mondiale à cause de la 
pandémie du nouveau coronavirus risque de maintenir encore très 

longtemps les cours de l’or noir à des niveaux plus bas. 

■ Le ministre de la Santé, Abderrahamane 
Benbouzid, a rassuré hier sur l’évolution de 
la situation sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus. Loin de faire part d’un 
optimisme béat, il a relevé la «stabilisation 
de la situation» qui est «sous contrôle».



El Watan - Samedi 18 avril 2020 - 2

L ' A C T U A L I T É

ORIGINE ET GESTION DU CORONAVIRUS

LOURDS SOUPÇONS SUR LA CHINE

D
ivers acteurs et opérateurs 
du secteur touristique 
se concer tent  pour 

envisager d'éventuels mécanismes 
d'accompagnement en raison des 
graves dommages économiques 
causés par le coronavirus. 
Dans ce contexte, des contacts ont 
été pris avec le Syndicat national 
des agences de voyages (SNAV), la 
Fédération nationale des associations 
des agences de tourisme et de voyages 
(FNAT) et la Fédération nationale des 
hôteliers (FNH), où les demandes 
étaient axées sur les mesures 
fiscales et parafiscales en cours de 
formulation à soumettre au Premier 
ministre et au ministre des Finances 
pour examen. Senouci Lies, secrétaire 
général du SNAV et général manager 
de l'agence Saphir tours, parle 
carrément d’«un plan de sauvetage» 
et affirme que des correspondances 
dans ce sens ont été adressées au chef 
de l’Etat, au Premier ministre et au 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial. De grands 
dégâts économiques ont touché 
plus de 3000 agences nationales qui 
emploient environ 30 000 travailleurs 
et 100 000 familles en indirect. 
«L’agence de tourisme et de voyages 
en Algérie, un des maillons du secteur 
du tourisme, est fortement impactée, 
et ce, à tous les niveaux, par la 
crise sanitaire du Covid-19», est-il 
mentionné dans une correspondance 
de la FNAT, datée du 15 avril 
2010, signé par son SG, Nadjah 
Boudjelloua, et adressée au ministère 
du Tourisme. Les réservations de 

voyages et de déplacements 
professionnels sont à l'arrêt. Car, 
pour lutter de façon efficace et 
efficiente contre la propagation de 
cette pandémie planétaire, comme 
de nombreux pays, les autorités 
algériennes ont adopté des mesures 
restrictives de déplacement et ont 
ordonné la fermeture des frontières, 
entraînant l’arrêt de l’exploitation 
de la flotte des différentes 
compagnies maritimes, terrestres et 
aériennes. Qu’il s’agisse d’agences 
spécialisées dans le tourisme à 
l’export (outgoing) ou réceptif, de 
tourisme de niche, MICE (activités 
hôtelières et touristiques liées aux 
événements d’entreprise) ou hadj et 
omra, «l’ensemble de la profession 
est en sursis». Les annulations et 
demandes de remboursement vont 
inévitablement entraîner la perte 
d’un chiffre d’affaires considérable et 
impacter lourdement la trésorerie des 

agences de voyages. D’autant plus 
que certains fournisseurs proposent 
aux agences de voyages, dans le 
meilleur des cas, «des avoirs, car ils 
sont eux-mêmes dans l’incapacité de 
rembourser». Des propositions ont 
été formulées, dont la suspension 
du paiement des charges sociales 
patronales Casnos jusqu'à la reprise 
des vols et du trafic maritime et 
la réouverture des hôtels, le report 
des déclarations et des paiements 
pour l’ensemble des obligations 
fiscales et parafiscales jusqu’au 
31 décembre 2020, contraindre les 
organismes bancaires à faire preuve 
de solidarité en augmentant les lignes 
de facilité de caisse et en octroyant 
un crédit bancaire d’exploitation à 
taux zéro et le report des échéances 
de crédit ou rééchelonnement sur 
12 mois (instruction 05⁄2020 du 6 
avril 2020 de la BA aux banques et 
établissements financiers). Il y a aussi 

la prise en charge par les assurances 
professionnelles de tout ou une partie 
des pertes et frais engendrés par 
cet état de fait, en prescrivant ou 
en décrétant que le Covid-19 est 
un sinistre couvert par l’assurance 
professionnelle, «que nous sommes 
tenus de souscrire pour l’exercice 
de l’activité d’agent de voyage», 
exiger aux compagnies aériennes 
étrangères présentes en Algérie  
d’adopter des dispositions similaires 
à celles décidées récemment par la 
compagnie nationale Air Algérie, et 
examiner les possibilités de création 
d’un fonds de soutien financier et de 
redémarrage, ainsi qu'un «recours 
simplifié à l'activité partielle dans 
le cadre des activités de tourisme 
interne et la prise en charge des 
rémunérations des salariés par le 
biais de la déclaration CNAS». 
De son côté, Mohamed Bourad, 
ex-cadre du Tourisme et animateur 
d’une page Facebook, Observatoire 
du tourisme en Algérie (OTA), fait 
une analyse sans concession. «Les 
voyagistes spécialistes de la omra 
ont été les premiers à subir les 
contrecoups de cette épidémie avec la 
fermeture des Lieux Saints de l’islam, 
décidée par l’Arabie Saoudite, ce 
qui a obligé les pèlerins algériens 
(ils sont 50 000 par mois) à rester 
à la maison ou à différer ce rituel 
religieux. D’autres agences de 
voyages sont mises en mode veille 
pour passer au télétravail et garder 
le contact avec leur clientèle.» Selon 
lui, «l’impact est horriblement 
inqualifiable. L’horizon s’assombrit, 

y compris pour les hôteliers tous 
secteurs confondus publics et privés». 
En Algérie, déjà le secteur était en 
crise du fait de plusieurs facteurs 
endogènes et exogènes, la crise 
économique, la chute drastique des 
revenus pétroliers, la perte potentielle 
de revenus et de pouvoir d’achat 
rogné par les inflations successives 
ont réduit la demande «loisirs et 
voyages», le premier budget sacrifié 
par les familles algériennes à cause de 
la crise économique. Cette situation 
de crise ne permet pas en outre 
de rentabiliser les infrastructures 
réalisées à coups de milliards ou 
réhabilitées et mises aux normes 
internationales (groupe HTT) surtout 
dans l’hôtellerie. Hacène Mermouri, 
le ministre du secteur, pourra-t-il 
réellement prendre en charge tous ces 
dossiers prioritaires ? Jusqu’à présent, 
il n’a envoyé aucun signal positif aux 
professionnels du secteur, y compris 
lors de son passage, il y a une semaine, 
au JT de 20h (EPTV) : aucune 
réunion avec les syndicats, encore 
moins avec le groupe Hôtellerie, 
Tourisme, Thermalisme (HTT) – dont 
il évite jusqu’à prononcer le nom 
dans ses déclarations et le réduit à 
un vulgaire «parc hôtelier public» –, 
ni rencontre avec la presse. Cette 
crise devrait replacer le secteur du 
tourisme au cœur de la politique 
nationale de développement et de 
faire de la durabilité une composante 
intrinsèque du secteur, à mesure qu’il 
se relève et retrouve le chemin de la 
croissance.              

Kamel Benelkadi 

AGENCES DE TOURISME ET ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

Un plan de sauvetage pour éviter la faillite 
● En Algérie, le secteur du tourisme était  déjà en crise du fait de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, la crise économique, la chute 

drastique des revenus pétroliers, la perte potentielle de revenus et de pouvoir d’achat rogné par les inflations successives ont réduit la 
demande «loisirs et voyages», le premier budget sacrifié par les familles algériennes à cause de la crise économique. 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT JEUDI EN VISIOCONFÉRENCE

DES PROJETS DE DÉCRETS RELATIFS 
À LA SANTÉ ET À L’INDUSTRIE EXAMINÉS

P lusieurs projets de décrets relatifs au secteur de la santé et à celui 
de l’industrie ont été examinés lors de la réunion du gouvernement 

tenue jeudi en visioconférence. Il s’agit, d’abord, d’un projet de décret 
exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de 
l’équipe sanitaire mobile instituée auprès des établissements publics de 
santé. Ce projet vise, comme expliqué dans le communiqué du Premier 
ministère, à assurer «une meilleure couverture sanitaire des populations 
éparses ou nomades, habitant les régions des Hauts-Plateaux et du Sud, 
ainsi que celles de certaines communes enclavées du nord du pays». 
«Cette couverture sanitaire mobile est appelée à couvrir, notamment, 
les activités suivantes : les consultations, les soins et le dépistage, la 
mise en œuvre et le suivi des programmes de vaccination, le contrôle 
prénatal et postnatal afin de réduire la mortalité maternelle et infantile, 
le planning familial, la surveillance nutritionnelle», est-il ajouté. Aussi, le 
gouvernement a examiné un autre projet de décret exécutif modifiant le 
décret exécutif n°19-379 du 31 décembre 2019 définissant les modalités 
de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et 
médicaments ayant des propriétés psychotropes. Un avant-projet de loi 
modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant 
sur le code pénal a été également présenté par le ministre de la Justice. 
Il s’agit de «l’actualisation régulière des incriminations prévues par le 
code pénal pour prendre en charge les nouvelles menaces qui portent 
atteinte à l’ordre public, à la cohésion sociale et à la stabilité de notre 
pays». Aucune autre précision n’a été fournie. Le Premier ministre s’est 
également penché sur la préoccupante situation du marché pétrolier 
qui peine à relever la tête, affichant moins de 30 dollars le baril hier. En 
effet, le ministre de l’Energie a fait état de la situation du marché et de 
ses perspectives, tout en présentant une évaluation des impacts des 
décisions prises lors de la 10e réunion ministérielle extraordinaire de 
l’OPEP+ tenue le 12 avril. Le Premier ministre a aussi examiné la réforme 
de la gouvernance économique. Selon le communiqué sanctionnant la 
réunion du gouvernement, un plan de réorganisation de l’administration 
centrale et locale du ministère de l’Industrie a été présenté par le ministre 
en charge de ce secteur. Il s’agit, entre autres, du cadre légal régissant 
la promotion de l’investissement, de la gestion du secteur public 
économique marchand, du dispositif régissant les industries de montage, 
de la révision du dispositif régissant la sous-traitance industrielle et 
des activités d’usinage, de la rationalisation des encouragements à 
l’emploi industriel en favorisant les emplois à forte valeur ajoutée dans 
la détermination des avantages et de la mise à jour des avantages fiscaux 
liés aux investissements des entreprises.     R. N.

A lors que la pandémie du coronavirus poursuit ses 
ravages à travers la planète, les pays occidentaux, 

particulièrement les plus endeuillés, soupçonnent la Chine 
d'avoir caché des informations sur l'origine du virus. Le 
Royaume-Uni a averti, avant-hier, que la Chine devrait 
répondre après la crise à des «questions difficiles» sur la 
propagation du Covid-19, estimant que la coopération avec 
Pékin ne pourrait pas «continuer comme si de rien n'était». 
«Nous devons regarder tous les aspects, et d'une manière 
équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas 
continuer comme si de rien n'était et nous devrons poser 
les questions difficiles concernant l'apparition du virus et 
pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt», a affirmé le 
ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, 
lors d'une conférence de presse.  En France, Emmanuel 
Macron a lui aussi réagi à ce propos. Au Financial Times, 
le président français a déclaré qu'«il y a manifestement des 
choses qui se sont passées qu'on ne sait pas». «N'ayons pas 
une espèce de naïveté qui consiste à dire que c'est beaucoup 
plus fort», a-t-il dit à propos de la façon dont la Chine a géré 
la situation. Les Etats-Unis n'excluent pas, quant à eux, 
que le coronavirus, à l'origine de la pandémie qui a déjà tué 
plus de 137 000 personnes dans le monde, provienne, bien 
que d'origine naturelle, d'un laboratoire chinois à Wuhan, 
et évoquent une «enquête» pour faire toute la lumière. 
«Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous 
pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, 
a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie», a 
déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, 
sur la chaîne Fox New. Réagissant à ces critiques acerbes, un 
porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a démenti 
cette possibilité. «De nombreux experts médicaux réputés 
dans le monde estiment que l'hypothèse d'une soi-disant fuite 
n'a aucune base scientifique», a-t-il déclaré, estimant que 
l'origine du virus devait faire l'objet d'études de spécialistes. 
Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu fin 2019 
dans un marché en plein air de la ville chinoise de Wuhan, 

où sont vendus des animaux exotiques vivants. Les experts 
ont découvert qu'il était proche d'un virus présent chez des 
chauves-souris, qui aurait muté et se serait transmis à l'une 
des espèces vendues sur le marché, d'où le virus aurait ensuite 
contaminé des humains. L'animal intermédiaire n'a pas été 
identifié avec certitude. Mais des informations publiées 
dans la presse américaine ouvrent une autre piste. Selon le 
Washington Post, l’ambassade des Etats-Unis à Pékin, à la 
suite de plusieurs visites à l’Institut de virologie de Wuhan, 
avait alerté à deux reprises, il y a deux ans, le département 
d’Etat américain sur les mesures de sécurité insuffisantes 
dans ce laboratoire qui étudiait, notamment, les coronavirus 
chez les chauves-souris. La chaîne Fox News a rapporté 
que «plusieurs sources», dont la chaîne ne précise pas la 
nature, pensent désormais que l'actuel coronavirus émane 
de ce même laboratoire. Sa «fuite» ne serait pas volontaire, 
mais due aux mauvais protocoles de sécurité de cet institut, 
pourtant censé respecter les normes les plus strictes. Pour sa 
part, le virologue français, Luc Montagnier, qui a découvert 
le virus responsable du sida en 1983, a expliqué qu'il ne 
croit pas que le coronavirus Covid-19 provienne d'une 
contamination dans un marché aux animaux sauvages de 
Wuhan. «C'est une belle légende, ce n'est pas possible. Le 
virus sort du laboratoire de Wuhan qui s'est spécialisé sur 
ces coronavirus depuis le début des années 2000»,a-t-il 
affirmé, hier, dans un entretien réalisé par le site. «Pourquoi 
docteur ?»  évoquant un «accident  industriel». La Russie 
est à son tour intervenue pour prendre la défense de son allié 
chinois. Le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié, au 
cours d'une conversation avec son homologue chinois, Xi 
Jinping, de «contreproductives» les accusations visant Pékin, 
soupçonné de désinformation sur le nouveau coronavirus, 
apparu en Chine. Le patron du Kremlin a d'ailleurs salué, 
au cours de cet appel, les «actions cohérentes et efficaces 
des Chinois, qui ont permis de stabiliser la situation 
épidémiologique dans le pays», selon un communiqué du 
Kremlin.                                                          H.L. avec agences 



L
e ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a ras-
suré hier sur l’évolution de la 

situation sanitaire liée à l’épidémie 
de coronavirus. Loin de faire part 
d’un optimisme béat, M. Benbou-
zid a relevé la «stabilisation de la 
situation» qui est «sous contrôle». 
S’exprimant en marge de la ré-
ception d’une troisième commande 
d’équipements destinés à la lutte 
contre le Covid-19, le ministre de la 
Santé a affirmé que «des indicateurs 
positifs sont relevés». Mais ce n’est 
pas pour autant qu’il faut baisser 
la vigilance. Bien au contraire. Il a 
réitéré «l’attachement de l’Etat à 
veiller sur la santé des citoyens en 
mobilisant tous les moyens matériels 
et humains pour éradiquer cette 
pandémie». Ainsi, les efforts vont 
se poursuivre afin de vaincre cette 
maladie et protéger davantage la 
population. Le ministre de la Santé 
avait déjà fait part de la maîtrise de 
la situation en assurant que «grâce à 
l’utilisation de la chloroquine et à la 
prise de conscience de la population, 
il y a une stabilité de la pandémie». 
«Nous sommes optimistes et, actuel-
lement, nous ne sommes plus dans la 
situation connue au début. Nos hôpi-
taux ne sont plus surchargés et nous 

nous améliorons tous les jours», 
avait-il précisé mercredi dernier, 
allant jusqu’à évoquer l’éventualité 
d’un confinement partiel à Blida, si 
cette stabilité se confirme dans les 
semaines à venir. Autrement dit, il 
n’y a pas, à l’heure actuelle, d’allé-
gement des mesures de confinement 

ni leur durcissement. Tout dépendra 
de l’évolution de la situation. Et 
beaucoup de spécialistes, aussi bien 
en Algérie qu’au niveau mondial, 
préviennent contre tout éventuel 
relâchement hâtif dans les mesures 
de protection qui provoquerait de 
nouvelles vagues de contamination. 

C’est pour cette raison que les auto-
rités algériennes restent prudentes 
et vigilantes, afin qu’il n’y ait pas de 
relâchement dans l’application des 
mesures en vigueur depuis mainte-
nant un mois. 
L’Algérie continue ainsi de recevoir 
des commandes d’équipements afin 

de pouvoir faire face à cette épidé-
mie. En effet, une troisième com-
mande d’équipements médicaux et 
de matériels de protection contre le 
Covid-19 est arrivée, hier, à l’aéro-
port international d’Alger, en prove-
nance de Chine. Son acheminement 
a été effectué par deux avions mili-
taires de l’ANP. Selon l’APS, cette 
cargaison est de 36 tonnes. Elle est 
principalement composée de moyens 
de protection et de kits de dépistage, 
d’équipements et de matériels médi-
caux de protection et de prévention 
contre le coronavirus. Toute la mar-
chandise va être acheminée à la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) 
et sera ensuite distribuée, selon les 
besoins, à travers l’ensemble des éta-
blissements de santé sur le territoire 
national, a assuré le ministre délégué 
de l’Industrie pharmaceutique, Dja-
mel Lotfi Benbahmed. Il a indiqué 
que dans cette nouvelle commande 
réceptionnée, il y a «5,7 millions 
de bavettes, 200 000 masques FFP 
2 destinés aux médecins et plus de 
85 000 kits de dépistage du coronavi-
rus». Il a poursuivi en soulignant que 
«l’armée de l’air algérienne a ache-
miné à ce jour quelque 130 tonnes de 
produits sanitaires».    
 M. A. O.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ RASSURE SUR L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19 

«Nos hôpitaux ne sont plus surchargés 
et nous nous améliorons tous les jours»

 ● Le ministre de la Santé avait déjà fait part de la maîtrise de la situation en assurant que «grâce à l’utilisation de la 
chloroquine et à la prise de conscience de la population, il y a une stabilité de la pandémie».

U ne polémique a vite enflé entre l’équipe du 
laboratoire de l’université Abderrahmane 

Mira de Béjaïa et l’Institut Pasteur d’Algérie 
(IPA) via Facebook, suite à l’annonce du 
lancement de l’activité de diagnostic du Covid-19 
par l’université. L’Institut Pasteur d’Algérie 
se démarque, dans un communiqué publié 
jeudi sur sa page Facebook, de la validation 
de ce processus assuré par le professeur Idir 
Bitam, présenté en tant qu’expert de l’Institut 
Pasteur d’Algérie. «Toutes les expertises ou 
recommandations émises par le Pr Bitam 
n’engagent en aucun cas l’Institut Pasteur 
d’Algérie, d’autant que le Pr Bitam ne fait pas 
partie des effectifs de l’Institut et les missions 
d’expertise effectuées par nos experts et équipes 

font l’objet d’un ordre de mission officiel», lit-on 
dans le communiqué. Dans un post publié jeudi 
soir sur la page Facebook «CHU Khelil Amrane - 
Frantz Fanon - Targua Ouzemmour» à Béjaïa, on 
rappelle que «le Pr Idir Bitam a déjà occupé un 
poste de chef de service du laboratoire d’écologie 
des systèmes vectoriels pendant plusieurs années 
à l’Institut Pasteur d’Algérie. Il a récemment 
commencé à sillonner les wilayas du pays 
afin d’aider les établissements à installer leur 
propre  laboratoire de dépistage» du Covid-19. 
Et de s’interroger : «Serait-ce un dégagement de 
responsabilité vis-à-vis d’un éventuel incident 
ultérieur de non-conformité aux normes de 
sécurité biologique ou une précision visant 
juste à faire respecter la procédure officielle de 

l’IPA ? Ou bien s’agit-il d’une autre cause ?» Et 
de signaler : «Quoi qu’il en soit, Béjaïa, comme 
d’autres wilayas d’ailleurs, doit avoir son propre 
laboratoire, vu le retard énorme enregistré en 
matière d’utilisation du PCR, une technique 
coûteuse, mais très utile dans plusieurs maladies 
et domaines hors médecine.» Interrogé sur 
les raisons qui ont induit la publication de ce 
communiqué, le Dr Fawzi Derrar, directeur 
général de l’Institut Pasteur d’Algérie, a répondu 
: «Nous avons publié cette précision pour 
éviter tout amalgame. Nos équipes interviennent 
pour accompagner les laboratoires. Le Pr Idir 
Bitam est un ami et je n’ai aucun doute sur 
son domaine de compétence ; j’ai seulement 
précisé qu’il ne fait pas partie de nos effectifs.» 

Le Dr Fawzi Derrar ajoute : «L’université de 
Béjaïa nous a sollicités après avoir installé sa 
machine, sans informer l’IPA au préalable. Nous 
sommes à l’écoute de toutes les structures pour 
la validation de leurs laboratoires. L’université 
de Tizi Ouzou nous a avertis à l’avance et 
nous l’avons accompagnée pour éviter tout 
risque.» Et de signaler : «Nous sommes prêts 
à accompagner l’université de Béjaïa dans le 
démarrage de son activité.» Le Dr Derrar a par 
contre appelé les gestionnaires des structures 
de santé et les responsables des universités à 
doter ces laboratoires de moyens (réactifs, kits, 
moyens de protection, etc.) nécessaires au bon 
fonctionnement de cette activité. 

Djamila Kourta

L es centaines d’Algériens encore bloqués à l’étranger en raison de 
la fermeture des frontières entrevoient enfin une lueur d’espoir. 

Leurs SOS lancés, depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, 
ont, semble-t-il, trouvé écho auprès des autorités. Le Premier minis-
tère a réagi et annoncé le lancement d’une opération devant aboutir 
à leur rapatriement. 
«Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire, et le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports en vue d’engager une opération de 
rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger, suite à la suspension 
des liaisons aériennes et maritimes durant le mois de mars 2020 en 
raison de la pandémie de coronavirus», indique le communiqué du 
Premier ministère. Selon la même source, les citoyens concernés 
par cette opération de rapatriement, détenteurs de billets retour 
vers l’Algérie, sont invités «à s’inscrire, dès à présent, sur les 

sites internet suivants : www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz – www.
interieur.gov.dz (rubrique Rapatriement des citoyens bloqués à 
l’étranger) en renseignant toutes les informations requises en vue 
de les recenser et les contacter». Selon le communiqué du Premier 
ministère, la date limite d’inscription sur les sites précités est fixée 
au jeudi 23 avril 2020. «Cela permettra, à l’issue de cette procédure, 
de mobiliser les flottes aérienne et maritime nécessaires pour la 
concrétisation de cette importante opération de rapatriement», 
explique la même source, affirmant que les citoyens rapatriés seront 
soumis aux mesures préventives de confinement sanitaire au niveau 
des structures recensées à cet effet, où un suivi médical approprié 
leur sera dispensé. Est-ce la fin du calvaire pour ces citoyens qui se 
sentent abandonnés à l’étranger ? Wait and see. 
Pour rappel, plusieurs centaines de ressortissants algériens, vivant 
à l’étranger ou en voyage dans certains pays, ont interpellé, via 
Facebook notamment, les autorités. Pris au piège, ces Algériens 

se sentent abandonnés par le gouvernement et par les autorités 
consulaires. Le 10 avril, une centaine d’Algériens travaillant dans le 
secteur pétrolier à Oman ont déclaré qu’ils sont carrément ignorés. 
«Tous les pays ont rapatrié leurs ressortissants qui se trouvent à 
Oman, sauf l’Algérie. Nous sommes plus d’une centaine. Il y a des 
résidents, ceux qui sont venus avec des visas touristiques et des em-
ployés des champs pétroliers qui travaillent selon le régime de per-
manence de 5 à 6 semaines», explique un représentant de ce groupe. 
Selon lui, les responsables de l’ambassade d’Algérie dans ce pays 
ne se sont pas souciés du sort de ces ressortissants : «Nous avons 
pris attache à plusieurs reprises avec l’ambassade. Mais à chaque 
fois, les responsables consulaires nous demandaient nos numéros de 
téléphone et nos adresses e-mail. Cependant, rien n’a été fait pour 
nous rapatrier.» D’autres groupes d’Algériens ont lancé des appels 
de détresse à partir de la Malaisie et des Maldives.  

Madjid Makedhi

 Dr FAWZI DERRAR, DIRECTEUR DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

«Nous sommes prêts à accompagner l’université de Béjaïa 
dans ses activités de dépistage» 

 IL LES INVITE À S’INSCRIRE SUR TROIS SITES INTERNET LANCÉS À CET EFFET 
Le gouvernement s’engage à rapatrier les Algériens bloqués à l’étranger 

L’entrée de l’hôpital El Kettar à Alger
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ APPELLENT AU MAINTIEN 
DU CONFINEMENT SANITAIRE 

«L’Algérie n’est pas encore à l’abri du danger !»

S
amir N. est responsable 
de la sécurité et travaille 
de nuit dans une boîte 
pharmaceutique privée. Le 

patron a donné à ses employés le choix 
entre un congé sans solde, ou continuer 
à assurer leurs tâches normalement, 
malgré les risques de contamination 
par le Covid-19. Samir, compte tenu 
de sa responsabilité et des charges 
familiales, ne peut pas se permettre 
de renoncer à son salaire. La seule 
consolation est que la société lui assure, 
à lui et ses collègues, des masques 
pour se protéger. Le jour, après un 
sommeil sans qualité, il est confiné 
avec son épouse et ses trois enfants 
dans leur trois-pièces à Ali Mendjeli. 
Pas question de s’aventurer dehors et 
l’épouse y veille strictement. 
A Constantine, beaucoup de familles 
s’astreignent à une discipline 
rigoureuse face au risque de 
contamination par le Covid-19. Une 
atmosphère morose inédite règne dans 
les quartiers de la ville depuis des 
semaines. La déclaration des premiers 
cas et le premier décès dans la wilaya 
ont marqué les esprits ; les statistiques 
macabres, l’imposition du couvre-feu 
ont fini par convaincre la population de 
se retrancher derrière ses murs.
Mais pendant la journée, Constantine 
n’est pas tout à fait une ville fantôme. 
Certes, la circulation automobile est très 
fluide et les rues faiblement animées, 
mais tout n’est pas aussi positif, hélas. 
Des poches urbaines demeurent en effet 
réfractaires à l’ordre de confinement et 
aux mesures préventives. C’est le cas 
dans les quartiers populaires, ainsi que 
dans les marchés, que l’Etat a choisi 
de laisser ouverts, et les commerces 
en général. Ce sont les jeunes qui 
sont les moins réceptifs aux conseils 
préventifs et à l’impératif sécuritaire. A 
Djenane Ezzitoune, Sonatiba (Zouaghi) 

et d’autres quartiers que nous avons 
visités pour ce reportage, des jeunes se 
regroupent comme si il n’y a aucune 
crise sanitaire ou autre pandémie. Pas 
de distanciation sociale, pas de port de 
masque, encore moins de gants, et des 
tapes 5, en veux-tu en voilà ! 
«L’un des problèmes qui nous 
inquiètent dans notre combat contre la 
propagation du Covid-19 à Constantine, 
c’est le manque de civisme de certaines 
personnes. Dans la rue et surtout dans 
les marchés, comme celui des Frères 
Bettou où j’ai pu le constater par moi-
même, parmi la foule, à par moi, il 
n’y avait que deux personnes portant 
un masque», regrette le Pr Sofiane 
Chioukh, du CHU de Constantine. 
Et inversement à l’accroissement du 
nombre de cas déclarés atteints et les 
décès par le coronavirus à Constantine 
(officiellement 40 cas et 5 décès au 13 
avril), il y a comme un relâchement 
cette semaine dans le comportement des 
citoyens. Ce qui pousse le Pr Chioukh à 
insister sur sa page Facebook sur un 
confinement total et l’instauration du 
couvre-feu à partir de 15h.

PROMISCUITÉ AU MARCHÉ 

Relâchement. C’est aussi le terme 
employé par Abdelkrim Zerzouri, 
journaliste au Quotidien d’Oran. 
Rencontré au marché de fruits et 
légumes Ritaj de la nouvelle ville 
Ali Mendjeli, ce dernier s’avoue 
«choqué» par la fréquentation et 
l’insouciance des gens. La promiscuité 
est en effet aussi surprenante que 
navrante dans ces lieux qui regorgent 
de clients et où il y a peu de marques 
de protection, en comparaison avec la 
semaine précédente, estime-t-il. Ni les 
commerçants ni les clients ne semblent 
conscients de la gravité de la situation, 
en tout cas tous baissent de vigilance. 
Devant les étals des bouchers, des 

citoyens sont presque collés les uns 
aux autres. Les commerçants et leurs 
employés, sans exception, ne portent 
pas de masque et servent les produits à 
mains nues !
Cette absence de discipline est la 
même à l’extérieur. Ici comme dans 
la ville historique, Constantine, les 
trottoirs sont envahis par le commerce 
informel. Le nombre de vendeurs à 
l’étalage s'accroît dans l’angle mort de 
la surveillance policière. Sur les routes, 
des petits marchés se multiplient, 
improvisés par des vendeurs ambulants 
en quête de bonnes affaires en ces 
temps d’instabilité. 
Sur les quelques marches d’un café 
fermé suite au décret présidentiel, près 
de la mosquée Amr ibnou Al’ As, un 
petit groupe de citoyens du quartier 
font un brin de causette. L’un d’eux 
est accompagné de son fils qui n’a pas 
encore l’âge d’aller à l’école. Aucun 

d’eux ne porte de masque et la distance 
sociale n’est pas respectée. Questionné 
à ce sujet, l’un d’eux reconnaît du bout 
des lèvres la faute et s’arque-boute 
derrière une conception métaphysique 
mettant son sort et celui des «croyants» 
entre les mains de Dieu. Mais son 
ami enchaîne et avance un argument 
objectif. «J’aimerais bien avoir un 
masque pour moi et les membres de 
ma famille, mais allez trouver où m’en 
acheter si vous pouvez», explique-t-il 
avec assurance et beaucoup de regrets. 
Le quidam n’a pas tort. Dans toutes les 
pharmacies que nous avons visitées à 
Ali Mendjeli, et il y en a des dizaines, 
nous n’avons même pas besoin de 
demander pour être édifiés. De grands 
écriteaux sont affichés sur les vitrines 
des officines annonçant : «Les masques 
et les gants ne sont pas disponibles». 
Depuis la déclaration, début mars, 
du foyer de contagion à Blida, et la 

frayeur qui a gagné progressivement 
la population, les Constantinois se 
sont rués sur les pharmacies pour 
s’équiper en masques, gants et gel 
désinfectant. Très tôt, les stocks se sont 
révélés vraiment limités et, à ce jour, 
ces outils de protection indispensables 
demeurent introuvables. Compte tenu 
de l’exiguïté des appartements de 
ces cités populeuses et la mentalité 
masculine attachée à la vie à l’extérieur, 
il est très difficile d’obtenir une réponse 
parfaite à l’impératif du confinement. 
Comme nous l’avons vu à Constantine, 
il devient vital d’approvisionner les 
populations en masques et de rendre 
accessibles tous les moyens de 
protection, tout en insistant sur la 
sensibilisation pour le respect de la 
distanciation sociale. Autrement, dans 
les conditions actuelles, le virus fera 
des ravages. 

Nouri Nesrouche

LES JEUNES PEU RESPECTUEUX DES MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Relâchement dans les poches 
populeuses à Constantine

● A Constantine, beaucoup de familles s’astreignent à une discipline rigoureuse face au risque de contamination par le Covid-19. 
Une atmosphère morose inédite règne dans les quartiers de la ville depuis des semaines.

Au marché à Ali Mendjeli, à Constantine

C ertains professionnels de la santé n’ont pas trop 
apprécié l’optimisme «prématuré» des pouvoirs 

publics quant «au pari gagné» contre l’épidémie de 
coronavirus. Même si la situation est, selon eux, 
plus ou moins maîtrisée, il reste, que le pays n’est 
pas sorti du «danger» et de ce fait le confinement 
sanitaire reste de mise et de rigueur. Beaucoup de 
médecins et d’experts ont dénoncé le non-respect du 
confinement et surtout l’impuissance des autorités 
à faire respecter le couvre feu. «Dès le début nous 
avons dénoncé le non-respect du confinement 
par la majorité de la population, notamment au 
niveau de Boufarik et de la capitale. Les pouvoirs 
doivent sévir via des amendes au lieu de compter 
sur le civisme des citoyens», suggère le docteur 
Mohamed Yousfi, chef du service infectiologie 
de l’hôpital de Boufarik. Il regrette qu’au niveau 
de la ville où il exerce, la population – pas 
toute – fait fi des mesures de confinement et de 
prévention, notamment en matière de distanciation. 
Dans certaines localités, les citoyens semblent 
inconscients des dangers et risques encourus à cause 
de cette pandémie, et ceci n’est pas fait, disent les 
spécialistes, pour améliorer la situation. Ce qui a 
exaspéré le Dr Yousfi et d’autres professionnels de 
la santé, ce sont les propos de certains membres de 

la commission de veille et de suivi de la propagation 
du coronavirus dirigée par le professeur Djamel 
Fourar et aussi des autorités. Pour eux, il ne faut pas 
s’aventurer à parler de maîtrise totale de l’épidémie, 
même si l’Algérie est en train «de tenir le coup» 
et de faire de son mieux pour éviter les scénarios 
européen et américain, où le nombre de décès dû 
à la pandémie de coronavirus demeure effrayant. 
«Nous avons cette chance d’avoir une épidémie qui 
ne nous a pas terrassés, comme c'est le cas dans 
d’autres pays, notamment européens. Nous avons 
pris nos précautions à temps. Il faut donc profiter 
de cette situation pour contenir cette épidémie avec 
un minimum de dégâts. Nous n’avons pas encore 
atteint le pic, il faut donc être prudents», avertit 
le Dr Yousfi, qui insiste sur le respect des mesures 
de confinement et de prévention. «Une fois la 
situation complètement stabilisée, nous pourrons 
parler du déconfinement et d’un pari gagné contre 
l’épidémie», répond le responsable du CHU de 
Boufarik à la question de savoir s’il faut maintenir le 
confinement, qui est une mesure très contraignante. 
L’ensemble des praticiens approuvent le maintien 
du couvre- feu et un durcissement des sanctions. 
Ils nous renvoient, à cet effet, à la polémique qui 
existe actuellement en Europe (France, Italie…) 

sur les différentes hypothèses concernant le 
confinement et le déconfinement. Pour preuve 
que l’Algérie est toujours dans la ligne rouge, le 
Dr Yousfi affirme que l’hôpital de Boufarik reçoit 
chaque jour au minimum 15 malades atteints de 
coronavirus, sans oublier, prévient-il, la possibilité 
de la deuxième vague, comme cela se passe 
actuellement à Singapour. «Si, aujourd’hui, nous 
ne respectons pas la première vague, que dire si 
nous serons touchés par une deuxième vague de la 
pandémie. Nous serons dépassés et la situation ne 
sera plus maîtrisée Nous ne sommes pas en train de 
faire peur, mais nous appelons à la prudence. Nous 
n’avons pas le droit au relâchement», avisent les 
spécialistes, qui estiment que les pouvoirs publics 
doivent veiller au respect du confinement, rappeler 
à l’ordre les contrevenants par des amendes et ne 
plus compter sur le «civisme» et le «bon vouloir» de 
la population. 
Par ailleurs, du côté des autorités, l’on parle de 
l’arrestation de plusieurs centaines de personnes 
pour «infraction à la décision de confinement total 
ou partiel». Ces personnes ont fait l’objet de PV 
transmis à la justice, avant leur remise en liberté, 
parallèlement à la mise à la fourrière de centaines de 
véhicules et de motos.               Nabila Amir

Pensée
La mort prend et 
surprend, mais 
n'accorde aucune 
chance. Un être qui 
s'éteint n'est pas un 
mortel qui fi nit mais 
plutôt un immortel 
qui commence et 
qui vit dans l'au-
delà.
Ce jour du 18 avril 2008 restera 
gravé dans nos mémoires. 
Les années passent et la douleur 
reste. Il y a 12 ans nous a quittés

Mme Vve hadja Saïfi  née Rabia 
Fatma (Malika de son prénom de 

guerre).
En cette douloureuse circonstance, 
ton fi ls Abdelmalek, tes fi lles Fatma-
Zohra, Fouzia, Samir, tes neveux 
Aboubaker, Anis, Smaïl, Nordine, 
Mourad, Rabah, Hajer, Sarah, 
Hanane, Farah, Aïssa et Abderezak, 
sans oublier Aya, Racha et Adem, 
Demandent à tous ceux qui l'ont 
connue et aimée pour sa sagesse 
et sa générosité d'avoir une pieuse 
pensée en sa mémoire. Repose en 
paix, mère, dans le royaume des 
heureux que Dieu le Tout-Puissant 
ait ton âme.
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Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

La courbe des contaminations 
ainsi que celle des mortalités 
connaissent une légère baisse. 
Selon vous, peut-on parler 
d’une tendance stationnaire ou 
baissière ?

Je dirais plutôt à la baisse. Pour 
comprendre, il faut revenir en 
arrière. Lorsque le service a été 
ouvert le 30 mars dernier, nous 
recevions une moyenne de 15 à 20 
malades par jour. C’était infernal. 
Tous les lits étaient occupés. Nous 
avons eu des pics de plus de 20 
malades. Mais, aujourd’hui, nous 
recevons 4 à 5 malades par jour 
seulement. Il y a de moins en 
moins de contaminés. Ceux qu’on 
reçoit ne viennent plus de la ville 
de Blida, mais de sa périphérie où 
les gens continuent à se regrouper 
et respectent moins les consignes 
de confinement. L’état de santé 
de la quarantaine de cas sévères 
hospitalisés à notre niveau est 
stationnaire. Durant les dernières 
72 heures, ils n’ont pas eu de 
fièvre ni dyspnée. Leur formule 
sanguine est normalisée et les 
lésions révélées par le scanner 
sont stables. Pour nous, ce sont de 
bons signes. Cela n’était pas le cas 
durant le début du mois en cours, 
où tous les indicateurs étaient au 
rouge, sans compter le nombre de 
plus en plus important de malades 
qui affluaient à l’hôpital.

Est-ce le résultat du 
confinement ?

Seul le confinement peut 
stopper la propagation du virus. 
A Blida, la population a pris 
conscience de la gravité de la 
situation. S’il n’y avait pas eu le 
confinement, la situation aurait été 
catastrophique. Nous ne sommes 
pas à la fin. Il y a encore des 
personnes contaminées. Soyons 
vigilants. Continuons à respecter 
le confinement et à porter une 
bavette à chaque fois qu’on sort. 
Il faut se protéger et protéger 
les personnes vulnérables qui 
vivent avec nous dans nos foyers. 
Ne les exposons pas à une mort 
certaine…

Justement, comment expliquer 
ce taux de mortalité assez 
important ?

En fait, dans beaucoup de cas, 

ces malades arrivent un peu tard 
à l’hôpital. Généralement, ce 
sont des personnes souffrant de 
maladies cardiaques, de tension 
ou de diabète, dont les traitements 
cachent souvent les symptômes 
du Covid-19, tels que la fièvre 
ou la toux. Lorsque ces malades 
n’arrivent plus à respirer, ils se 
dirigent vers les urgences, mais 
les lésions sont déjà importantes. 
Il y a aussi des personnes qui 
ressentent cette contamination au 
coronavirus comme une honte. 
Elles préfèrent rester chez elles 
jusqu’à ce que leur état se dégrade. 
Lorsqu’elles sont évacuées vers 
les urgences, leur état est déjà très 
grave. Nous ne cesserons jamais 
d’appeler les gens à respecter le 
confinement pour éviter que les 
personnes âgées et les malades 
chroniques soient contaminés. 
Rester chez soi, c’est couper la 
transmission du virus et diminuer 
sa propagation. C’est de cette 
manière que nous arriverons à 
faire baisser la tendance. Bien 
sûr, il y a aussi la prise en charge 
des malades et également le 
traitement dont ils bénéficient…

Vo u s  p a r l e z  d e 
l’hydroxychloroquine ?

Effectivement. Mais, ce qu’il 
faut retenir, c’est qu’à notre 
niveau, nous n’avons pas attendu 
ce protocole pour commencer à 
soigner les patients. Les patients 
que nous recevons étaient, en 
général, des malades chroniques. 
Nous normalisons les fonctions 
en dysfonctionnement, en 
basant sur l’hydratation, 
l’oxygénation, tout en continuant 
à donner le traitement qu’ils 
prenaient. Nous avons introduit 
l’hydroxychloroquine, associée 
parfois à un antibiotique. Ce ne 
sont pas tous les contaminés au 
Covid-19 qui en bénéficient. 
Nous le donnons surtout aux 
cas sévères. Nous comptons 
106 malades pris en charge par 
notre service qui sont soignés 
à l’hydroxychloroquine. Mais, 
de nombreux patients ont 
vaincu le Covid-19 sans aucun 
traitement,  grâce à l’organisation 
et à l’importante logistique mise 
à la disposition du service par 
l’administration, à laquelle je 
rends hommage tout autant qu’au 
personnel soignant. Nous avions 
commencé la prise en charge 

des malades atteints de Covid-19 
avec un seul service. Aujourd’hui, 
ils sont au nombre de trois, qui 
travaillent en coordination avec 
une salle de réanimation. Vous 
êtes au service de chirurgie 
cardiaque, nouvellement construit 
et dédié depuis le 30 mars dernier 
aux malades de Covid-19, et je 
peux vous dire qu’au début, c’était 
la course contre la mort. Nous 
avons trois types de patients. Les 
cas modérés, au nombre de 61, 
que nous soignons à titre externe, 
les cas sévères, au nombre de 
21, nécessitant un traitement 
spécifique à l’hôpital, et une 
quarantaine de cas gaves qui sont 
en soins intensifs.

Quelle différence y a-t-il entre 
les cas sévères et ceux que vous 
considérez comme étant graves ?

Les cas sévères sont ceux qui 
nous viennent avec une dyspnée, 
une fréquence respiratoire 
anormale et avec des tares sous-
jacentes. A titre d’exemple, 
nous avons pris en charge sept 
femmes enceintes, atteintes du 
Covid-19. Six ont guéri et une 
seule est toujours hospitalisée. 
Nous travaillons beaucoup avec 
l’image scanographique, qui nous 
dévoile assez bien les lésions 
au niveau des poumons et nous 
permet de décider tout de suite 
du protocole à suivre. Mais le 
plus grand nombre des malades 
que nous avons reçus représente 
des cas modérés, auxquels nous 
avons donné un traitement qu’ils 
ont pris chez eux, en prenant 
toutes les mesures nécessaires de 
confinement.

Pas d’hospitalisation pour les 
cas positifs au Covid-19 ?

Nous ne gardons pas les 
malades modérés. Les 56 lits 

que nous avons au service sont 
destinés à l’hospitalisation des 
cas sévères devant être mis sous 
surveillance médicale. Nous 
travaillons en coordination avec 
le service de réanimation pour 
assurer un lit à chaque patient 
dont l’état se dégrade et nécessite 
des soins intensifs. De même 
que nous faisons en sorte qu’à 
chaque fois qu’un malade en 
réanimation est hors de danger, il 
puisse trouver une place pour une 
courte hospitalisation, le temps 
qu’il guérisse. Du 30 mars au 17 
avril, 54 malades sont rentrés chez 
eux. Chaque jour, une moyenne de 
5 à 8 patients quittent le service 
après être guéris. Cette rotation 

est importante. Elle permet 
de garantir l’hospitalisation 
aux plus atteints. Les soins à 
l’extérieur nous ont facilité cette 
rotation parce qu’ils nous évitent 
l’occupation des lits. 

Ne présentent-ils pas de risque 
de contamination une fois 
dehors ?

Jusqu’à présent tous nos 
malades soignés à titre d’externes 
reviennent au contrôle guéris. 
Ils respectent scrupuleusement 
les consignes. Ils viennent pour 
le contrôle. Aucun d’eux n’a été 
défaillant. Ils sont très vigilants 
et très respectueux des conseils 
médicaux.

Comment dépistez-vous vos 
malades ?

Dès le départ, nous avons 
utilisé, comme moyen de 
dépistage, les images que nous 
renvoie le scanner pulmonaire. 
Ce sont les lésions constatées 
qui nous servent d’indicateurs. 
Les premiers kits de dépistage 
rapide  ne nous ont été livrés que 
cette semaine. Je peux vous dire 
qu’aucun des malades hospitalisés 
n’est négatif. 

Vous aviez évoqué le cas de sept 
femmes enceintes contaminées 
et prises en charge par votre 
service. N’y a-t-il pas de risque 
de contamination de la mère à 
l’enfant ?

Pas du tout. Même si le cas de 
la femme enceinte devient grave 
et qu’elle nécessite d’être intubée, 
une césarienne est alors pratiquée 
pour sauver l’enfant et permettre 
à la mère de bénéficier de soins 
intensifs. Nous avons fait des 
simulations et tout est prêt.

En tant qu’infectiologue, 
comment expliquez-vous que 
Blida soit l’épicentre de la 
pandémie, comme elle l’a été lors 
du choléra, il y a à peine deux 
ans ?

La ville de Blida a été l’épicentre 
non seulement du choléra mais 
aussi de la méningite et de la 
grippe aviaire. C’est une ville 
de brassage. Les 48 wilayas sont 
représentées sur son territoire et 
elle est à 45 minutes de la capitale. 
Elle constitue un terrain propice 
à la propagation des épidémies. 
Pourtant, la wilaya ne compte 
aucun service d’épidémiologie. 
En tant qu’experts, nous avons 
maintes fois attiré l’attention des 
autorités, en vain. Nous avions 
espéré qu’après l’épidémie de 
méningite, ce service verrait le 
jour à l’hôpital Frantz Fanon. 
Mais cela n’a pas été le cas. Il 
y a eu par la suite l’épidémie 
de choléra et rien n’a été fait. 
Aujourd’hui, Blida est l’épicentre 
de la propagation du Covid-19 et, 
encore une fois, elle n’a toujours 
pas de service d’épidémiologie. Il 
est donc plus qu’urgent de tirer les 
leçons de cette crise sanitaire.

S. T.

Pr RABAH BOUHAMED. Spécialiste en infectiologie au CHU Frantz Fanon de Blida

«Nous avons de bons signes de 
stabilisation mais restons vigilants»

Spécialiste en infectiologie, président du conseil 
scientifique de la faculté de médecine de Blida, 
le professeur Rabah Bouhamed, parle d’une 
régression de la moyenne du nombre de malades 
contaminés par le Covid-19, arrivant au service qu’il 
dirige à l’hôpital Frantz Fanon de Blida, mais aussi 
l’état stationnaire des cas sévères hospitalisés. Dans 
l’entretien qu’il nous a accordé, il évoque les cas 
de guérison, le dépistage au scanner pulmonaire, 
le nombre important des cas traités à titre externe, 
mais interpelle aussi sur la nécessité d’un service 
d’épidémiologie à Blida, une ville de brassage, dit-il, 
à haut risque sanitaire…

SEUL LE 
CONFINEMENT 
PEUT STOPPER LA 
PROPAGATION DU 
VIRUS. À BLIDA, 
LA POPULATION A 
PRIS CONSCIENCE 
DE LA GRAVITÉ DE 
LA SITUATION. S’IL 
N’Y AVAIT PAS EU 
LE CONFINEMENT, 
LA SITUATION 
AURAIT ÉTÉ 
CATASTROPHIQUE. 
NOUS NE SOMMES 
PAS À LA FIN. IL Y 
A ENCORE DES 
PERSONNES 
CONTAMINÉES. 
SOYONS 
VIGILANTS. 
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É C O N O M I E

M
algré la coupe décidée 
par l’OPEP+, les prix du 
pétrole, après une brève 

reprise due à l’effet d’annonce, ont 
repris leur baisse sur les marchés 
internationaux. Il est vrai que 
l’accord n’entrera en vigueur que 
dans deux semaines, mais la réalité 
est la : le coup de frein de l’économie 
mondiale à cause de la pandémie 
du nouveau coronavirus risque de 
maintenir encore très longtemps les 
prix du pétrole dans des niveaux 
plus bas. 
Jeudi matin, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison 
en juin valait 28,19 dollars à 
Londres, en hausse de 1,81% par 
rapport à la clôture de mercredi, 
tandis qu’à New York, le baril de 
WTI américain pour mai gagnait 
0,70% à 20,01 dollars. L’accord 
entériné dimanche dernier par 
les membres de l’Organisation et 
leurs principaux partenaires non-
OPEP, à leur tête la Russie, portant 
sur une baisse massive de leur 
production sur deux ans et débutera 
avec une coupe de 9,7 millions 
de barils par jour pour mai et 
juin afin de rééquilibrer le marché 
et relancer les prix du brut, n’a 
visiblement pas atténué les effets 
du ralentissement de la cadence de 
l’activité économique, dans le cadre 
des mesures prises par les pays à 
travers le monde pour endiguer 
la propagation du Covid-19. 
L’expert en pétrole et ancien PDG 
de Sonatrach, Nazim Zouioueche, 

cité par l’APS, a expliqué, dans une 
récente déclaration, que l’accord de 
baisse de production OPEP+ «aura 
un impact de courte durée sur les 
prix du pétrole, qui baisseront à 
nouveau suite à la crise sanitaire 
due à la pandémie du coronavirus 
qui continuera d’influer sur 
l’activité économique mondiale, 
d’où le maintien de la baisse sur la 
demande pétrolière». «Les cours 
du pétrole reposent essentiellement 
sur la règle de l’offre et la demande 
qui fixe la fluctuation des cours en 
Bourse», avait précisé l’expert pour 
lequel «il n’y aura pas d’équilibre 
des prix internationaux sur le 
marché, sauf en cas de réduction 
du stock mondial et de reprise 

de l’activité et de la croissance 
économique à travers le monde à 
une cadence normale». 
Avant-hier, l'OPEP a parlé dans 
son rapport mensuel d’«un 
choc historique, brutal, extrême 
et d'ampleur planétaire» 
pour le marché pétrolier. Les 
perspectives s’assombrissent 
de plus en plus et le document 
élaboré par l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole le dit 
clairement : «Le creux saisonnier 
typique des raffineurs, à la fin du 
premier trimestre de chaque année, 
est exacerbé par une destruction 
sans précédent de la demande de 
pétrole en raison de la propagation 
mondiale du Covid-19.» L’OPEP, qui 

indique que «la demande de pétrole 
au deuxième trimestre de l’année 
en cours a été révisée à la baisse de 
près de 12 millions de barils/jour 
en glissement annuel, avec 60% de 
pertes provenant des carburants 
de transport, principalement de 
l'essence et du carburéacteur». Le 
rapport explique que «les mesures 
de confinement mises en œuvre par 
divers gouvernements ont inclus des 
interdictions de grande envergure, 
des restrictions de voyage et des 
exigences de distanciation sociale, 
qui affectent actuellement plus de 
40% de la population mondiale». 
«Ces restrictions ont, précise la 
même source, entraîné une chute 
de la consommation de carburant, 

au milieu de la constitution des 
stocks de produits, endommageant 
gravement les marchés de kérosène». 
Selon l’OPEP, la gravité de 
l'effondrement devrait entraîner une 
contraction plus forte de la demande 
de pétrole, en particulier au cours du 
deuxième trimestre 2020, s'étendant 
aux troisième et quatrième trimestres 
de l’année en cours. 
L’Organisation souligne également 
que les défis pour les marchés de 
produits devraient se poursuivre, car 
«la chute de la demande pourrait 
inciter davantage de raffineurs à 
réduire, voire à arrêter leurs activités 
en raison de facteurs économiques 
défavorables, du manque d'espace 
de stockage ou de la disponibilité 
réduite du personnel». «Les marges 
pourraient continuer de baisser, 
comme en témoigne l'Asie en février, 
si la demande ne reprend pas 
rapidement», prédit le rapport, qui 
ajoute que «les entrées mondiales de 
raffineries ont chuté de 4,6 millions 
de barils/jour pour atteindre 
76,6 mbj». Selon l’OPEP, «malgré 
des réductions de 20 à 30% dans 
la plupart des usines, les stocks 
d'essence sont en hausse sur les 
marchés d'exportation traditionnels 
des Etats-Unis, comme l'Amérique 
latine, qui renoncent aux accords de 
livraison». 
Le rapport mensuel de 
l’Organisation annonce, sans 
équivoque, des perspectives 
sombres pour les marchés pétroliers.
            Saïd Rabia 

Propos recueillis réalisé par
Zhor Hadjam

Suite à la récente conclusion de l'accord de 
l'OPEP+, le ministre de l'Energie a affirmé 
que les revenus de l'Algérie – qui réduira 
sa production, durant les deux prochains 
mois de 240 000 barils/jour – ne seront pas 
affectés. Comment cela est-il possible ? 

 En théorie, et je dis bien en théorie, on peut 
effectivement supposer que l'Algérie, étant en 
confinement au même titre que tous les autres 
pays, avec aussi une économie au ralenti, 
la consommation pétrolière, notamment 
celle destinée au transport et partiellement 
à certaines activités énergétiques ou 
industrielles, va baisser. Admettons aussi 
que cela va durer pour tout le reste de l'année 
2020. Dans le monde, cette baisse est estimée 
actuellement à au moins 30% et dans le 
meilleur des cas, elle sera de 20% en moyenne 
pour le reste de l'année 2020.

En supposant qu'elle sera de 20% en 
moyenne pour l'Algérie, pour être optimiste, 
cela devrait effectivement contribuer à 
affecter plus de volumes vers l'exportation, 
tout en respectant le quota de réduction de 
l'Algérie qui porte sur la production et non sur 
l'exportation.

Mais à mon avis, même s'il y a, en plus, 
une décision de réduire au maximum la 
consommation intérieure, vu la faiblesse 

de notre production – autour d'un million 
de barils/jour au 1er trimestre et moins de 
800 000 barils/jour à l'avenir – les recettes 
d'exportation seront essentiellement affectées 
par le prix du baril, dont la chute prévisible ne 
pourra jamais être compensée que par d'autres 
mesures plus concrètes en matière de gestion 
et de rigueur budgétaire. 

 Le ministre a estimé, par ailleurs, que les 
revenus du pays connaîtront un équilibre 
à l'avenir à travers la rationalisation de 
la consommation interne d'énergie 
et le maintien des quantités exportées. 
Cela équivaut-il à une réduction de la 
consommation interne pour satisfaire les 
besoins des exportations ? A combien sont 
estimées justement les quantités consommées 
localement et celles dédiées à l'export ?

D'après ce que je sais et sur la base du bilan 
énergétique de 2018 (Cf. bilan Sonatrach 
2018), la production raffinée de l'Algérie a 
atteint 26 millions de tonnes d'hydrocarbures 
liquides, dont au moins 14 à 15 millions de 
tonnes ont été consommés sur le marché 
national, le reste (naphta et une partie du fuel) 
étant exporté en même temps qu'une autre 
partie du pétrole brut produit.

Cela équivaut à une consommation 
intérieure d'environ 350 000 barils/jour, un 
peu plus ou un peu moins, ce n'est pas 
important pour l’exercice que je suis en train 

de faire. En prenant comme base, juste à titre 
de démonstration, ce volume, cela signifie 
que la baisse de consommation à attendre 
pour 2020 sera de 20%, c'est-à-dire 70 000 
baril/jour à exporter en plus. Si la baisse est 
de 30%, nous aurons environ 105 000 barils/
jour à exporter.

Je précise que mon calcul est vraiment 
approximatif parce que je ne dispose pas 
des chiffres de 2019, mais il montre tout 
simplement que cette baisse de consommation 
interne amortira tout au plus les recettes 

d'exportation. Cela signifie que le problème 
sera essentiellement lié à la chute des prix, 
dont le niveau n'est pas encore stabilisé 
malgré la récente décision de l'OPEP+, et 
encore moins les pressions de Trump et ses 
tweets, dont l'objectif essentiel est de sauver 
l'industrie pétrolière américaine et non la 
nôtre ou celle de tout autre pays, y compris 
ses alliés. 

 
 Dans ce contexte, l'Algérie a-t-elle encore 

les capacités de produire pour son marché 
local et pour l'export, afin de garantir ses 
revenus en devises ?

En ce qui concerne la consommation 
nationale – et par conséquent notre sécurité 
énergétique – je suis sûr qu'il n'y a aucun souci 
à se faire. 

Pour les exportations, le problème est 
plus complexe dans la mesure où, d'une 
part, l'Algérie produit au maximum de ses 
capacités, d'autre part, elle est maintenant 
limitée par le plafond en engagement au 
sein de l'OPEP. Des capacités de production 
supplémentaires étaient programmées par 
Sonatrach pour la période 2020-2023, mais 
il reste à savoir maintenant si cela pourra se 
faire dans le contexte actuel, parce que la 
compagnie algérienne des hydrocarbures a été 
instruite par le gouvernement de réduire ses 
investissements et ses coûts d'exploitation de 
50%.                         Z. H.

LES PRIX DU PÉTROLE ONT REPRIS LEUR TENDANCE BAISSIÈRE 

 Le rapport de l’OPEP annonce 
des perspectives sombres 

ABDELMADJID ATTAR. Ancien PDG de Sonatrach, expert pétrolier

«Ce ne sont pas les quotas mais les prix du pétrole 
qui aff ectent les revenus de l'Algérie»

● Selon l’OPEP, «la gravité de l'effondrement devrait entraîner une contraction plus forte de la demande de pétrole», en particulier au cours du 
2e trimestre, qui s'étendra aux 3e et 4e trimestre de l’année en cours.



La réponse est d’autant plus 
diff icile que nous sommes 
assaillis par une marée 
d’informations anecdotiques ou 

fausses que relaient médias et réseaux 
sociaux. L’objectif de cet article est de 
résumer les données actuelles, en se basant 
sur les publications scientifiques sérieuses, 
afin d’expliquer au lecteur une stratégie de 
lutte adoptée contre cette pandémie. 
Un premier constat est qu’aujourd’hui, 
malgré une mobilisation des meilleurs 
laboratoires et biologistes partout dans le 
monde, aucun remède n’est disponible. 
De plus, aucun vaccin n’est envisageable 
avant de longs mois. Le virus responsable 
de cette pneumonie est très contagieux, 
une personne contaminée en infecterait 
en moyenne 4 tous les cinq jours si 
aucune mesure n’est prise. Finalement, 
même si le taux de mortalité pourrait 
être entre 1% et 0,5%, une difficulté 
vient du fait que la plupart des sujets 
infectés n’ont pas de symptômes alors 
qu’ils sont très contagieux. La prévention 
basée sur le confinement total et les 
gestes «barrières» permettent de ralentir la 
propagation de l’infection ; elle permet aux 
hôpitaux de s’adapter. Enfin, elle permet 
aux pouvoirs publics de préparer les 
équipes hospitalières à l’arrivée massive 
de patients atteints de Covid-19 d’assurer 
la disponibilité du matériel de protection et 
de réanimation, et de préparer des espaces 
de soins dédiés aux malades contaminés. 
En réduisant le nombre de malades graves 
à prendre en charge à la fois, elle permet 
de ne pas dépasser les capacités des unités 
de soins intensifs. Sans respect strict de 
ces mesures, l’augmentation du nombre de 
contaminés serait brutale en un temps très 
court, avec son cortège de formes graves 
exigeant une réanimation complexe, un 
personnel qualifié et des moyens matériels 
importants. Notre secteur de la Santé ne 
sera pas en mesure de faire face à une 
telle situation. Le respect strict de ces 
mesures est particulièrement contraignant, 
mais chacun doit être convaincu de leur 
nécessité. Nous devons avoir la sagesse 
de l’expliquer autour de nous et de nous 
y soumettre ; l’adhésion de la population 
dépend de notre confiance envers 
les pouvoirs publics ; ces derniers se 
doivent pour cela de dire la vérité sur la 
situation ; il est de leur responsabilité 
de fournir les moyens de protection 
adéquats et une formation, en particulier 
aux personnes directement exposées au 
risque de contamination, personnel de la 
santé (soignants, ambulanciers, agents 
de service, etc.), personnes chargées du 
ramassage des ordures… qu’il faut soutenir 
et encourager dans cette épreuve ; leur 
mission est difficile et douloureuse. Une 
vérification continue de l’implémentation 
locale des mesures nécessaires à leur 
sécurité et à leur mission est indispensable.
Où en sommes-nous de cette épidémie en 
Algérie ? Au 10 avril 2020, le ministère de 
la Santé a annoncé un total de 1761 cas de 
patients atteints de Covid-19 avec 256 décès 
et 405 guérisons. Un chiffre important 
manque pour apprécier l’évolution : le 
nombre de tests effectués. Les décès liés 
au Covid-19 ne sont probablement pas 
tous comptabilisés. En effet, le taux de 

mortalité étant de l’ordre de 1%, 235 
décès déclarés correspondraient à 23 500 
personnes contaminées. Compte tenu de 
l’absence de dépistage et de l’absence 
de tests diagnostiques à grande échelle, 
le nombre de malades ne peut qu’être 
sous-estimé. La très grande majorité des 
wilayas sont atteintes. Ainsi, le virus 
circule largement à travers toute l’Algérie.
Qu’est-ce qui fait sa gravité ? Le 
coronavirus responsable de cette épidémie 
est très contagieux. Il se transmet, de 
personne à personne, par contact étroit, 
par les mains, par les crachats, par les 
postillons et gouttelettes expulsées par 
l’éternuement ou la toux d’une personne 
infectée (d’où la recommandation de 
tousser dans le creux de son coude, de 
se servir de mouchoirs jetables et de 
s’en débarrasser dans une poubelle à 
couvercle). Ces gouttelettes invisibles 
à l’œil nu restent en suspension dans 
l’air quelque temps. Selon les données 
disponibles, le coronavirus survit dans le 
milieu extérieur (quelques heures dans 
l’air ambiant à quelques jours dans les 
supports inertes) d’où la recommandation 
de distanciation entre deux individus, de 
confinement, d’hygiène. Enfin, une bonne 
nouvelle, c’est que la capsule qui entoure 
le virus et qui lui permet de contaminer 
l’individu est détruite à l’eau et au savon. 
Il est difficile de reconnaître le sujet 
contagieux ; en effet, le sujet infecté 
peut contaminer d’autres individus près 
d’une semaine avant le début même des 
symptômes, en phase «d’incubation», et des 
semaines après sa guérison. Les personnes 
confinées dans les institutions (services de 
psychiatrie, prisons) sont particulièrement 
à risque. La maladie peut être grave, voire 
mortelle, chez certains sujets infectés 
; sont particulièrement vulnérables les 
sujets présentant d’autres maladies 
(obésité, maladies cardiovasculaires ou 
pulmonaires, diabète…) et les sujets âgés. 
Cependant les plus jeunes et ceux sans 
autre maladie apparente peuvent présenter 
des formes graves de la pneumonie. 

COMMENT RÉDUIRE LA MORTALITÉ ?
La seule issue est de faire barrière à 
l’infection par un confinement de la 
population et l’application des 
mesures de distanciation et d’hygiène 
(recommandations de l’OMS d’accès libre 
sur la toile). Il faut rester chez soi, éviter 

tout contact physique (poignées de mains, 
embrassades ou bises ; ne pas serrer la 
main ou faire la bise pour se saluer) ; 
lors d’un déplacement obligatoire le port 
d’un masque (ou à défaut d’un masque 
en coton cousu à domicile, d’une écharpe 
ou d’un chèche, en coton lavable à l’eau 
chaude et au savon), protégeant le nez et 
la bouche, peut réduire la transmission du 
virus. Il est conseillé d’éviter les réunions, 
les rassemblements, se tenir à deux 
mètres de distance lors des déplacements 
obligatoires. Maintenir cette distance (un 
minimum de 2 mètres) des personnes 
présentant des symptômes respiratoires. Se 
laver soigneusement les mains (pendant au 
moins 20 secondes) à l’eau et au savon ou à 
défaut au gel hydro-alcoolique (contenant 
> de 60% d’alcool), très régulièrement et 
à chaque arrivée dans un nouveau lieu. 
Se laver les mains avant de préparer à 
manger, après le passage aux toilettes, 
après avoir touché d’autres personnes. 
Bien nettoyer à l’eau javellisée les surfaces, 
son environnement, son domicile et l’aérer. 
Les soignants en contact étroit avec les 
sujets infectés ou soupçonnés de l’être sont 

les plus à risque ; ils doivent disposer de 
vêtements de protection appropriée (avoir 
le bon équipement et être formés à la façon 
de le mettre, de le retirer et de l’éliminer) 
; il est requis d’avoir des ratios personnel-
patient adéquats, des structures accueillant 
les sujets infectés ou soupçonnés de l’être 
assez spacieuses pour permettre le maintien 
d’une distance sociale d’au moins 2 mètres 
entre les patients et entre les patients et 
les soignants. La formation des soignants 
(infirmiers et médecins), la disponibilité de 
respirateurs et de produits nécessaires pour 
la réanimation sont essentiels.
En conclusion, la prévention est le seul 
moyen vérifié de freiner la progression 
de l’épidémie et d’en limiter la gravité 
; des mesures de confinement et des 
comportements individuels adéquats 
peuvent étaler dans le temps le nombre de 
cas graves pour leur permettre une prise 
en charge médicale. Les pouvoirs publics 
doivent avoir un message clair et engager 
tous les moyens de préventions afin de 
lutter contre cette pandémie. Une réponse 
coordonnée à l’échelle régionale, mondiale, 
serait nécessaire. Nous sommes conscients 
que ces mesures sont particulièrement 
contraignantes pour tout un chacun, surtout 
pour les plus démunis, ceux mal logés 
souffrant de promiscuité, ne disposant pas 
d’eau courante, les sans domicile fixe, 
ceux comptant des malades mentaux parmi 
eux, ceux dépendants pour survivre de leur 
activité à l’extérieur, les aînés souffrant 
de grande solitude, les prisonniers… ; 
le retentissement socio-économique et 
psychologique est non négligeable… Des 
comportements collectifs responsables, 
l’implication de la société civile, une 
grande solidarité, donneront plus de 
chance de s’en sortir. Nos concitoyens ont 
prouvé tout récemment encore leur civisme 
et leur degré de responsabilité, nous 
savons que nous pouvons compter sur leur 
engagement dans cette nouvelle épreuve. 

F. A.
Références : Peng Zhou et al. Nature vol 579 
Mars 2020. Wu Z, McGoogan JM. Jama 2020. 
https:// doi.org/10.1001/jama.2020.2648. H 
Tiam et al. Science 10.1126. science abb6 105 
(2020). MUG Kraemer et al. Science 12 1126. 
science abb 4218 (2020). WHO (Mars 2020) 
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C O N T R I B U T I O N

Que faire face à la pandémie 
de Covid-19 en Algérie ?

Par  Mme Fatima Asselah

Professeur en médecine, ancienne cheffe 
de service à l’hôpital Mustapha d’Alger

LA PRÉVENTION EST LE 
SEUL MOYEN VÉRIFIÉ DE 
FREINER LA 
PROGRESSION DE 
L’ÉPIDÉMIE ET D’EN 
LIMITER LA GRAVITÉ ; DES 
MESURES DE 
CONFINEMENT ET DES 
COMPORTEMENTS 
INDIVIDUELS ADÉQUATS 
PEUVENT ÉTALER DANS LE 
TEMPS LE NOMBRE DE 
CAS GRAVES POUR LEUR 
PERMETTRE UNE PRISE EN 
CHARGE MÉDICALE. LES 
POUVOIRS PUBLICS 
DOIVENT AVOIR UN 
MESSAGE CLAIR ET 
ENGAGER TOUS LES 
MOYENS DE 
PRÉVENTIONS AFIN DE 
LUTTER CONTRE CETTE 
PANDÉMIE. 
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Quelles solutions pour 
l’approvisionnement de 

la population ?

KABYLIE INFO

 ● La question de l’approvisionnement des citoyens en denrées alimentaires de base, sans 
risques sanitaires, n’a pas été suffisamment pensée par les autorités.

F
ace à la propagation du 
coronavirus, paralysant 
le monde, les appels au 

respect du confinement et des 
mesures de prévention s’intensi-
fient. Dans la wilaya de Bouira, 
où le Covid-19 a fait deux morts 
et une quinzaine de cas conta-
minés, certaines défaillances 
sont apparues du fait du non 
respect strict de la prévention 
contre un ennemi commun, res-
tant  invisible. Néanmoins et 
incompréhensiblement, ce sont 
les marchés et autres point de 
vente recevant du public laissés 
ouverts qui posent problème. 
Pourtant, les autorités cen-
trales du pays ayant instauré un 
couvre-feu touchant plusieurs 
wilayas du pays, dont Bouira, 
ont décrété l’interdiction de tout 
rassemblement de plus de deux 
personnes. Et sur les réseaux 
sociaux, que les internautes se 
mobilisent de plus en plus inci-
tant les citoyens à respecter les 
mesures préventives et à une 
prise de conscience. «Fermez 
le marché couvert de Bouira 
! 15 cas positifs et deux décès 
ça suffit !!!», a posté Mhand 
Amarouche, militant politique, 
s’adressant aux autorités lo-
cales. Mohamed Allouche, an-

cien président de l’Assemblée 
populaire communale (APC) 
de M’Chedallah, favorable à la 
fermeture du marché couvert 
en question, a suggéré quant 
à lui une solution de rechange 
permettant aux consommateurs 
de s’approvisionner en fruits et 
légumes, sans encourir le risque 
de contamination en fréquen-
tant un marché «confiné». «La 
solution de rechange existe. Per-

mettre aux petits commerçants 
ambulants de fruits et légumes 
de sillonner les quartiers de 
la ville pour éviter les grands 
rassemblements de personnes 
et la propagation du virus», a-
t-il écrit sur sa page facebook. 
D’autres intervenants estiment 
que l’appel à la fermeture dudit 
marché est exagéré. «Je m’y 
rends presque tous les jours. Les 
gens respectent les distances, 

ne se touchent plus les mains 
ni ne s’embrassent comme 
on a coutume à le faire. Les 
pièces de monnaies sont javel-
lisées ..., dit Abdelaziz Djeffal. 
A préciser par ailleurs que le 
chef d’exécutif de la wilaya a 
décidé dans un arrêté de la fer-
meture du marché couvert de la 
ville de Lakhdaria, a-t-on appris 
auprès d’élus locaux. 

Amar Fedjkhi 

Les habitants du lotissement Ibn Khaldoun, situé en contre-bas 
du quartier administratif de la cité des 1200 logements au chef-

lieu de wilaya de Boumerdès, attendent toujours la pose d’un poste 
d’énergie électrique. «La nuit, notre lotissement est totalement plon-
gé dans le noir», s’alarme un propriétaire. Il est vrai que l’absence 
de route dans ce quartier, qui surplombe Oued Tatareg vers le front 
de mer, rend les déplacements difficiles en toutes circonstances. 
Une dame explique qu’il arrive fréquemment que le branchement 
électrique provisoire saute et que les foyers soient livrés à l’obscurité. 
«Avec le confinement et les difficultés de trouver un électricien, la 
tâche devient presque impossible. Heureusement qu’une fois durant 
ce confinement, nous avons appelé au numéro vert de la SDC, le 
3003, et un agent s’est déplacé vers 21h et a procédé au remplace-
ment du plomb défectueux», ajoute notre interlocutrice. Le projet 
d’un poste d’électricité au niveau de ce quartier existe, selon un élu 
local,  mais «il végète encore dans les tiroirs alors que son emplace-
ment et son inscription ont été effectués il y a bien longtemps». On 

imagine mal comment supporter le confinement quand il y a ce genre 
de panne. Les jeunes s’impatientent : «Sans l’électricité, il n’y a ni 
télévision ni internet. Si vous ajoutez la faiblesse du champ de la 4G 
du téléphone portable, vous comprendrez qu’une seule nuit dans le 
noir est un véritable calvaire en ces temps de distanciation sociale.» 
L’un d’eux reconnaît : «On sort alors pour se retrouver sur le perron 
de nos maisonnettes avec le risque que cela comporte.» Un autre 
risque plane également quand on essaye de remplacer le plomb qui a 
sauté à la lumière d’une bougie vacillante et devant des branchements 
sans compteurs électriques. La SDC ex-Sonelgaz de Boumerdès 
endosse l’entière responsabilité d’avoir installé des compteurs de gaz 
seulement. Pour l’électricité, elle a laissé les citoyens se débrouiller 
avec des branchements non sécurisés. «En outre, ajoute un père de 
famille, la facture de consommation électrique est globale au nom du 
propriétaire de la villa composée de 8 appartements, par exemple. 
Cela pose le problème du paiement par parts égales alors que la 
consommation d’énergie n’est pas la même.»     L. Hachemane

Le maintien du marché couvert de fruits et légumes suscite un débat au sein de l’opinion locale

BOUIRA

Les habitants des 1200 logements 
interpellent la SDC Sonelgaz
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TIMIZART 
(TIZI OUZOU)
Un site archéologique 
vandalisé

Un site archéologique situé  au village  Abizar, dans 
la commune de Timizart (30 km  au nord de Tizi 
Ouzou) a subi des actes de vandalisme à l’aide d’un 
marteau brise-roche, ce qui a causé de graves dégâts 
à ces vestiges qui remonteraient à la présence 
romaine. Ces actes d’un autre âge perpétrés par des 
inconnus ont soulevé un tollé sur les réseaux 
sociaux. Le maire de Timizart  Lounès Djouadi qui a 
rapporté l’information sur sa page facebook a 
dénoncé cette atteinte au patrimoine archéologique 
de la région et lancé un appel à  la direction de la 
culture de la wilaya de Tizi Ouzou pour la protection 
de ces sites. «Un site archéologique vient de subir un 
acte de vandalisme et de destruction. Ce site Tissira 
bw Azrou à Abizar a subi les coups de l’inconscience 
au brise-roche», affirme le président de l’APC de 
Timizart tout en dénonçant «cet acte irresponsable et 
condamnable qui touche non seulement à notre 
culture locale, mais aussi à un notre patrimoine 
culturel berbère». La maire de Timizart ajoute dans 
son texte que «l’appât du gain facile ne recule devant 
rien, y compris devant notre patrimoine culturel 
millénaire. L’inconscience ne doit plus être un 
argument de destruction et la protection de ces sites 
doit être une priorité». Il conclut son communiqué en 
demandant aux autorités en charge du secteur de 
protéger le patrimoine archéologique et autres sites 
historiques de la wilaya. «Nous lançons un appel à la 
direction de la culture de faire un effort pour protéger 
ces sites qui sont une partie de notre histoire et 
mettre les moyens nécessaires à leur valorisation», 
conclut Lounès Timizart.  A. T.

CONFINEMENT: 
UNE «OPPORTUNITÉ 
POUR UNE RÉFLEXION 
COLLECTIVE DES 
LIENS» EN SOCIÉTÉ

L
a mesure de confinement dictée par le souci de pré-
vention de la propagation du coronavirus Covid-19 
peut être «une opportunité pour une réflexion 

collective des liens» en société, a considéré Nassima 
Haddad, psychologue-chercheur et enseignante à l’Uni-
versité Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO). 
«C’est une situation sociale particulière qui remet à 
l’ordre du jour la problématique du lien entre les indivi-
dus au sein de la société. Elle met l’individu face à lui-
même en faisant rejaillir la problématique de ses liens 
avec son entourage, sa famille et la société dans son 
ensemble», a souligné l’universitaire dans une déclara-
tion à l’APS. Des liens, a-t-elle préconisé, qu’il faudrait 
«réfléchir collectivement en se disant chacun ‘‘je dois 
être solidaire avec les autres de manière à trouver des 
solutions protégées et protectrices pour tous’’», considé-
rant que cette pandémie qui impose «une réorganisation 
de la vie sociale peut constituer une opportunité pour 
une réflexion collective de ces liens». «L’individu dou-
blement confiné, chez lui et en lui-même, durant cette 
période, doit la mettre à profit pour reconsidérer et réin-
vestir le lien avec l’autre, qu’il soit membre de sa famille 
ou de son entourage extérieur», a-t-elle expliqué consi-
dérant qu’il s’agit d’ «un test des capacités intrinsèques 
de chacun pour mesurer sa souplesse à s’adapter aux 
situations nouvelles et/ou porteuses de risques».
Par ailleurs, a estimé Mme Haddad, cette situation de 
confinement met en scène deux types de solidarité. 
L’une, «positive», et consiste à «reconsidérer et recons-
truire les liens au sein de la famille et de la société», 
l’autre, «négative», et s’exprime à travers, notamment, 
«la reproduction des informations négatives qui nour-
rissent et renforcent la peur». La reproduction des 
informations négatives, notamment, celles relatives aux 
décès et aux différentes contraintes rencontrées face à 
cette pandémie, traduit une forme de «solidarité» démo-
ralisante qui est «l’expression d’une peur qu’on n’arrive 
pas à dompter et à dépasser et, partant, qu’on nourrit», 
conseillant, à ce titre, d’ «éviter de répercuter ce genre 
d’informations» et de recourir à «des activités interac-
tives et toutes sortes de travaux qui peuvent alléger cette 
situation de confinement».

Depuis la déclaration de la pandémie du 
Covid-19, l’entreprise communale de 

nettoyage Madinet s’illustre sur tous les 
fronts. En l’espace de deux ans, elle a pu se 
déployer au niveau d’une dizaine de com-
munes de la wilaya de Boumerdès et a su 
s’adapter rapidement à la nouvelle conjonc-
ture en multipliant, d’abord, sa présence 
sur les lieux pour le ramassage des ordures 
ménagères ; assurant ainsi un nettoyage 
systématique des quartiers. Mais elle a aussi 
innové en s’investissant pleinement dans 

la sensibilisation des citoyens aux risques 
encourus par une probable contamination, 
notamment les enfants. 
En effet, une équipe de clowns a arpenté 
les rues des cités pour apporter un baume 
ludique aux chérubins confinés qui, à partir 
de leurs balcons, assistent à des scénettes 
les invitant à une pédagogie sur le res-
pect des mesures de distanciation sociale 
dans la joie et la bonne humeur. Enfin, un 
espace d’occupation utile a été offert à une 
jeune population avide de divertissement. 

Par ailleurs, Madinet a également activé 
dans les opérations d’aseptisation de certains 
quartiers en adaptant ses moyens matériels à 
la vaporisation de lieux publics. Il faut saluer 
l’abnégation des travailleurs qui ont réelle-
ment risqué leur vie, à l’instar des services 
de santé et des sapeurs pompiers. Ils ont 
travaillé souvent sans ou pas assez de pro-
tection, surtout au début de l’épidémie. Ils 
méritent tout autant que les autres corps une 
considération morale et financière.

Lakhdar Hachemane

BOUMERDÈS

Madinet sur tous les fronts
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Le personnel réclame la généralisation 
de la « prime exceptionnelle »

HÔPITAL AHMED BENBELLA DE KHENCHELA

● Un sit-in de protestation a été organisé devant la direction de l’hôpital à l’effet de dénoncer un acte 
de division entre les travailleurs de la santé.

● Ce dispositif vient en appui à la seule meunerie de la wilaya dont les capacités de production 
sont limitées, d’où l’approvisionnement en quantités de semoule auprès des wilayas limitrophes, 

en l’occurrence Mila et Béjaïa.

◗ SOLIDARITÉ À 
SOUK AHRAS 
PLUS DE 20 000 LITRES 
DE LAIT POUR LES 
CITOYENS DE BLIDA

Samedi, les collecteurs de lait de la wilaya de 
Souk Ahras ont offert en signe de solidarité 
avec les habitants de Blida plus de 20 000 
litres de lait de vache, et ce sous l’égide de la 
direction des services agricoles (DSA) qui 
avait mené une campagne de sensibilisation 
tous azimuts par rapport à la pandémie du 
Covid-19. La cérémonie de départ du convoi, 
qui a eu lieu au siège de la wilaya, a été 
fortement appréciée par les autorités locales 
qui ont reconnu aux différents opérateurs un 
engagement positif en cette période. Le wali 
de Souk Ahras, Lounes Bouzegza, a déclaré 
que cet élan de solidarité constaté à tous les 
niveaux traduit cette volonté de tout un 
peuple de relever ce défi et se montrer 
sensible aux besoins de ses frères par ces 
temps de crise. «Nous tenons à saluer tous 
ces efforts et cette volonté inébranlable à 
mener ce combat contre cette pandémie du 
coronavirus qui affecte le pays ; nos frères à 
Blida et toutes les autres régions du pays ont 
besoin plus que jamais d’actes de solidarité 
et de gestes de rapprochement 
indispensables pour cette conjoncture», a-t-il 
ajouté. Une deuxième caravane a pris, le 
même jour, la direction des zones éparses de 
la daïra de Mechroha où des lots de vivres ont 
été distribués au profit des familles 
nécessiteuses. Ce sont 2000 couffins 
destinés aux habitants des zones enclavées 
des 26 communes que compte la wilaya.            

                                                       A. Djafri

◗ SAISIE DE 2975 KG 
DE SEMOULE IMPROPRE 
À LA CONSOMMATION

Les éléments de la brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) ont récemment mis fin 
aux agissements d’un spéculateur local qui 
tentait de proposer à la vente des produits 
impropres à la consommation, à savoir 2975 
kg de semoule dont la date de péremption a 
été dépassée, 597 kg d’olives et 1001 
bouteilles d’eau minérale stockées de 
manière illégale à l’intérieur de deux 
entrepôts. Il a été présenté devant le parquet 
territorialement compétent pour spéculation, 
vente de produit impropre à la consommation 
…entre autres griefs.                                              A. D.

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
LANCEMENT D’UN PORTAIL 
DE COURS DE SOUTIEN
«E-LEARNING»

Deux jeunes startupers, Abderrahmane 
Ahmidatou et Mohamed Abla, viennent 
d’annoncer le lancement dès le 16 avril, 
coïncidant avec Youm El Ilm, journée 
du savoir, d’un portail de  cours de soutien 
(coursDZ) des mieux adaptés aux besoins des 
élèves de 3è AS, réunissant un contenu varié 
des méthodes pédagogiques interactives, et 
améliorant considérablement leur chance 
de réussite au bac, avec une réduction 
de 100% des frais d’abonnement jusqu’au 16 
mai 2020,selon un communiqué qui nous a 
été adressé. Une aubaine qui tombe à pic 
pour les postulants en cette période de 
confinement. Quelque 5000 cours, des 
exercices et des quiz, pour améliorer leur 
capacité d’acquisition et par conséquent leur 
le sésame. CoursDZ, est une startup 
spécialisée dans l’enseignement 
en ligne (e-learning) pour les classes de 
terminale, qui compte 35 000 abonnés
sur sa chaîne You Tube. Elle s’engage à 
accompagner les élèves candidats en 
mettant gracieusement à leur disposition 
la version Béta de sa plateforme :
http://www.coursdz.com.                                M. A.

P
H

O
T

O
S

:E
L 

W
A

TA
N

L
a prime exceptionnelle annon-
cée récemment par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, 

octroyée au profit des personnels de 
la santé publique mobilisée dans le 
cadre de la prévention et de la lutte 
contre la propagation du coronavi-
rus, a déclenché une grande vague 
de mécontentement dans le secteur 
de la santé à Khenchela, car, ce ne 
sont pas tous les travailleurs qui bé-
néficieront de cette reconnaissance 
financière, ce qui est considéré 
comme un «acte de division entre 
les employés de la santé, qui sont 
tous vulnérables face à l’épidémie 
de nouveau coronavirus». Le per-
sonnel de l’hôpital Ahmed Benbel-
la, qui a organisé avant-hier, un sit-
in de protestation devant la direction 
de l’hôpital, réclame la généralisa-
tion de la prime à l’ensemble des tra-
vailleurs du secteur sans distinction. 

Parmi les slogans scandés, on pou-
vait lire «La décision du président ... 
la prime pour tous», «nous sommes 
tous vulnérables», ou encore «non 

à la discrimination de corporation 
de santé». «Ce qui nous fait mal, ce 
n’est pas l’exclusion de la prime en 
soi, mais c’est la distinction entre 

nous, en tant qu’une seule famille 
face à cette épidémie surtout que 
nous encourons tous le même risque 
de contamination», dit un infirmier 
anesthésiste au bloc opératoire. 
Et d’ajouter: «depuis le début de 
cette crise sanitaire, nous avons 
reçu tous les patients sans savoir 
s’ils étaient infectés ou non, en 
l’absence de moyens de protection 
adéquats ainsi que l’absence de 
dépistage rapide pour détecter la 
maladie Covid-19». A souligner, 
que la prime est versée mensuelle-
ment pour une période de trois mois 
renouvelables, selon des montants 
forfaitaires allant de 10 000 DA, au 
profit des personnels administratifs 
et de soutien, 20 000 DA pour le 
personnel paramédical et de 40 000 
DA, pour le personnel médical, rap-
porte le décret présidentiel.

Mohamed Taïbi

Une quantité de 1900 qx/jour de blé tendre sera 
destinée à l’approvisionnement de cinq minote-

ries de la wilaya de Jijel pour la production de farine, 
a annoncé le directeur du commerce Azzouz Benze-
dira lors d’une visite effectuée, dimanche, aux silos 
de l’Office algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC) à Bazoul dans la commune de Taher. Le 
même responsable dira, par ailleurs, qu’il n’y a pas 
de pénurie de semoule puisque les stocks sont dispo-
nibles, justifiant la rareté de ce produit sur les étals 
par la grande affluence des citoyens. Il ajoutera que 
la seule meunerie de la wilaya a des capacités de pro-
duction limitées, ce qui fait que des quantités de se-
moule sont ramenées des wilayas limitrophes comme 
Mila et Béjaïa. Il annoncera le démarrage de l’appro-
visionnent de 5 minoteries qui produisent la farine 
avec une dotation en blé tendre de 1900 quintaux/
jour. A propos de ces imposantes installations dont la 
construction a été confiée à l’entreprise Sinohydro, 
Tarik Khalfallah, chef de projet à l’OAIC, nous dira 
que les silos d’une capacité de 50 000 tonnes ont 

été construits par des Chinois, avec une capacité de 
traitement de 300 t/heure pour le déchargement ou 
le chargement. L’installation est dotée de deux ponts 
bascules pour camions et deux trémies pour la récep-
tion pour ces derniers. Il ajoutera qu’un projet de rat-
tachement au réseau ferroviaire est en cours d’étude. 
Actuellement, l’approvisionnement des silos se fait 
par débardage grâce à des camions qui chargent au 
niveau du port, situé à quelques centaines de mètres. 
La principale activité est l’approvisionnement des 
wilayas de l’Est et du Sud-Est (Ouargla, Touggourt, 
El Oued) en blé dur et en blé tendre. Bien que non 
encore définitivement réceptionnées, les installa-
tions sont entrées en activité au mois de juillet 2019 
pour la période des essais. Pour sa part, Abdelghani 
Boubaâa, le directeur de cette unité de l’OAIC nous 
affirmera que 4 points de vente ont été ouverts à Jijel, 
Taher, El Aouana et sur le site de Bazoul. Deux pro-
duits locaux, à savoir les lentilles et les pois chiches 
sont vendus respectivement à 95 DA et 120 DA le 
kilogramme et le riz à 91 DA.                              Fodil S.

LES STOCKS SONT DISPONIBLES À JIJEL  

Du blé tendre pour cinq minoteries
 

Les silos ont une capacité de 50 000 tonnes

Les slogans brandis 

expriment le 

mécontentement 

des concernés

STAFF MÉDICAL EN CHARGE DU CORONAVIRUS À BISKRA
De déplorables conditions de restauration sont relevées

Dénonçant leurs conditions de repos et de 
restauration qu’ils qualifient de «honteuses 

et déplorables» depuis plusieurs jours, le staff 
médical ayant en charge l’accueil, les soins et 
l’accompagnement des malades avérés ou non 
du coronavirus de l’hôpital Hakim Saâdane de 
Biskra ont sollicité, mercredi après-midi, une 
intervention urgente du wali de Biskra afin qu’ils 
puissent profiter d’un temps de récupération 
conséquent et de 3 repas chauds par jour et «cela 
conformément aux normes admises pour tous 
médecins et infirmiers assujettis au confinement 
total et à l’isolement de sa famille et de ses 
proches», ont-ils précisé avant d’être reçus par le 
premier responsable de l’exécutif. «Nous sommes 
tous des volontaires pour travailler dans ce 
service. Nous sommes soumis à une forte charge 

de travail et nous évoluons dans un espace de 
possible contamination. Malgré cela, nous fai-
sons de notre mieux pour apporter soins et aides 
aux malades testés positifs au Covid-19 et à ceux 
suspectés de le porter et d’être asymptomatiques. 
Nous sommes la première barrière sanitaire 
contre la propagation de ce virus.
C’est un flagrant manque de considération et de 
respect pour nos efforts que de ne pas trouver 
après une nuit harassante un petit-déjeuner avec 
du simple café ou un repas équilibré à midi. Ce 
sont des choses que l’on ne devrait même pas de-
mander tant elles relèvent de la normalité. Mais 
les déficiences de l’administration hospitalière et 
la mauvaise coordination entre les personnes et 
les institutions se disant prêtes à nous porter aide 
et soutien devant les caméras de télévision ne se 

reflètent pas sur le terrain. Nous sommes aban-
donnés à notre triste sort. Certains médecins et 
infirmiers ne sont pas rentrés chez eux depuis des 
semaines. Nous voulons juste de bonnes condi-
tions d’hébergement et de restauration et une 
machine à laver pour désinfecter nos vêtements», 
a souligné le responsable du bureau syndical des 
paramédicaux. 
Ayant pris note des récriminations et doléances 
de ce personnel médical dont les sacrifices sont 
salués par tous, Abdallah Abinouari, wali de 
Biskra, a promis de tout faire pour corriger ces 
lacunes avec le concours du directeur de la santé 
et de l’hôpital Hakim Saàdane et des propriétaires 
des hôtels et d’un motel où ces médecins et para-
médicaux de bonne volonté passent leur temps 
de repos.                                      Hafedh Moussaoui                            

 BRÈVES



L’UNIVERSITÉ DE CHLEF S’IMPLIQUE
L’université Hassiba Benbouali 
de Chlef, l’une des plus 
anciennes du pays, n’est pas en 
reste dans la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus. Elle 
s’est engagée dans la fabrication 
de solutions hydro-alcooliques, 
tout en faisant don de  quantités 
de bavettes et de gants utilisés 
dans ses laboratoires. De même, 
elle a proposé de mettre à la 
disposition du secteur de la 
santé un chercheur  compétent 

pouvant contribuer au dispositif 
de prise en charge des patients 
mis en place par la direction de la 
santé. C’est ce qu’à fait savoir la 
doyenne de la faculté des 
sciences de la nature, Dr Meziane 
Malika, affirmant que 
«l’université de Chlef, à travers 
ladite faculté, à offert aux 
différents établissements de la 
santé de la wilaya une quantité 
non négligeable de solutions 
hydro-alcoolique, de bavettes et 

des gants. Les solutions ont été 
préparées par  nos enseignants 
selon les normes établies par 
l’OMS». Elle a en outre signalé 
que «l’université de Chlef peut 
aussi  participer par ces 
enseignants chercheurs 
compétents dans le dépistage du 
Covid-19 si des moyens et 
infrastructures adéquats seront 
mis à leur disposition. Aussi, elle 
s’est proposé de dépêcher un 
autre chercheur pouvant apporter 

son expérience dans un domaine 
médical aussi important en cette 
conjoncture particulière». 
L’université s’est distinguée 
aussi par d’autres actions de 
solidarité comme la mise à 
disposition de la cellule de crise 
de la wilaya des moyens de 
transport individuels et 
collectifs, les ambulances de 
l’université et  l’hébergement et 
la restauration en cas de 
nécessité.                          A. Yechkour

Les marchés couverts réoccupés à Témouchent

13 personnes arrêtées et des véhicules immobilisés à Tlemcen

D ’aucuns ont constaté qu’il a fallu la 
catastrophe du Covid-19 pour qu’il soit 

mis fin au marché parallèle sur les fruits et 
légumes, ce que plusieurs opérations, depuis 
2011, n’ont pas réussi à réaliser à Témouchent. 
Du coup, quatre marchés couverts de la ville ont 
retrouvé une seconde vie. Deux de ces marchés, 
flambants neufs, l’un à Jawhara et l’autre à haï 
Zitoun, dans deux des plus importants quartiers 
de la ville. A haï Zitoun, le cinquième se 
préparait à ouvrir pour samedi dernier. C’est la 
Chambre de commerce qui a piloté l’opération, 
sauf qu’elle a le défaut d’être inscrite dans 
le temps. Elle tiendra le temps du Covid-19 
et le mois du ramadan de façon à assurer la 
disponibilité des fruits et légumes du fait de 

l’éradication du commerce parallèle sur ces 
produits en raison des mesures de confinement. 
Or, nombre de marchands travaillant dans 
l’informel ont rejoint les marchés face à 
l’intransigeance des services de sécurité. 
Il y a lieu de signaler qu’aucun loyer ne leur 
est réclamé, une mesure qui aurait pu être 
prise par l’APC pour inciter les marchands 
de l’informel à s’y installer le temps que leur 
commerce commence à devenir rentable, eux 
qui sont habitués à ne payer ni loyer, ni taxe, ni 
autorisation. De la sorte, les marchands installés 
depuis toujours dans les marchés couverts 
n’auraient pas quitté ces derniers en raison de 
la concurrence déloyale que leur faisaient ceux 
qui squattaient tout espace public au détriment 

des riverains, des automobilistes comme des 
passants. «Vous savez, ce phénomène, c’est 
l’Etat qui l’a toléré. Ce n’est pas les communes. 
Il a eu peur des actes d’immolation et a laissé 
faire. C’est lui qui, après tout, dispose des 
moyens de répression», se défend un ancien 
élu. La question qui se pose est de savoir si 
cette opportunité qui s’offre de battre en brèche 
le marché informel, au moins pour ce qui 
concerne les fruits et légumes, va être saisie par 
les pouvoirs publics ? 
Les mesures à prendre sont identifiées, la 
réflexion a été longuement mûrie à tous les 
niveaux des institutions. Il reste la volonté 
politique de passer à l’action selon tous les 
interlocuteurs en responsabilité.                 M. Kali

Entré en vigueur le 5 avril, de 15h00 à 7h00, 
le confinement sanitaire dans la wilaya de 

Tlemcen ne semble pas être trop pris au sérieux 
par une partie de la population. 
Pour le premier jour, les services de sécurité 
ont arrêté 13 personnes au-delà des horaires de 
circulation autorisés et mis en fourrière deux 
véhicules utilitaires et deux motos, appartenant 
à des jeunes. Et ce n’est que la partie apparente 

de l’iceberg. Dans les quartiers et cités, des 
jeunes continuent de jouer au chat et à la souris 
avec les agents de la police. 
Muni d’une autorisation exceptionnelle de 
circuler, nous avons constaté que des enfants 
sont dehors, notamment au quartier Matemor de 
Maghnia, à quelques mètres du centre-ville. Au 
chef-lieu de wilaya, à la tombée de la nuit, des 
jeunes, un gobelet de café à la main, discutent 

en toute quiétude à la cité Oujlida. Mais, ce 
qui est le plus étonnant et surtout inquiétant, 
depuis l’entrée en vigueur du confinement, la 
vie dans la wilaya est redevenus normale de 7h 
à 15h, sans respect des instructions émanant 
des autorités, notamment la distanciation 
sociale. «Les gens se comportent comme si le 
virus était absent pendant la période ouverte 
(7h-15h). Comme si on était en sécurité. Nous 

remarquons que le confinement a créé une 
grande tension. Tout le monde sort avant 15h, 
sans respect des instructions, notamment la 
distanciation sociale. On doit comprendre que 
le confinement doit être respecté pendant toute 
la journée. Comme si on était confiné jour et 
nuit», indique l’élu Hamza H. A Tlemcen, on 
enregistre 34 cas confirmés de Covid-19.                                                                   
                                   C. Berriah

D es centaines de travailleurs 
de TMC Hyundai à Zaaroura 

se sont rassemblés en ce début 
de semaine devant les portails de 
l’usine à proximité de la RN14 
pour exiger leurs droits. Ces 
pères de famille, affirment-ils, ne 
peuvent même plus se procurer 
un sachet de lait : voilà deux 
mois qu’ils n’ont pas perçu leurs 
salaires. 
Une situation induite, comme 
tout le monde le sait, depuis 
que le patron du groupe, 
MahieddineTahkout a été 
emprisonné par la justice au 
lendemain de la chute du clan 
Bouteflika et les deux ex premiers 
ministres. 
A l’aide de banderoles, les 
ouvriers réclamaient deux mois 
de salaires et une rencontre avec 
l’administrateur pour éluder 
certaines questions. Mouvement de 
protestation qui intervient en plein 
milieu de confinement à cause du 
Covid-19 que Tiaret, en dépit du 
cas enregistré, reste relativement 
épargnée. Cela intervient aussi 
alors qu’en plus des négociations 
restées en l’état, des procédures 
judiciaires ont été diligentées 
par les deux parties au conflit. 
Dimanche dernier, l’un des cadres 
de cette entité industrielle nous 
a fait savoir que «les caisses de 
l’entreprise ne peuvent supporter 
ces demandes financières que 
les travailleurs réclament alors 
qu’ils ont refusé de reprendre 
l’activité depuis que les containers 
de kits ont été débloqués par les 
autorités». Toujours dimanche, 
la police est intervenue pour 
calmer les esprits et l’inspection 
du travail a initié une action pour 
permettre aux travailleurs et aux 
représentants de la direction, en 
l’absence de l’administrateur du 
groupe, d’entrevoir des solutions. 
L’un des représentants des 
travailleurs précise que 
«l’administration est en train 
de faire dans la division des 
rangs depuis qu’ils ont pris sur 
eux de payer une soixantaine 
de travailleurs pour la plupart 
des agents de sécurité, femmes 
de ménage et le personnel de 
l’administration». Bien plus, ajoute 
ce jeune cadre désabusé : «Le 
représentant de l’administration 
veut marchander avec nous. Il 
voudrait qu’on reprenne le travail 
jusqu’à assembler les 8000 
véhicules en attente et nous mettre 
dehors».                  A. F.

TIARET       
LES TRAVAILLEURS 
DE TMC HYUNDAI 
MANIFESTENT
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R É G I O N S

POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE DU COVID-19

● La Direction du méga complexe du textile, sis au niveau du parc industriel de Sidi Khettab, a affirmé que «tous 
les efforts sont désormais orientés vers la confection des masques en tissu de coton pour contribuer à la prévention 

contre la progression du Covid-19».

Le complexe du textile Tayal de Relizane 
fabrique des masques 

L
e complexe a décidé d’interrompre ses 
chaînes de production pour veiller sur 
la sécurité de ses employés et s’inscrire 

dans la stratégie de lutte contre la propagation 
du Covid-19. Veillant sur la sécurité de ses 
employés et s’inscrivant dans la stratégie de lutte 
contre la propagation du Covid-19, la direction 
du méga complexe du textile, sise au niveau 
du parc industriel de Sidi Khettab, a décidé 
d’interrompre ses chaînes de production. «Nous 
nous sommes engagés à répondre aux besoins 
de la wilaya en matière de moyens de protection 
afin de casser la chaîne de transmission du 
Covid-19», a affirmé un cadre de Tayal, en 
soulignant que tous les efforts sont désormais 
orientés vers la confection des masques en tissu 
de coton pour contribuer à la prévention contre 
la progression de ce virus. Tout en saluant la 
direction de l’enseignement et de la formation 
professionnelle pour son implication dans son 
plan d’action sociétal, en mettant à la disposition 
des centres de confection un important lot de 
tissu, le responsable de Tayal a affirmé qu’ils 
ont déjà distribué un quota de masques. «Nous 
avons jusque-là offert 1720 unités à l’APC 

de Sidi Khettab, 420 unités à la direction 
pénitentiaire de Relizane, 240 à la direction 
de la protection civile, 100 u à la direction du 
centre d’enfouissement technique et 60 autres 
à l’agence du Crédit populaire algérien» a-t-il 
lancé. Et d’ajouter, «ces masques ne sont pas 

stérilisés au niveau des ateliers de production, 
mais l’utilisateur pourra le faire en opérant 
un lavage au détergeant à une température de 
60°C avant de le sécher et le repasser à forte 
température».                                                      
                                        Issac B.
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L’usine de Sidi Khettab se lance dans la confection des masques
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CONFLIT LIBYEN

TUNISIE

La Maison-Blanche avait soutenu 
l’off ensive de Haftar contre Tripoli

Un complot visant à propager le coronavirus au sein 
des forces de sécurité déjoué

Un complot, qualifié de «terroriste», visant 
à propager le nouveau coronavirus dans les 

rangs des forces de sécurité tunisiennes vient 
d’être déjoué dans la province de Kébili (sud-
ouest), a annoncé jeudi le ministère tunisien 
de l’Intérieur. «Ce plan terroriste (...) visait 
en premier lieu à répandre la contamination 
au sein de l’institution sécuritaire pour ainsi 
infecter le plus grand nombre d’agents dans 
cette province et dans tout le pays», a indiqué 
le ministère. 
Selon un porte-parole de la Garde nationale, 
«l’Unité nationale de recherche sur les crimes 
terroristes a fait échouer ce complot, présumé 
orchestré par un extrémiste religieux de la 
province de Kébili, récemment sorti de prison 
après avoir été impliqué dans une affaire de 

nature terroriste». Il aurait profité de son 
autorité morale auprès d’éléments terroristes, 
en particulier ceux porteurs de symptômes 
du Covid-19, pour les pousser à éternuer et à 
tousser délibérément afin de répandre le virus 
lors de leur présence dans une unité de sécurité 
pendant des procédures de contrôle administra-
tif, selon la même source. 
Le principal suspect se trouve actuellement en 
garde à vue, tandis qu’un complice présumé est 
soumis à une quarantaine, avec stricte sécurité 
rapprochée, dans l’attente des résultats d’un 
test de dépistage, a précisé le ministère tunisien 
de l’Intérieur. Selon lui, «l’état de santé sus-
pect du deuxième élément n’a pas empêché son 
interrogatoire par des membres de l’Unité na-
tionale de recherche sur les crimes terroristes, 

partant de la double conviction d’appliquer la 
loi et de protéger les agents de sécurité». 
C’est le deuxième complot terroriste que les 
autorités tunisiennes déjouent en moins d’un 
mois. Elles avaient annoncé en effet, début 
avril, avoir empêché un projet terroriste d’en-
vergure contre des institutions sensibles durant 
le mois de Ramadhan. Dans un communiqué, 
le ministère de l’Intérieur avait alors indiqué 
que l’Unité nationale de recherche sur les 
crimes terroristes, le crime organisé touchant 
à l’intégrité du territoire national, avait inter-
pellé un takfiriste qui planifiait une opération 
terroriste. Le suspect planifiait une opération 
terroriste durant le mois de Ramadhan visant 
une institution sécuritaire ou un établisse-
ment sensible dans le pays. Le ministère de 

l’Intérieur avait précisé que durant l’enquête, 
l’individu avait reconnu avoir prêté allégeance 
à Daech et être en lien avec deux autres élé-
ments terroristes se trouvant à l’intérieur du 
pays. Il avait également entamé l’acquisition 
du matériel et des produits nécessaires pour 
la fabrication d’explosifs, avait indiqué le 
ministère. Et d’ajouter que le Pôle judiciaire de 
lutte contre le terrorisme a émis des mandats de 
dépôt à l’encontre de ces trois autres éléments 
terroristes. 
Début mars, un policier est décédé des suites de 
ses blessures après un double attentat-suicide 
perpétré près de l’ambassade américaine à 
Tunis. Cet acte terroriste avait aussi entraîné la 
mort des deux assaillants, blessé cinq policiers 
et un civil.                    Aniss Z. 

L
’Egypte, les Emirats arabes unis et la 
Russie n’ont pas été les seuls pays à avoir 
soutenu l’offensive militaire lancée par 

Khalifa Haftar contre Tripoli en avril 2019 qui 
a fait des centaines de morts et des dizaines 
de milliers de déplacés. Washington compte 
également parmi les capitales ayant donné leur 
feu vert à l’opération de renversement du Gou-
vernement d’union nationale (GNA), reconnu 
pourtant par la communauté internationale. 
Aux Etats-Unis, révèle le New York Times 
(NYT) qui cite de hauts responsables de 
l’Administration américaine, c’est l’ancien 
conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, 
qui a signifié en personne à Khalifa Haftar 
qu’il pouvait faire mouvement sur la capitale 
libyenne. «Si vous voulez attaquer Tripoli, 
alors faites le rapidement», aurait-il dit au 
chef de l’Armée nationale libyenne (ANL) qui 
l’avait appelé peu de temps avant l’offensive 
pour avoir l’approbation de Washington pour 
lancer son assaut contre Tripoli. Haftar sera 
même par la suite conforté dans sa position par 
un appel du locataire de la Maison-Blanche. 

INTENSE LOBBYING

Le quotidien américain daté du 14 avril précise, 
dans un article intitulé «Les Etats-Unis ont 
béni la guerre en Libye mais la Russie l’a ga-
gnée», que les Emirats arabes unis et l’Egypte 
ont mené un intense lobbying à Washington 
pour amener la Maison-Blanche à soutenir 
Khalifa Haftar. 
Le prince héritier Mohamed Ben Zayed des 
Emirats arabes unis – qui est présenté comme 
étant le plus important mécène de Khalifa 
Haftar – a commencé travailler au corps très 
tôt l’entourage immédiat du président Donald 
Trump. Le NYT indique à ce propos qu’il avait 
déjà présenté Khalifa Haftar aux membres de 
l’équipe de politique étrangère de M. Trump 
lors d’une réunion secrète à New York en 
décembre 2016.
Mohammed Ben Zayed et le président égyptien 
Abdelfattah Al Sissi sont, mentionne-t-on, 
revenus depuis régulièrement à la charge 
pour amener Donald Trump à cautionner le 
renversement du GNA. En guise d’arguments, 
indique le NYT, les deux responsables ont assu-
ré au président américain que le gouvernement 
provisoire (le GNA, ndlr) était «désespérément 
faible» et «infesté d’islamistes». Ils ont sou-

tenu en outre que seul Khalifa Haftar pouvait 
empêcher les islamistes de prendre le pouvoir 
à Tripoli. Selon eux, une arrivée des islamistes 
au pouvoir en Libye créerait un effet domino 
dans la région.

DÉSINFORMATION ET MENSONGES

Le NYT précise que le tableau de la situation 
dressé par Mohamed Ben Zayed et le président 
égyptien Abdelfattah Al Sissi aux différents 
responsables qu’ils ont eu à rencontrer ne cor-
respond pas à la réalité, puisque Khalifa Haftar 
lui-même flirte avec les islamistes. Il s’était, 
certes, engagé depuis 2014 à éradiquer l’islam 
politique. Néanmoins, rappelle le NYT, il avait 
discrètement formé une «alliance d’extré-

mistes ultraconservateurs de style saoudien 
appelés salafistes». 
Le NYT précise que le soutien apporté par la 
Maison-Blanche au plan d’invasion de Tri-
poli par l’ANL a surpris autant les sénateurs 
américains que le département d’Etat qui, 
jusque-là, soutenaient le GNL. Pour eux, a 
confié un diplomate américain à El Watan, il 
n’était effectivement pas question de laisser 
arriver un nouveau Al Sissi au pouvoir en 
Libye. Les sénateurs américains, précise la 
même source, se sont d’ailleurs alarmés du fait 
que la Maison-Blanche ait fini par soutenir le 
même camp que celui sur lequel mise la Rus-
sie. «Le président semblait enclin à soutenir 
Haftar alors même que le département d’Etat 

semblait s’opposer à lui», a déclaré le sénateur 
Mitt Romney, le républicain de l’Utah. «Y a-t-il 
de la cohérence», s’est-il interrogé. «Je peux 
dire sans équivoque que nous ne soutenons 
pas l’offensive Haftar», a pour sa part insisté 
David Schenker, le secrétaire d’Etat adjoint 
aux affaires du Proche-Orient.

LA CONFIANCE LIMITÉE DE MOSCOU

Quoi qu’il en soit, la position incohérente de 
Washington sur la Libye a, selon le NYT, joué 
un rôle majeur dans la prolongation du chaos. 
«L’absence d’une politique américaine forte 
a ouvert la porte à l’ingérence de partenaires 
américains concurrents, dont la Turquie, 
l’Egypte et les Emirats arabes unis», ajoute 
le journal américain, qui estime que «c’est la 
Russie qui est désormais la mieux placée pour 
dominer la Libye».
Rappelant que Khalifa Haftar est «un ancien 
client de la CIA», le NYT dit avoir appris que 
les Russes n’ont pas cru un seul moment que 
Khalifa Haftar était en mesure de faire tomber 
Tripoli. 
C’est ce que pensait aussi le Quai d’Orsay. Un 
diplomate français a confié à El Watan que 
«Paris avait prévenu Khalifa Haftar qu’il allait 
se casser les dents». Alors, pourquoi la Russie 
continue à soutenir cet officier supérieur qui ne 
fait que collectionner les échecs ? Moscou, ex-
plique le NYT qui cite des rapports élaborés par 
des agences privées russes de renseignement, 
exploite l’aide qu’ils lui apportent pour «placer 
ses ‘hommes’ à différents paliers du pouvoir 
libyen afin de gagner en influence». Autrement 
dit, les Russes investissent sur le long terme en 
Libye.                      Zine Cherfaoui

● L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a signifié en personne à Khalifa Haftar qu’il pouvait ordonner à ses troupes 
de marcher sur la capitale libyenne.

● Le principal suspect se trouve actuellement en garde à vue, tandis qu’un complice présumé est soumis à une quarantaine, avec stricte sécurité rap-
prochée, dans l’attente des résultats d’un test de dépistage, a précisé le ministère tunisien de l’Intérieur.

Cheikh Mohamed Ben Zayed recevant à Abu Dhabi John Bolton, conseiller à la sécurité nationale
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Quelque 600 prisonniers ont été libérés des prisons des deux villes de 
Sorman et Sabratah, reconquises le 13 avril par le GNA dans l’ouest libyen. 
Parmi ces détenus, indique RFI qui rapporte l’information, se trouvent 
quelques dizaines d’extrémistes et des trafi quants de tout bord. Parmi 
eux, indique la même source, il ya par exemple Abderrahmane El Miladi 
(plus connu sous son surnom El Pedjà), accusé par l’ONU d’organiser 
l’immigration clandestine et jugé en Libye. Ahmad Al Dabachi, connu 
sous surnom El Ammo et originaire de cette ville, a fait également sa 
réapparition. Il est lui aussi réclamé par la CPI pour trafi c d’êtres humains. 
«Autre djihadiste fraîchement libéré, Faraj Cheko, qui ne dépare pas non 
plus : il est l’un des dirigeants du conseil de la choura de Benghazi, qui 
a aussi fait allégeance à l’Etat islamique», prévient RFI. «Sabratah était 

la ville qui exportait le plus de migrants vers l’Europe avant un accord 
signé entre l’Italie et le GNA en 2017. Accord selon lequel les trafi quants 
ont touché de l’argent pour cesser leurs trafi cs. Elle a aussi été dominée 
par l’EI. Par deux fois, les habitants se sont révoltés contre le diktat des 
trafi quants et des extrémistes», rappelle RFI. Pourtant, poursuit la même 
source, «tous ces extrémistes connus ont été remerciés sur Twitter par le 
ministre de l’Intérieur du GNA, Fathi Bachagha, qui les défi nit comme étant 
des ’compagnons d’armes’». Les forces militaires tunisiennes ont été 
mises en état d’alerte, dimanche, afi n de repousser toute fuite d’éléments 
terroristes vers la Tunisie, selon Rachad Beltbib, président du comité de la 
lutte contre le terrorisme, cité par RFI. Z. C .

DES «TERRORISTES» LIBÉRÉS À L’OUEST



El Watan - Samedi 18 avril 2020 - 12

I N T E R N A T I O N A L E

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

La dette des pays les plus pauvres 
suspendue pendant un an

U
n nombre de morts qui 
s'alourdit brutalement de 
près de 40% : le bilan chinois 

du coronavirus compte depuis hier 
près de 1300 décès supplémentaires, 
alors même que les critiques 
s'accumulent à Paris, Londres et 
Washington envers la gestion de 
l'épidémie par Pékin. La ville de 
Wuhan (centre de la Chine), où le 
virus est apparu fin 2019, a révisé à 
la hausse sa totalisation du nombre 
de victimes du Covid-19, annonçant 
1290 décès supplémentaires. 
Ce nouveau décompte porte à 4632 
le bilan des décès enregistrés dans le 
pays le plus peuplé du monde, trois 
mois après l'annonce d'un premier 
mort à cause du coronavirus le 11 
janvier. Dans un communiqué, la 
ville, mise en quarantaine de fin 
janvier à début avril, a expliqué 
qu'au plus fort de l'épidémie, 
certains patients étaient décédés 
chez eux, faute de pouvoir être 
pris en charge par les hôpitaux. Ils 
n'avaient donc pas été comptabilisés 
jusqu'à présent dans les statistiques 
officielles, qui ne prennent en 
compte que les personnes décédées 
à l'hôpital. Commentant ces chiffres 
et les doutes venus de l'étranger 
quant à la maîtrise de l'épidémie 
sur le sol chinois, un porte-
parole du ministère des Affaires 
étrangères, Zhao Lijian, a reconnu 
«des retards, des omissions et des 
imprécisions» dans l'enregistrement 
des décès. Mais il a démenti toute 
«dissimulation» de la part de Pékin.
Le pouvoir chinois affirme avoir 
largement endigué l'épidémie 
mais, à l'étranger, de nombreuses 

voix mettent en doute le bilan des 
autorités. Le président français, 
Emmanuel Macron, a ainsi estimé 
jeudi qu'il existait des zones d'ombre 
dans la gestion de l'épidémie par 
la Chine, déclarant au quotidien 
Financial Times qu'il y avait 
«manifestement des choses qui se 
sont passées qu'on ne sait pas». Le 
Royaume-Uni, par la voix de son 
ministre des Affaires étrangères, 
Dominic Raab, a averti Pékin qu'il 
devrait répondre à des «questions 
difficiles sur l'apparition du virus, 
et pourquoi il n'a pas été stoppé plus 
tôt». L'administration américaine 
accuse de son côté depuis des 
semaines le régime communiste 

d'avoir «dissimulé» la gravité de 
l'épidémie.

 TRANSPARENCE TOTALE 
La révision annoncée hier reste très 
en deçà de certaines estimations 
qui circulent en Occident, relève le 
sinologue Jean-Pierre Cabestan, de 
l'université baptiste de Hong Kong. 
Elle ne suffira pas «à juguler les 
doutes dans le reste du monde à 
l'égard des chiffres chinois», ajoute-
t-il, notant que le bilan affiché par 

Pékin est largement inférieur à 
celui des pays européens, pourtant 
beaucoup moins peuplés. Si 
Wuhan et sa province, le Hubei, 
ont été placées en quarantaine à 
partir du 23 janvier, des milliers 
de personnes potentiellement 
contaminées ont pu se répandre 
dans le reste du pays avant cette 
date, souligne le sinologue. Quant 
à l'armée, largement mobilisée à 
Wuhan pour combattre le virus, elle 
ne compte officiellement aucun cas 
de contamination dans ses rangs, 
s'étonne-t-il. En relevant le bilan, 
le régime cherche «à projeter une 
image de transparence totale», 
relève le sinologue Willy Lam, 

de l'université chinoise de Hong 
Kong. Mais la totalisation pourrait 
s'envoler, si toutes les provinces 
révisent à leur tour leurs bilans, 
prévoit-il.
Avec un système politique qui 
pousse à cacher les mauvaises 
nouvelles, les autorités locales 
ont, dans un premier temps, 
tenté d'étouffer l'information. 
Des médecins qui avaient alerté 
leur entourage ont été convoqués 
par la police. L'un d'entre eux, 
le docteur Li Wenliang, décédé 
du Covid-19 début février, fait 
désormais figure de héros national. 
La comptabilisation des cas de 
contamination a depuis évolué en 
dents de scie. Mi-février, elle a 
brusquement augmenté de 15 000, 
lorsque les autorités du Hubei ont 
décidé d'inclure les malades dépistés 
«cliniquement», par exemple via 
une radio des poumons. Mais ces 
patients ont finalement été retirés 
des statistiques à la fin du même 
mois. 
Plus récemment, le ministère de 
la Santé a commencé à dénombrer 
les porteurs asymptomatiques 
du virus, à savoir ceux qui sont 
contaminés sans être malades. Sur 
les réseaux sociaux, la plupart des 
commentateurs saluaient la révision 
des statistiques, avec parfois une 
pointe d'insolence en direction 
du pouvoir : «On dirait que vous 
ressentez la pression de l'étranger, 
non ? Pas facile d'embrouiller tout 
le monde avec cette épidémie... Il 
vaudrait mieux être honnête.» 

AFP

● Le FMI prévient que 
le nouveau coronavirus 
provoquerait cette 
année la plus grave 
récession économique 
depuis la Grande 
Dépression des années 
1930.

L es ministres des Finances 
et les banquiers centraux 

du groupe G20 ont donné 
leur aval, mercredi, à une 
suspension immédiate et pour 
une durée d'un an de la dette des 
pays les plus pauvres (76 pays 
bénéficiaires), particulièrement 
fragilisés par la crise 
provoquée par la pandémie de 
coronavirus. «Cette suspension 
du service de la dette prend 
effet immédiatement», a déclaré 
Mohammed Al Jadaan, le 
ministre des Finances saoudien, 
lors d'une conférence de presse 
virtuelle à l'issue d'une réunion 
du G20. Cela «signifie que les 
pays pauvres n'ont pas besoin 
de s'inquiéter de faire face à 
leurs échéances au cours des 12 

prochains mois», a-t-il ajouté, 
précisant que le moratoire allait 
libérer 20 milliards de dollars 
de liquidités, qui pourront 
être utilisés pour combattre 
la pandémie dans ces pays 
aux moyens limités et aux 
infrastructures fragiles. 
Cela va «beaucoup contribuer 
à protéger la vie et les 
moyens de subsistance de 
millions de personnes les plus 
vulnérables», ont réagi de leur 
côté, dans un communiqué 
c o m m u n ,  K r i s t a l i n a 
Georgieva et David Malpass, 
respectivement directrice 
générale du Fonds monétaire 
international et président de la 
Banque mondiale. Les deux 
institutions de Washington 
«agiront rapidement pour 
répondre à la demande du 
G20 de soutenir cette action 
en travaillant étroitement avec 
ces pays», ont-ils ajouté. Le 
FMI et la Banque mondiale 
défendaient cette idée depuis 
plusieurs semaines. Et le 
Fonds avait, lui, approuvé 
dès lundi un moratoire sur 
les remboursements de dette 

pour 25 pays, la plupart situés 
en Afrique. Les ministres et 
les Banques centrales des 
vingt plus riches économies 
du monde ont indiqué, dans 
un communiqué, s'être «mis 
d'accord sur une approche 
coordonnée avec un échéancier 
commun fournissant les 
principales caractéristiques 
de cette initiative (...) qui a 
également été approuvée 
par le Club de Paris». Ils 
ont également exhorté les 
créanciers privés à participer 
à l'initiative. Mercredi soir, le 
Fonds a annoncé la création 
d'un nouveau mécanisme de 
crédit renouvelable, destiné aux 
pays «avec des politiques et des 
fondamentaux très solides qui 
ont besoin d'un soutien modéré 
à court terme à la balance 
des paiements», a expliqué 
Mme Georgieva, selon l’AFP 
qui rapporte l’information. 
Ces pays pourront demander 
jusqu'à hauteur de 145% de 
leur quota auprès du FMI. 
Le FMI a prévenu mardi 
que le nouveau coronavirus 
provoquerait cette année la plus 

grave récession économique 
depuis la Grande Dépression 
des années 1930. Le PIB 
mondial va se contracter 
de 3% et peut-être même 
davantage, si la pandémie n'est 
pas arrêtée à la fin juin et si 
les mesures de confinement 
devaient se poursuivre au 
second semestre de cette année. 
Ce «Grand Confinement» 
("Great Lockdown") coûtera 
9000 milliards de dollars à 
l'économie mondiale en 2020 
et 2021, soit «davantage que 
les économies du Japon et 
de l'Allemagne combinées», 
avait précisé l'économiste 
en chef de l'institution Gita 
Gopinath. Dix-huit chefs d'Etat 
européens et africains avaient 
déjà appelé à un allégement 
de la dette ainsi qu'à un plan 
de relance d'environ 100 
milliards de dollars pour le 
continent africain. «En 
ces temps exceptionnels, 
nous avons besoin d'actions 
exceptionnelles», a martelé 
Kristalina Georgieva, au cours 
d'une conférence de presse 
virtuelle.                      A.Z.

AVEC RETARD, LE BILAN DU COVID-19 BONDIT DE 40%

La Chine a-t-elle menti au monde ?
● Le pouvoir chinois affirme avoir largement endigué l'épidémie, mais, à l'étranger, de nombreuses voix mettent en doute le 

bilan des autorités. 

Le président Xi-Jinping discutant avec 
ses concitoyens en avril à Wuhan, 
épicentre de la maladie en Chine

ONU 

Lamamra décline l’offre de 
Guterres 

Le diplomate algérien, Ramtane Lamamra, a 
exprimé, jeudi, le retrait de son acceptation 
de principe de la proposition de poste de 
représentant spécial et chef de la Mission 
d’appui des Nations unies en Libye (Manul), faite 
le 7 mars dernier par le secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres. «Le secrétaire 
général des Nations unies, Antonio Guterres, a 
pris l’initiative, le 7 mars 2020, de me proposer 
personnellement le poste de représentant spécial 
et chef de la Mission d’appui des Nations unies 
en Libye. J’ai donné mon accord de principe dans 
un esprit d’engagement en faveur du peuple 
libyen frère ainsi qu’envers les organisations 
universelles et régionales concernées par la 
résolution de la crise libyenne», a indiqué 
M. Lamamra dans une déclaration à la presse. 
«Les consultations d’usage auxquelles procède 
M. Guterres depuis lors ne semblent pas 
susceptibles d’aboutir à l’unanimité du Conseil de 
sécurité et d’autres acteurs qui est indispensable 
à l’accomplissement de la mission de paix et de 
réconciliation nationale en Libye», a-t-il souligné. 
Il a précisé qu’il comptait, au cours d’un entretien 
téléphonique dans les «prochaines heures» avec 
le secrétaire général des Nations unies, réitérer 
ses remerciements à M. Guterres pour le choix 
qu’il a porté sur sa personne et lui exprimer 
son regret de devoir lui notifier le retrait de son 
acceptation de principe de sa proposition qu’il lui 
avait donnée le 7 mars dernier. «Je ne manquerai 
pas d’assurer M. Guterres de mes vœux de plein 
succès de l’œuvre de paix que la communauté 
internationale se doit de promouvoir et de réaliser 
en Libye», a conclu M. Lamamra. 

APS
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CHANTEUSE 
DU HIRAK
SOUAD MASSI 
NOMINÉE POUR 
LES «MUSIC 
AWARDS 2020»

S urnommée la chanteuse 
du Hirak, Souad Massi 

a été nominée aux Music 
Awards 2020, une distinction 
prestigieuse et majeure dans 
le domaine de la musicale 
internationale. Représentant 
l’Afrique, elle sera en 
compétition finale avec le 
groupe du Niger Tinariwan, 
le chanteur sénégalais Blick 
Bassy et le groupe congolais 
Kokoko.  Mais de par le 
rôle qu’elle a joué lors des 
manifestations du Hirak 
algérien, Souad Massi part 
favorite et pourrait décrocher 
une distinction que tout artiste 
rêve d’en avoir. Très active au 
sein de la diaspora algérienne 
en France, Souad Massi a 
organisé gracieusement des 
concerts pour sensibiliser 
les gens sur l’importance du 
Hirak.
Elle a réuni des artistes 
et des hommes politiques 
pour débattre de la situation 
politique en Algérie et aidé 
des associations médicales en 
Algérie. Présente souvent aux 
rassemblements organisés à la 
place de la République à Paris, 
Souad Massi a toujours mouillé 
la chemise. Soit en prenant 
la parole pour dire ce qu’elle 
pense du pouvoir algérien ou 
évoquer l’Algérie de ses rêves, 
ou pour esquisser quelques 
chansons qui donnaient du 
baume aux cœurs de tous les 
manifestants.  Remporter les 
Music Awards 2020 ne sera 
qu’une juste récompense pour 
le combat qu’elle mène avec 
sa seule guitare depuis des 
années pour les droits humains 
et la liberté et pour son 
engagement dans la fièvre du 
Hirak algérien. Alors que des 
voix s’élèvent pour demander 
d’accorder le «prix Nobel de la 
paix» pour le peuple algérien 
grâce à son pacifisme et sa 
maturité, Souad Massi mérite 
tout autant de remporter le 
prix de «Songlines Music 
Awards 20203».  Une 
distinction prestigieuse qui 
célèbre les talents d’artistes 
remarquables sur le plan 
international. Sélectionné par 
un jury d’experts, le gagnant 
sera annoncé en juin prochain. 
 Yacine Farah 

C onnu pour son best-seller 
Le Vieux qui lisait des romans 

d’amour, l’auteur était hospitalisé de-
puis un mois et demi à Oviedo dans la 
région des Asturies où il résidait depuis 
plus de 20 ans. Sepulveda est l’auteur 
d’une vingtaine de romans (dont des 
thrillers), chroniques, récits, nouvelles 
et fables pour enfants traduits dans une 
cinquantaine de pays. Né en octobre 
1949 à Ovalle, ville située au nord de 
la capitale chilienne Santiago, l’auteur 
a milité très jeune dans les jeunesses 
communistes puis dans une branche du 
Parti socialiste. Ce qui lui vaut d’être 
arrêté en 1973 par le régime du général 
Augusto Pinochet. Il évoquera cette 
sombre période dans La folie de Pino-
chet (La Locura de Pinochet, 2003).  
«J’écris parce que je crois à la force 
militante des mots», disait l’auteur qui a 
attendu 2017 pour retrouver sa nationa-
lité chilienne dont il avait été privé par 
Pinochet. Emprisonné pendant deux 
ans et demi, il est assigné à résidence 
grâce à l’intercession d’Amnesty Inter-
national et parvient à s’échapper, res-
tant près d’un an dans la clandestinité. 
Repris, il est condamné à 28 ans de pri-
son, une peine commuée en exil encore 

grâce à Amnesty. Il quitte en 1977 le 
Chili où il ne reviendra jamais s’instal-
ler. Censé s’exiler en Suède, le jeune 
homme s’échappe lors d’une escale en 
Argentine pour commencer un périple 
de plusieurs années en Amérique du 
Sud où il fonde des troupes de théâtre 
en Equateur, au Pérou, en Colombie 
et s’engage dans la lutte armée aux 
côtés des sandinistes au Nicaragua. Un 
programme d’études pour l’Unesco 
l’amène à partager en 1978 la vie 
pendant un an des Indiens Shuars qu’il 
mettra en scène dans Le Vieux qui lisait 
des romans d’amour, publié en 1992. 
Traduit en 35 langues, ce premier 
roman (Un Viejo que leía novelas de 
amor) de Sepulveda est une invitation 
à repenser notre rapport à la nature. 
Empruntant la forme du conte, l’auteur 
chilien y raconte l’histoire d’Antonio 
José Bolivar, qui connaît le peuple 
amazonien des Shuars (également 
appelés Jivaros par les envahisseurs 
espagnols). Lorsque des villageois 
les accusent à tort du meurtre d’un 
chasseur blanc, le vieil homme quitte 
ses romans d’amour, seule échappa-
toire à la barbarie des hommes, pour 
chasser le vrai coupable, une panthère 

majestueuse. Succès planétaire, ce ro-
man a été adapté au cinéma en 2001 par 
Rolf de Heer (The Old Man Who Read 
Love Stories), avec Richard Dreyfuss 
dans le rôle principal. 

 EN MER AVEC GREENPEACE 

Parti d’Amérique Latine, Sepulveda 
s’installe à partir de 1982 en Europe, 
d’abord à Hambourg en Allemagne 
où il fait du journalisme et travaille 
plusieurs années pour Greenpeace avec 
qui il sillonne les mers. Retrouvant 
sa première femme, la poétesse Car-
men Yañez, torturée sous la dictature 
chilienne, l’écrivain s’établit en 1996 à 
Gijón, dans les Asturies.
Luis Sepúlveda, qui a aussi eu une acti-

vité, toutefois marginale, de scénariste 
et de réalisateur, a aussi écrit, entre 
autres parutions, Le Neveu d’Amé-
rique (Patagonia express, 1996), Les 
Roses d’Atacama (Historias margi-
nales, 2001) ou La Fin de l’histoire (El 
fin de la historia, 2016). Un autre de 
ses grands succès fut «Histoire d’une 
mouette et du chat qui lui apprit à 
voler» (Historia de una gaviota y del 
gato que le enseño a volar, 1996), à 
destination des «jeunes de 8 à 88 ans» 
qui a donné lieu à un film d’animation.
 AFP

S euls quelques dizaines de 
chanceux ont pu le voir à sa 
sortie en 2013, faute d’un 
circuit national de distribution 

cinématographique. L’occasion est propice 
de se rattraper car il vaut hautement le 
détour, l’Institut français ayant obtenu de 
Zahzah de le placer en ligne sur son site en 
ces temps de confinement. 
Tout comme le charrie l’imaginaire rural 
en phase avec le terroir, l’ «Oued-movie» 
de Zahzah épouse l’âpreté de El Oued, 
Loued de Boutaïba Seghir, une fameuse 
chanson raï des années 1970. Il a en par-
tage avec elle le titre et la gravité, elle plu-
tôt centrée sur l’évocation d’une tragique 

passion charnelle, de celles que les oueds 
dissimulaient charitablement aux regards 
inquisiteurs. Chez Zahzah, il est question 
de mémoire d’un bien plus dense humus. 
En 1h20, le long des 40 km de rives de 
l’oued Sidi el Kébir, le film déroule son 
lamento sans que la caméra de Zahzah ne 
soit ni dans le pathos ni dans la démons-
tration. Sans artifice de mise en scène, 
elle sollicite la sensibilité et l’intelligence 
du spectateur. Le cours d’eau qu’elle 
suit est personnage, observé dès son 
berceau, depuis les hauteurs rocailleuses 
et verdoyantes de l’Atlas blidéen à 1525 
m d’altitude. Son originel et fougueux 
torrent est tumulte vagissant en entamant 
presque allégro son voyage à travers les 
escarpements rocailleux et la touffue 
broussaille. Arrivé sur la Mitidja, il ser-
pente mollement pour rejoindre la mer à 
30 km à l’ouest d’Alger et devenir le côtier 
fleuve Mazafran. Il est réceptacle de toutes 
les souillures, devenant oued-égout, oued 
dépotoir. Mais au-delà de cette catastrophe 
environnementale, Zahzah interroge l’his-
toire et le devenir du pays sinon le film 
n’aurait été qu’un reportage. Une première 
perte de repères ouvre le film, à l’endroit 
où l’oued prend son nom, celui du village 
Sidi el Kébir. Le mausolée de Sidi M’ha-
med, le saint patron, est misérablement en 
ruine, déserté par ses serviteurs et oublié 
par ses pèlerins. Son destin témoigne de 
l’effacement d’autres repères fondateurs 
des communautés vivant sur le parcours de 
l’oued. Avec pudeur, L’oued, Loued donne 
à voir des lieux, à écouter ses habitants 
se raconter, dire leur labeur, le présent, le 
passé lointain ou récent comme ceux des 
années terrorisme. Quelques séquences 
sont poignantes comme celle à propos 
d’un sinistre Abou Mériem. L’œuvre de 
Zahzah démasque bien d’autres impos-
tures mais sans tenir de discours. Ses 
images, à aucun moment manipulées, sont 
voulues brutes, sans voyeurisme, captant 
la vie dans ce qu’elle a de plus prosaïque. 

Les paysages sont filmés dans leur réalité 
quotidienne, rudes, brumeux et froids, par-
fois presque hostiles ou radieux dans les 
éclaircis et les trouées de lumière. Éton-
nement, choix casse-cou, les plans sont 
tous fixes, le travail au montage ayant été 
d’évidence de l’ordre de la performance. 
Interrogé, Zahzah nous répond qu’il a 
pris six longs mois : «L’idée du plan fixe 
est venu du thème du film lui-même, à 
savoir prendre une photo d’un endroit de 
l’Algérie à une date précise. Ici, c’était en 
avril 2012. Une photo parce que c’est un 
film de géographie qui ne peut être réalisé 
qu’avec des anonymes. Donc tous les gens 
filmés sont des rencontres fortuites sauf 
une». Zahzah a une écriture assez longue 
et une réflexion encore plus longue avant 
de passer à l’exécution d’un projet. Ainsi 
L’oued Loued a germé comme idée en 
2007. C’est pour cela que Zahzah est peu 
productif mais quand il s’y met, la qua-
lité thématique et artistique est au rendez-
vous. Pour preuve, concernant ce film, il a 
eu le soutien de l’International documen-
tary film festival Amsterdam (IDFA), le 
plus prestigieux événement international 
consacré au documentaire et, dont la ligne 
éditoriale est de promouvoir les œuvres 
de créations exprimant un point de vue ou 
une identité cinématographique. Pour son 
prochain film, il n’aura pas affaire avec 
l’IDFA puisqu’il passe pour la première 
fois à la fiction. Son nouveau long métrage 
portera sur Franz Fanon et son travail de 
médecin chef en psychiatrie entre 1953 et 
1956 à Blida, ce qui remontera à la surface 
la psychiatrie à l’époque coloniale. Là 
encore, le projet a été mûrement cogité, 
d’autant que Zahzah a déjà réalisé un 54 
mn avec pour titre Franz Fanon, mémoire 
d’asile. A quand le tournage ? Il devait 
débuter début mai sauf que le coronavirus 
en a décidé autrement, imposant un report. 
En attendant, voir L’oued, Loued, c’est un 
bon moment de cinéma. M. Kali

Décédé en Espagne du Covid-Décédé en Espagne du Covid-1919
ÉCRIVAIN CHILIEN LUIS SEPULVEDAÉCRIVAIN CHILIEN LUIS SEPULVEDA

● Au grès d’une 
navigation sur 

Internet, le hasard 
nous a donné à 

visionner El Oued, 
Loued, le long 

métrage 
documentaire de 

Abdenour Zahzah. 

LONG-MÉTRAGE  «EL OUED, LOUED» DE ABDENOUR ZAHZAH

Un attachant «Oued-movie» 
de Abdenour

● L’écrivain chilien 
Luis Sepulveda, mort 

du Covid-19 en Espagne 
à 70 ans, était un auteur 

engagé, condamné à 
quitter son Chili natal sous 

la dictature de Pinochet.
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AÏSSAOUI, LAUREAT DE L’ARAB BOOKER PRIZE 

DANS LA COUR DES GRANDS
Par Ameziane Ferhani 

Q uand, en novembre 2015, 
lors de la première édition 
du Prix Assia Djebar, sous 
l’immense chapiteau dres-
sé contre l’hôtel Hilton, 

le jury avait annoncé que la distinction 
pour le roman en langue arabe revenait 
à un certain Abdelouahab Aïssaoui, les 
applaudissements avaient à peine couvert 
les murmures interrogatifs, voire indi-
gnés. On vit alors monter à la tribune un 
grand jeune homme timide, apparemment 
sonné par la nouvelle, qui se contenta 
de remercier de manière hésitante et 
visiblement émue et signaler simplement 
que cette consécration l’encourageait à 
aller de l’avant. La surprise d’une grande 
partie de l’auditoire s’entendait dans les 
chuchotements et regards lancés de table à 
table. Qui c’est celui-là ? Inconnu du mi-
crocosme littéraire, cet enfant de Djelfa, 
né en 1985, ingénieur électronicien, 

voyait récompensé pour une œuvre qui se 
présentait avec deux «bizarreries» : elle 
avait été éditée par la Maison de la culture 
d’El Oued et elle portait un titre espa-
gnol, «Sierra de muerte» (La vallée de 
la mort) ! De quoi renforcer le camp des 
sceptiques et des douteurs ataviques dont 
certains avançaient que le jury avait pris 
un parti forcé pour la relève puisque les 
deux autres catégories (langue amazighe 
et langue française) avaient aussi élu des 
jeunes. Par la suite aussi, une rumeur avait 
couru selon laquelle on aurait voulu éloi-
gner les maisons d’édition, le Prix étant 
organisé par deux éditeurs publics (Anep 
et Enag), anomalie certaine qui devra être 
dépassée puisqu’elle pénalise déjà leurs 
propres auteurs. 
Cependant, au delà des supputations et 
suspicions, le parcours d’Abdelhouahab 
Aïssaoui, dans ses suites mais aussi ses 
antécédents, peut largement justifier le 
choix du jury du Prix Assia Djebar. En 
effet, ce trentenaire, dévoré très tôt par 
la passion de la lecture et de l’écriture, 

avait déjà pointé son nez dans l’exercice 
romanesque, bien modestement, mais 
de manière suffisante pour signaler son 
ambition et ses aptitudes. En 2012, âgé de 
27 ans, il avait obtenu le prix Ali Maachi 
pour son premier roman, Cinéma Jacob, 
publié par les défuntes éditions Viscera. A 
partir de la salle de cinéma de Djelfa, fer-
mée comme des centaines d’autres dans le 
pays, il avait construit un univers qui, en 
quelque sorte, a fait entrer sa ville en litté-
rature. Avec Sierra de muerte, ce sont les 
camps de concentration de Djelfa sous le 
gouvernement de Vichy, où croupissaient 
des milliers de Républicains espagnols 
(d’où la langue du titre), qui constituent 
le décor et nourrissent la trame de sa nar-
ration. Ces deux premières œuvres suggé-
raient une démarche fondée sur un point 
de vue (un espace de référence précis qui 
sert de pivot au récit) et une vision globale 
(passion pour l’histoire envisagée au 
prisme du présent). Deux ans après le Prix 
Assia Djebar, prouvant ainsi sa constance 

créative, Aïssaoui obtient à Koweit le 
grand prix Souad Sebbah du roman arabe 
pour une œuvre intitulée Les cercles et les 
portes. La même année, il apparaît à Doha 
où il reçoit le Prix Katara dans la catégorie 
Roman non publié pour un manuscrit 
intitulé Voyage des œuvres oubliées. Nous 
n’avons aucune information sur ces deux 
dernières œuvres et nous ne faisons que 
les citer. Mais elles nous permettent de 
relever que si Abdelouahab Aïssaoui 
pouvait faire figure d’outsider en 2016, sa 
brillante consécration par l’Arab Booker 
Prize 2020 n’est donc pas une surprise 
absolue. Il a produit régulièrement, écri-
vant cinq romans en huit ans, soit au 
rythme théorique d’un tous les 19 mois, 
et toutes ses créations, sans exception, 
ont été primées à des niveaux ascendants 
de prestige. Ainsi, au vu de ses succès, de 
son âge également, il dispose désormais 
d’une marge de progression encore large, 
bien qu’il soit établi que les carrières lit-
téraires et artistiques ne sont pas toujours 
rectilignes. En sus de son talent et de sa 

productivité, il peut compter sur l’humi-
lité dont il a toujours fait preuve à ce jour. 
Il déclarait en 2017 : «Je suis certes très 
heureux d’avoir décroché tous ces prix. 
Mais en même temps, je suis gagné par 
une angoisse. Car quand un écrivain ne 
peut pas produire mieux que ce qu’il a 
déjà écrit, il doit cesser d’écrire.» Une 
affirmation un peu dure quand l’on sait 
combien d’immenses écrivains ont connu 
des phases d’atonie ou de perte de qua-
lité. Mais elle peut indiquer à quel niveau 
Aïssaoui souhaite placer la barre. Jusqu’à 
présent, il a tenu parole avec lui-même 
et a eu raison de le faire. Espérer qu’il 
conserve sa modestie, après avoir obtenu 
le prix le plus prestigieux de la littérature 
arabe contemporaine, n’est pas superflu 
mais, pour le connaître personnellement, 
il a assez de valeurs et d’humour existen-
tiel pour y parvenir.
C’est que l’Arab Booker Prize n’est pas 
une distinction quelconque. Il découle 
du fameux Booker Prize réservé aux 
œuvres anglophones, lequel donne parfois 
lieu à des ventes quantifiées en millions 
d’exemplaires pour le lauréat. Sa version 
arabe a été créée par la Fondation bri-
tannique Booker Prize et le ministère de 
la culture de l’émirat d’Abou Dhabi et, 
depuis sa création il y a 13 ans, le Prix 
international de la fiction arabe (IPAF, 
son nom officiel), n’a pas cessé de gran-
dir en notoriété et en impact littéraire 
et éditorial. Il se caractérise également 
par la constitution à chaque édition d’un 
nouveau jury, généralement de très haut 
niveau et donne lieu, outre la récompense 
financière, au financement de la traduc-
tion en anglais de l’œuvre plébiscitée. El 
Diwan el Isbarti (La cour spartiate) de A. 
Aïssaoui (Ed. Mim, Alger, 2019) s’étend 
sur les années précédant et suivant la prise 
d’Alger par l’armée française à partir 
des récits croisés de cinq personnages. 
Conçue comme une fresque dont le point 
d’orgue est le fameux coup d’éventail du 
dey, l’œuvre va connaître une diffusion 
exceptionnelle, en Algérie déjà, dans le 
monde arabe et au-delà, via les traduc-
tions en anglais et autres langues. Et son 
auteur va devoir s’absenter souvent de sa 
Djelfa natale. C’est la première fois qu’un 
écrivain algérien reçoit la prestigieuse 
distinction et c’est un événement culturel 
considérable. 
Le président du jury, Muhsin El Musawi, 
éminent professeur en littérature arabe et 
comparée de l’Université de Colombia, a 
déclaré : «La Cour spartiate se distingue 
par son éclat stylistique. Il est polypho-
nique avec plusieurs voix racontant l’his-
toire. Les lecteurs acquièrent un aperçu à 
plusieurs niveaux de l’occupation histo-
rique de l’Algérie et, de là, des conflits de 
toute la région méditerranéenne, avec des 
personnages incarnant des intérêts dif-
férents et des visions croisées. Le roman 
invite le lecteur à mieux comprendre la vie 
sous occupation et les différentes formes 

de résistance qui s’y opposent. Avec sa 
structure narrative profonde et historique, 
le roman ne vit pas dans le passé, mais il 
invite plutôt le lecteur à remettre en ques-
tion la réalité actuelle.» Nous pouvons 
adjoindre ici nos félicitations à l’éditeur, 
Dar Mim, qui depuis sa création assez 
récente, forge un catalogue de qualité. 
Ce qu’il y a de plus motivant encore  
réside sans doute dans le fait que la littéra-
ture algérienne contemporaine s’affirme 
de plus en plus dans le monde. Avant 
d’être choisi, Abdelouahab Aïssaoui fai-
sait bien sûr partie de la liste longue du 
Prix qui comptait également trois de ses 
compatriotes : Samir Kacimi avec Les 
escaliers Trollard, Saïd Khatibi avec Bois 
de chauffage de Sarajevo et Bachir Mefti 
avec Mélange des saisons. Soit un quart 
d’auteurs algériens sur les seize nomi-
nés ! L’Algérie était également présente 
avec Amine Zaoui en qualité de juré et 
elle a été dans cette édition le seul pays 
à compter autant de prétendants. Dans la 
liste restreinte (5 auteurs), on a retrouvé 
également Saïd Khatibi qui ne devrait 
pas tarder, dans les prochaines éditions, 
à monter sur le podium. On peut aussi 
signaler que le Maghreb alignait près de 
la moitié des nominés tandis que l’on 
comptait trois écrivaines : l’Egyptienne 
Rasha Adly, la Libyenne Aïcha Ibrahim et 
l’Irakienne Alia Mamdouh. Bien sûr, les 
statistiques n’ont d’importance vitale que 
pour le marketing des maisons d’édition, 
mais elles peuvent indiquer des tendances 
et souligner en l’occurrence une vita-
lité de l’écriture algérienne corroborée 
dans d’autres espaces linguistiques avec 
toutefois ce terrible bémol du déficit de 
reconnaissance et de promotion en Algé-
rie-même que vivent aussi les artistes, 
cinéastes, musiciens, etc. Tant que les 
distinctions étrangères, évidemment bien-
venues, décideront du mérite des créa-
teurs dans notre pays, nous ne pourrons 
pas affirmer avoir enclenché une véritable 
dynamique culturelle. Nous avons des 
créateurs formidables qui évoluent dans 
un environnement culturel qui ne l’est 
pas. L’essentiel de la promotion nationale 
consiste à constater leurs succès ailleurs 
ce qui les pousse souvent à prendre le pas 
de la fuite des talents, corollaire de celle 
des compétences. 
Mais ce n’est pas le moment de gâcher 
notre joie et notre fierté. Abdelouahab 
Aïssaoui qui a aussi touché à la dramatur-
gie (pièce L’Absent au TR de Saïda, 2018) 
est entré dans la cour des grands et on ne 
peut que lui souhaiter de poursuivre son 
magnifique parcours. Le président de la 
Fondation de l’Arab Booker Prize, le Pr 
Yassir Suleiman a déclaré qu’il «nous a 
confié une œuvre à célébrer et à retenir en 
ces temps angoissés». Que dire de mieux 
en ces temps de confinement où seules la 
création et l’imagination peuvent franchir 
allègrement les murs ? A. F. 

● Une distinction 
prestigieuse qui 
vient couronner 
les débuts d’un 

jeune romancier 
et souligner une 

certaine vitalité de 
l’écriture 

algérienne.

L e chanteur Christophe, 74 ans, 
interprète des incontournables 

«Aline» et les «Mots Bleus», est dé-
cédé des suites «d’un emphysème», 
maladie pulmonaire, a indiqué à 
l’AFP Véronique Bevilacqua, son 
épouse, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Daniel Bevilacqua de son vrai 
nom, avait été hospitalisé et admis 
en réanimation le 26 mars dans un 
hôpital parisien, avant d’être trans-

féré à Brest. «Christophe est parti. 
Malgré le dévouement sans faille 
des équipes soignantes, ses forces 
l’ont abandonné», écrivent dans un 
communiqué transmis à l’AFP son 
épouse et sa fille Lucie. 
«Aujourd’hui, les mots se lézardent... 
et tous les longs discours sont bel 
et bien futiles», poursuivent-elles 
dans ce court texte. Christophe avait 
connu le succès dès Aline, tube 

instantané en 1965. Il n’avait cessé 
ensuite de promener sa silhouette 
de dandy décalé dans la chanson 
française. 
L’annonce de son hospitalisation 
puis de son transfert à Brest avait 
avait ému le monde du spectacle sur 
les réseaux sociaux. 
Jean-Michel Jarre, qui avait écrit les 
textes de deux des albums majeurs 
de Christophe - et leurs morceaux-

titres phares - Les Paradis perdus, 
1973 et Les Mots bleus, 1974, avait 
ainsi twitté: «Mon Christophe, 
aujourd’hui je te dis plus que jamais 
les mots bleus, Ceux qui rendent les 
gens heureux, Une histoire d’amour 
sans paroles, N’a plus besoin du 
protocole, Et tous les longs discours 
futiles, Terniraient quelque peu le 
style, De nos retrouvailles, De nos 
retrouvailles...». AFP

MUSIQUE

Le chanteur Christophe est décédé
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L
’UDES (Unité de 
développement des 
équipements solaires) 

désertée en ces semaines de 
crise sanitaire par une partie de 
ses travailleurs, ne chôme pas. 
L’UDES est une ruche pleine 
d’abeilles qui produisent du 
miel, aliment vital pour la vie. 
C’est ce que nous avons pu 
constater lors de notre passage. 
Les scientifiques ont adapté 
leurs recherches aux 
événements actuels relatifs à la 
lutte contre le Covid 19. C’est 
une parenthèse pour eux qui n’a 
pas été prévue dans leur 
programme. «Nous profitons de 
votre passage pour vous 
montrer l’un de nos prototypes 
qui sont stockés dans notre 
armoire. Tenez, voilà un 
prototype réalisé en 2015 et 
breveté, mais qui est hélas resté 
dans notre placard, expliquent-
t-ils amèrement, il s’agit d’un 
conservateur médical hybride 
qui fonctionne à l’électricité et 
à l’énergie solaire, cet 
équipement sert à stériliser et à 
préserver les vaccins et les 
matériels de vaccination, il est 
facile à transporter et à utiliser 
durant les campagnes de 
vaccination, en villes, en zones 
rurales et même au sud du pays, 
nous souhaitons que les 
autorités nous aident pour 
arriver un jour à le produire en 
Algérie», nous indiquent les 
jeunes chercheurs. Encouragés, 
le responsable de l’UDES, les 
chercheurs Ouali Mâamar et 
Djebiret Mohamed Ali, sous 
leurs blouses, s’activent, sous le 
regard du docteur et chercheur 
Tassalit Djillali, afin d’achever 
le second prototype mobile de 
désinfection des salles, des 
bureaux et grands locaux à 
l’aide des rayons ultra-violet. 
Cet équipement conçu et monté 
dans l’urgence peut servir après 
la crise du coronavirus. Ce 

prototype lui reste le design, 
afin qu’il soit adapté à la 
demande du marché. Toutes les 
matières premières pour sa 
production sont disponibles en 
Algérie. Son coût est largement 
abordable pour les 
établissements des secteurs de 
la santé, de l’éducation 
nationale, de l’enseignement 
supérieur, du commerce, pour 
ne citer que ces exemples. Les 
chercheurs sont enthousiastes, 
dans l’attente de la 
concrétisation du projet, car le 
contact avait été établi avec le 
département ministériel de 
Ferhat Aït Ali Brahim. Compte 
tenu de l’urgence, les 
chercheurs souhaitent que des 
opérateurs économiques 
patriotes se manifestent pour 
l’industrialisation de cet 
équipement de désinfection. Un 
autre prototype de chariot 
mobile pour la désinfection des 
sols et des murs, toujours à 
l’aide de l’énergie solaire et 
l’énergie électrique, est déjà 
mis au point par les chercheurs 
à l’UDES de Bou Ismail. «On 
peut ajouter des accessoires 

pour le rendre encore plus 
perfectible», précisent-ils. Le 
portique de désinfection, les 
chercheurs ne voulaient pas 
s’aventurer. Pour eux, 
l’essentiel est que d’autres 
jeunes se soient mis à le 
fabriquer, «nous voulons 
réaliser des équipements 
inédits made in UDES en un 
temps record pour répondre à 
la demande, sans nous 
disperser dans la conception 
des équipements déjà mis sur le 
marché», nous dira le directeur, 
fraîchement installé. Dans une 
autre salle, d’autres jeunes 
chercheurs travaillent sans 
relâche pour concevoir un 
respirateur artificiel, «cela va 
demander encore du temps», 
nous expliquent-ils. Quant à 
l’armoire de stérilisation à 
étages, le prototype est déjà 
achevé, d’autant plus qu’il a 
été réalisé avec des matériaux 
disponibles sur le marché 
national. L’UDES est au 
diapason. Les chercheurs de 
l’UDES sont mobilisés pour 
être utiles. 

M’hamed H.

ARABIE SAOUDITE

U ne princesse saoudienne, incarcérée sans chef 
d’inculpation, a lancé un appel au roi Salmane 

et au prince héritier Mohammed Ben Salmane, 
demandant sa libération d’une prison de haute sécurité 
pour des raisons de santé, fait rare pour la famille royale 
en Arabie Saoudite. La princesse Basma Ben Saoud, 
femme d’affaires de 56 ans et personnalité connue 
pour son franc-parler, est détenue depuis mars 2019. 
Elle avait été arrêtée juste avant un voyage en Suisse 
pour un traitement médical, selon une source proche 
de sa famille. Cette demande de libération publique est 
le dernier signe en date de troubles qui agitent la très 
secrète famille royale saoudienne, après la détention, 
en mars dernier, du frère et du neveu du roi Salmane. 
«Comme vous le savez (?) je suis actuellement détenue 
arbitrairement à la prison d’Al Hair sans (être accusée) 
de crimes ou d’autres faits», écrit la princesse dans 
une lettre publiée sur son compte Twitter. On ignore si 

elle a eu la possibilité de tweeter depuis la prison ou si 
quelqu’un d’autre l’a fait pour elle. 
Située près de Riyad, la prison d’Al Hair est connue 
pour accueillir de nombreux détenus politiques. «Ma 
santé se détériore gravement et cela pourrait mener à 
ma mort (...), je n’ai pas reçu de traitement ou même de 
réponse aux lettres envoyées depuis la prison à la Cour 
royale», a-t-elle ajouté. Elle affirme avoir été «jetée 
en prison» après avoir été «enlevée sans explication» 
avec une de ses filles et en appelle à son oncle, le roi 
Salmane, et à son cousin, Mohammed, dirigeant de 
facto du pays, pour être libérée vu son état de santé «très 
critique». La princesse Basma ne précise pas la maladie 
dont elle souffre, mais sa lettre a été publiée au moment 
où l’Arabie Saoudite tente de contenir l’épidémie de 
Covid-19. Un couvre-feu total est en vigueur dans la 
majeure partie du pays, qui a officiellement recensé 
près de 6400 cas et plus de 80 décès. L’appel de la 

princesse est un fait rare et audacieux au sein de la 
tentaculaire famille royale saoudienne, composée 
de milliers de membres qui se gardent généralement 
d’exprimer leurs doléances en public. Début mars, 
les autorités ont arrêté trois princes, dont le frère et 
le neveu du roi Salmane. Ils seraient accusés d’avoir 
comploté pour renverser le puissant prince héritier. Le 
gouvernement n’avait pas commenté ces arrestations, 
mais une source proche du Palais avait affirmé que 
l’arrestation des trois princes était un message contre 
toute dissidence. Ces dernières années, le prince héritier 
a consolidé son emprise sur le pouvoir en emprisonnant 
d’éminents religieux et militants mais aussi des princes 
et d’influents hommes d’affaires. Contrôlant les 
principaux leviers du gouvernement, de la défense à 
l’économie, Mohammed Ben Salmane est connu pour 
sa volonté de piétiner toute trace de dissidence interne 
avant d’accéder formellement au trône.    AFP 

Quinze personnes arrêtées à 
Mascara pour non-respect du 
confinement
Quelques 156 individus ayant fait l’acte volontaire de ne pas 
respecter les mesures de confinement ont été arrêtées, 
depuis le 5 avril, par les policiers à Mascara, a-t-on appris 
du chargé de la communication de la Sûreté de wilaya, le 
commissaire Mustapha Seffal. «Des procès-verbaux de 
contravention ont été dressés à leur encontre et transmis à 
la justice», a-t-il précisé. En ajoutant : «Pour ce qui est de la 
circulation des véhicules durant la période de confinement, 
treize véhicules ont été placés en fourrière.» En outre, les 
policiers ont procédé au retrait du registre de commerce du 
propriétaire d’un local commercial ayant enfreint les 
mesures légales relatives à l’exercice des activités 
commerciales. «Ces mesures et lois restent en vigueur et les 
services de la Sûreté de wilaya valorisent le large respect 
des citoyens à cette mesure préventive en vue de préserver 
leur santé et celle de leurs familles. Nous réitérons notre 
appel à la nécessité de se conformer aux mesures 
préventives, et à rester chez soi afin d’éviter toute forme de 
contamination par cette épidémie», a tenu à souligner 
M. Seffal. 

Un bienfaiteur offre des 
respirateurs au CHU de Sétif 
Lancé à travers nos colonnes, le cri de détresse des équipes 
du service de réanimation du CHU de Sétif faisant face aux 
manques de respirateurs artificiels, de scopes et de pousse 
seringue électrique, un bienfaiteur de l’antique Sitifis ne 
reste pas de marbre et décide d’offrir cinq kits complets de 
réanimation. Commandés, les équipements seront, nous 
dit-on, fonctionnels en début de semaine. La bonne 
nouvelle a été fortement appréciée par les équipes du 
professeur Nabil Mosbah faisant de leur mieux pour offrir 
aux malades Covid-19, hospitalisés au dit service, une prise 
en charge médicale adéquate. Notons à toutes fins, qu’un 
autre donateur de l’ombre vient de mettre à la disposition 
des soignants du service en question un appareil 
d’hémodialyse de dernière génération.

Placement de 41 marins de 
retour de mission en 
confinement à El Tarf 
Quarante et un marins de retour de mission ont été placés 
en confinement sanitaire préventif à El Tarf dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie du coronavirus, ont indiqué 
jeudi les services de la wilaya. Les marins ont été hébergés 
à l’hôtel El Mordjane de la ville d’El Kala, a précisé un 
communiqué des mêmes services relevant que toutes les 
conditions nécessaires à la prise en charge de ces marins 
ont été prises. La même source a relevé que tous ces marins 
se portent bien.

Une princesse saoudienne incarcérée 
lance un appel au roi pour sa libération 

CENTRE DE RECHERCHE 
EN ENVIRONNEMENT 
DE ANNABA
UNE CABINE 
DÉSINFECTANTE 
POUR 
LES HÔPITAUX
Il s’agit d’un tunnel qui, 
lorsqu’on le traverse, 
asperge automatiquement la 
personne qui passe avec un 
produit désinfectant 
biodégradable et sans 
aucune nuisance pour la 
santé. Le prototype achevé 
dimanche au Centre de 
recherche du 
l’environnement de Annaba 
sera installé au service des 
urgences d’un l’hôpital 
probablement Dorban de 
Annaba, Centre de référence 
du Covid-19 pour Annaba.
C’est ce que vient d’annoncer 
Le Pr Zihad Bouslama, 
directrice du Centre de 
recherche qui, explique-t-
elle, «s’est mobilisé à l’instar 
de tous les établissements 
de recherche pour collaborer 
aux actions de solidarité et 
s’entre-aider pour faire face à 
la propagation de la 
pandémie». 
Elle précise que la cabine 
désinfectante faisait partie 
des projets du CRE. Face aux 
exigences de la situation 
sanitaire nationale, le projet 
a été accéléré et pour gagner 
du temps. Il est parti, en 
améliorant, du travail d’une 
association de jeunes 
bénévoles de Batna, 
Bénévoles United, qui avait 
établi une fiche technique de 
tunnel désinfectant. 
Le prototype entièrement 
réalisé au CRE avec une 
ossature en acier, un 
détecteur de mouvement, un 
réservoir, un moteur et un 
compresseur. L’injection du 
produit désinfectant 
s’effectue sous vide pour que 
l’eau sorte du pulvérisateur 
sous forme de vapeur grâce à 
un compresseur relié à la 
cuve qui contient le produit.
Le désinfectant, en fait un 
cocktail de désinfectants, 
n’attaque pas les surfaces 
mais élimine et tue tous les 
micro-organismes nocifs, 
tels que les bactéries, les 
virus, les champignons, les 
germes et les kystes (VIH, 
hépatites B et C, et H5N1). Il 
est sans colorant, sans 
parfum et sans agents de 
conservation. Dépourvu de 
graisses et d’huiles, il ne 
laisse aucun résidu sur les 
équipements de protection, 
précise encore le 
Pr Bouslama.
Dès qu’il aura été approuvé, 
le prototype de la cabine 
désinfectant sera dupliqué 
en nombre pour équiper dans 
un premier temps les 
structures sanitaires avant 
d’être étendu aux autres 
espaces publics. 

Slim Sadki

Les chercheurs de l’UDES 
mobilisés contre le Covid-19
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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.   



El Watan - Samedi 18 avril 2020 - 17

P U B L I C I T É

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

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

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

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

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

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

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

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

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

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

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour
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HORIZONTALEMENT : ROSSIGNOL / MISOGYNE / OMRA / LL / EO / SUONS / GMT / ETNA / 
OAS / TA / PRISONS / AT / BETTE / ET / GERER / IDIR / ROB / MOU / ENNUI / NOIR / EST.
 VERTICALEMENT : COMMEMORATION / SIROTAIT / DUO / OSSA / SS / GI / IO / SE / 
OBERER / AGGLUTINER / NYLON / STERNE / TON / NAT / TROUS / LENS / AME / BIT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

NECTAR - BRIAN DE PALMA

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°6105

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.RETROSPECTIVE 2.ETUI. AORTE. ENNA 3.QUENOTTE. TARTES 
4.UV. GRUE. VERSE 5.IENA. PU. SI. PI 6.IRRADIES. ORAN 7.
INEDITES. URNES 8.TOC. TICTAC 9.IREZ. OIE. OP. PEU 10.OMS. 
INDEMNITES 11.NA. AR. ASSETTE 12.SLAVES. AL. ETRES 13.
IRONIQUES. AI 14.ATTIEDIR. TERRE 15.RE. AME. DAME.

VERTICALEMENT : 1.REQUISITIONS. AR 2.ETUVE. NORMALITE 3.
TUE. NIECES. ART 4.RINGARD. AVOIR 5.OR. RIT. IRENE 6.
SATURATION. SIDA 7.POTE. DECIDE. QI 8.ERE. PISTEE. AURA 9.CT. 
VUE. MALE 10.TETE. SUCONS. STE 11.ARS. PISE 12.VERSIONS. 
TETARD 13.ENTE. RE. PETRIRA 14.NE. PAS. ESTE. EM 15.BASSIN. 
NU. EST.

Fléchés Express N°6105

charge de
baudet

note

très fortes

se moquer 
de qq’un

recouvre

et la suite

longs 
temps

objectif

atome

aven

malpropre
des lustres 

et des
lustres

camp
médiéval
couvert

entièrement

science
des ovnis

vieille
grogne

patrie de
Zénon

divinité
marine

grande
école

songes

feuilletées

écorce de
chêne
bavard
coloré

ratura

large vallée

tournât

possessif

langue
d’Estonie
homme de

main

réfléchi

unique

petit
plancher
surélevé

donne le
départ

qui a de
gros os

graminées
à graines
toxiques

suites de
détonations
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1
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15

HORIZONTALEMENT : 1.Qui sont faits avec méthode selon 
un ordre logique et cohérent 2.Coule en Suisse. Sans mélange. 
Cheval 3.Usage. Fils d'Apollon 4.Sied. Autochtone américain. 
Angoissée 5.C'est tout moi. Exécré. Obtenue. Eau du Sélestat 6.
Qui commet des maladresses. Matière d'alliance 7.Elément d'un 
lustre. Phon : enlever. Blé pour pain suédois. Cuivre. Stère 8.
Qui se prend part à un combat singulier. Débute une épitaphe 
9.Est obligé. Ville d'Allemagne. Sévères 10.Sortir du lot. 
Planète 11.Cours noir. Edenté. Mouvement basque 12.Symbole 
du lux. Fabrique. Dernier du personnel 13.Réfléchi. Petit mot 
attachant. Voie d'eau artificielle 14.Eluderait. Pas très emballé 
15.Mère. Gaz de pub. Cassé, il se plâtre.

VERTICALEMENT :  1.Protéger. Fils de Noé 2.Sabre. Equipe 
phocéenne. Hissa 3.Avant Lanka. Début d'offre. Etaient nom-
breux dans la mythologie. Privatif 4.Déchiffré. Jeter violem-
ment. Lettre grecque 5.Adjectif. Partie protéique de la farine 
6.Visage familier. Unies 7.Parleur au perchoir. Mettre à l'écart. 
Son shah était persan 8.C'est la fin des haricots. Irlande poé-
tique. Printemps de vie. A savoir 9.Copie. Gogo biblique. En 
dehors 10.Nombre de votants requis pour un vote. Roulement 
de tambour 11.Champignon. Succombaient à 12.En plus. Entre 
deux options. Premier impair. Aliment complet 13.Attraper. 
Sans pitié 14.Son père est généreux. Petit somme à piquer. Bas 
de gamme 15.Petit agneau. Dévidoirs à cocons.

Quinze sur N°610515

M

F

 Première lueur du jour qui se produit à l’horizon. 

Définition
du mot encadré
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Tout Codé N°6105

12 2 5 3 11 5 13

12 7 6 2 5

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° 6104  
HORIZONTALEMENT
I- BRIGATINES. II- RAVENELLE. III- ATELES - OPE. 
IV- VI - ER - OTER. V- IBERIS - ETE. VI- SOT - EAU. 
VII- SINISTRE. VIII- ISAR - UNTEL. IX- ME. - ATRE 
- VU. X- ORAN - ESSES.

VERTICALEMENT
1- BRAVISSIMO. 2- RATIBOISER. 3- IVE - ETNA. 4- 
GELER - IRAN.  5- ANERIES. 6- NES - SATURE. 7- TL 
- URNES. 8- ILOTE - ET. 9- NEPETE - EVE. 10- 
ERESPLUS.

HORIZONTALEMENT
I- Caractère de ce qui est rigoureux. II- Graine aillée - Ondes 
courtes.  III- Ancienne ville de Carie - Fruit.  IV- Astate - 
Escroquer. V- Milieu refermé sur lui-même - Patrie de Tell. 
VI- Bouche d'aération - Ville d'Algérie. VII- Sert pour 
appeler - Grade symbolique - Démonstratif. VIII- Police 
politique de la RDA. - Figure de jeu.  IX- Nourriture 
d'herbivore - Loi de milieu. X- Mouettes - Complètement 
refait.

VERTICALEMENT
1- Détériorer. 2- Scamandre - Boulot de facteur. 3- On lui fait 
des prix - Femelle de lièvre. 4- Jeunes sportives. 5- Chiffres - 
Ile grecque. 6- Fin de partie - Sandale de plage - Réfléchi. 7- 
Proche de nu - Vas sans but.  8- Petits vautours - Métal 
précieux. 9- Continuer d'exister - Interdite à Pékin. 10- 
Alcaloïde - Article.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6105

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



El Watan -Samedi 19 avril 2020 - 19

S P O R T S

D
écidé à en finir au plus 
vite avec la question des 
joueurs en fin de contrat, 

en attendant de s’attaquer 
au recrutement de nouveaux 
éléments en prévision de la 
nouvelle saison, la direction 
du CR Belouizdad a poursuivi 
l’opération, jeudi dernier, avec 
le prolongement des contrats 
de trois cadres de l’équipe, 48 
heures après avoir prolongé le duo  
Selmi-Haïs. Jeudi, c’était donc au 
tour du défenseur Zine El Abidine 
Boulekhoua de renouveler son 
bail, en paraphant un nouveau 
contrat de deux saisons, alors 
que le défenseur central Chouaib 
Keddad et le milieu de terrain 
Bilal Tarikat, toujours sous contrat 
ont été sollicités à prolonger 
leur bail avec le club. Les deux 
joueurs sont désormais liés au 
Chabab jusqu’en 2023 pour le 
premier et 2022 pour le second. La 
direction du CRB qui a procédé au 
prolongement de cinq joueurs au 
total sous la direction de Toufik 
Korichi, directeur du pôle sportif 
du groupe Madar propriétaire du 
club, fait ainsi de la stabilité de son 
effectif une priorité, surtout que 
l’équipe se dirige tout droit vers 
une consécration en championnat 
qui la fuit depuis deux décennies, 
et vise à faire bonne figure 
pour son retour en compétition 

africaine dès la saison prochaine. 
Désormais, aucun élément de 
l’actuel effectif du leader du 
championnat professionnel de 
Ligue 1 n’est libre. Mais au-
delà de cette décision de garder 
l’ossature de l’équipe, la direction 
du CRB qui reste jusqu’ici la seule 
formation de l’élite à procéder au 
renouvellement des contrats de ses 
cadres, alors que le championnat 
est à l’arrêt depuis un mois, et 
qu’il reste encore huit matchs à 
disputer pour l’exercice en cours, 
voulait se protéger et préserver 
son effectif, face aux nombreuses 
convoitises visant ses éléments. 
Une situation qui avait contraint la 
direction à innover, mardi dernier, 
en faisant signer son milieu de 
terrain, Selmi qui se trouve chez 
lui à Jijel, par e-mail.

DUMAS CONTRE UNE 
REPRISE À HUIS CLOS
Bloqué à Alger, et ne pouvant 
rejoindre sa famille installée sur 
le continent asiatique, le coach 
français du CRB, Franck Dumas, 
s’est exprimé, mercredi soir, sur 
la page officielle du club sur 
plusieurs points, notamment 
l’arrêt de la compétition pour 
cause de coronavirus, mais aussi 
sur la possibilité d’une saison à 
blanc. Affichant clairement son 
souhait de voir le championnat 

aller à son terme, le technicien 
pose néanmoins ses conditions : 
«Il est clair que la compétition 
nous manque. Mais je ne veux 
pas qu’on reprenne sans les 
supporters, parce que le sport c’est 
un partage.» Et de poursuivre : 
«Si on décide de reprendre la 
compétition, cela voudra dire que 
les joueurs seront testés. Je ne vois 
pas pourquoi on ferait les tests aux 
joueurs et pas aux gens, on ne doit 
pas être privilégié sur des choses 
qui relèvent de la santé publique.» 
Dumas n’écarte pas, néanmoins, 
la possibilité que les autorités 
décrètent une saison blanche, si 
la pandémie venait à perdurer. 
Il indiquera à ce propos : «Notre 
ennemi malheureusement, c’est le 
temps. Alors plusieurs possibilités 
sont envisageables quant à l’issue 
de la saison actuelle. Par exemple, 
pour le handball en France, on a 
décidé de valider le classement 
actuel. Il faudra un compromis 
entre les présidents de clubs.» 
Un arrêt du championnat serait, 
pour rappel, favorable au CRB, 
actuel leader du championnat avec 
40 points, à trois unités de ses 
deux poursuivants immédiats et 
dauphin, le MC Alger et l’ES 
Sétif, avec un match en moins 
et à huit journées du terme de la 
saison.

T.A.S.

L a baisse des salaires des 
joueurs professionnels anime 

actuellement le débat au sein de la 
planète football, entre les partisans 
de ladite réduction, notamment 
parmi les bailleurs de fonds, mais 
aussi les détracteurs, les joueurs 
contraints au chômage «technique» 
en tête, qui pourraient se voir 
privés d’une importante part de 
leurs revenus, d’autant plus que 
l’incertitude plane encore sur 
les championnats nationaux, le 
Covid-19 affectant chaque jour plus 
de personnes. Le CS Constantine 
n’est pas en reste, si l’on se fie aux 
déclarations du directeur général 
Rachid Redjradj à la presse, selon 
lesquelles l’actionnaire majoritaire, 

l’ENTP, était favorable à cette 
mesure, en ce sens que l’arrêt de 
la compétition entraîne des pertes 
financières pour le club (contrat 
de sponsoring, recettes du stade). 
Cela dit, si le DG, de même que 
le manager sportif Nacereddine 
Medjoudj, sont prêts à faire des 
concessions sur leurs salaires, il 
n’y a pas de certitude quant aux 
principaux concernés, à savoir les 
joueurs. En effet, bien que dans 
leurs déclarations publiques, ces 
derniers ne se disent pas opposés 
à une révision à la baisse de leurs 
émoluments, d’autant plus que 
mis à part les Libyens Herich 
et El Orfi, ils se trouvent chez 
eux depuis la mi-mars, date à 

laquelle la FAF a annoncé le report 
des matchs jusqu’à nouvel ordre, 
il n’en demeure pas moins que 
la mesure n’a jusqu’ici pas fait 
l’objet de discussions, de l’aveu 
même de Redjradj, qui a rappelé 
que les athlètes du club étaient 
protégés par des contrats, et qu’il 
examinerait les choses avec eux à 
la reprise des entraînements, tout 
en se montrant optimiste quant à 
un règlement rapide de la question. 
Il reste maintenant à savoir si les 
camarades de Benayada vont jouer 
le jeu, ce qui dépend grandement 
des efforts financiers qu’on leur 
demandera de faire, soit du taux de 
la baisse et de sa durée. 

Mohamed B.

L'opération du prolongement des contrats des joueurs se poursuit au Chabab

CS CONSTANTINE
Redjradj confi ant quant à la baisse 

des salaires de joueurs

COVID-19
La famille du 
football récolte 
plus de 
16 milliards de 
centimes

Lors de la dernière 
réunion du bureau 
fédéral de la 

Fédération algérienne de 
football, tenue le 31 mars 
passé, par vidéoconférence, 
il a été décidé d’ouvrir 
un compte bancaire. La 
somme récoltée par toute la 
famille du football algérien 
doit servir à lutter contre 
le coronavirus (Covid-19). 
Jeudi, le président de la 
Fédération algérienne 
de football, Kheireddine 
Zetchi, a annoncé que 
cette opération a permis de 
récolter plus de 16 milliards 
de centimes (161 489 
000 DA, soit 1,3 million 
d’euros). Le locataire de 
Dély Ibrahim a, toutefois, 
précisé que le compte mis 
à la disposition de toute la 
famille du football algérien, 
joueur, entraîneur, ancien 
ou nouveau, reste ouvert 
avant d’ajouter : «Je tenais 
d’abord à m’incliner 
devant la mémoire de tous 
ceux qui sont morts, tout 
en souhaitant un prompt 
rétablissement à tous les 
malades. J’ai une pensée 
particulière pour la ville 
de Blida qui est chère pour 
nous et l’équipe nationale. 
Je salue également toutes 
les personnes qui sont en 
première ligne contre le 
Covid-19, particulièrement 
le  corps médical . 
L’opération enclenchée pour 
récolter de l’argent afin de 
lutter contre le coronavirus 
nous a permis de récolter la 
somme de 161 489 000 DA. 
Je remercie toute la famille 
du football algérien pour 
la contribution ainsi que 
tous les clubs de la Ligue 1. 
Ce compte reste ouvert et 
tous les acteurs du football, 
anciens ou nouveaux, ici 
ou à l’étranger, peuvent 
continuer à faire des 
contributions jusqu’à la fin 
de cette pandémie.»

L’EX SELECTIONNEUR 
GOURCUFF SOLIDAIRE
L’ex-sélectionneur national 
algérien et actuel entraîneur 
du FC Nantes (Ligue 
1 française), Christian 
Gourcuff, a tenu à afficher sa 
solidarité avec le personnel 
médical de Blida. Il a 
notamment déclaré lors d’un 
message vidéo : «Je voudrais 
m’adresser au personnel 
médical de Blida pour leur 
témoigner de toutes mes 
pensées pour le travail qu’ils 
sont en train d’effectuer. Je 
leur souhaite bon courage 
pour leur dévouement au 
sein de la population dans 
ces moments difficiles.» 
Le technicien a également 
versé une somme dans le 
compte créé au niveau de 
la FAF pour combattre le 
Covid-19. Le geste mérite 
d’être signalé. 

F. B. 

Les progrès 
concrets de 
la limitation 
de la passe en 
retrait !
Par Salim Oussaci

Très certainement, beaucoup 
de téléspectateurs fans de 
football ont eu à mesurer 

l’impact incontestablement positif 
– dès l’instauration par la FIFA à 
partir de l’année 1992 de la règle 
de la limitation – de la passe en 
retrait volontaire du pied à son 
propre gardien qui la ramasse 
de ses mains. Laquelle mesure a 
changé la philosophie du jeu qui 
a eu l’effet de booster le rythme 
visant l’accélération du jeu avec les 
spectaculaires avancées offensives 
réalisées depuis. En revoyant les 
matchs de football d’avant l’année 
1992, les jeunes téléspectateurs 
fans de cette discipline doivent se 
demander pourquoi les arbitres de 
l’époque (d’avant l’année 1992) 
toléraient cette harassante habitude 
des défenseurs à revenir comme 
à la renverse à leur gardien à 
chaque fois qu’ils font l’objet d’un 
pressing de la part des attaquants 
adverses. Incontestablement, cette 
règle a eu l’effet de transformer le 
football vers ce qui l’a rendu plus 
attractif, car créatif et porté sur un 
jeu résolument offensif. Saluons, 
enfin, la louable initiative des 
décideurs de la Télévision publique 
pour qui consiste à rediffuser 
d’anciens matchs de football et 
d’autres disciplines sportives au 
passé glorieux avec des réalisations 
mémorables aux téléspectateurs à 
l’effet de leur rendre le confinement 
sanitaire chez eux, le temps d’un 
match, supportable et plus agréable. 
En revivant, pour ceux ayant eu 
la chance de vivre en direct les 
différents exploits et surtout aux 
jeunes de découvrir d’authentiques 
épopées réalisées par des sportifs 
algériens à la moralité irréprochable 
à travers plusieurs disciplines dans 
des compétitions sportives nationales 
et internationales et également faire 
toucher du doigt la fibre patriotique 
qui animait la grande majorité des 
sportifs foncièrement magnifiques et 
historiques.      

S. O.

LES CONTRATS DES 
JOUEURS VALABLES 
JUSQU'À LA FIN 
DE LA SAISON
La Fédération algérienne de football (FAF) 
a annoncé que les contrats des joueurs 
demeurent valables, jusqu’à la fin de 
l’actuelle saison 2019-2020, suspendue 
depuis le 16 mars en raison de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19). «Pour 
préserver l’intégrité de la compétition 
et les intérêts des clubs, les contrats des 
joueurs demeurent valables jusqu’à la fin 
de l’actuelle saison 2019-2020, quelle que 
soit la mention datée ou non (fin de saison) 
sur lesdits contrats». Le nombre de joueurs 
en fin de contrat et concernés par cette 
décision est de 200, dont 105 pour la Ligue 
1 professionnelle et 95 pour la Ligue 2. 

LE COIN DU REFEREECR BELOUIZDAD

Keddad, Boulekhoua 
et Tarikat prolongent



L
e  ver rou  du 
confinement va 
s ' e n t r o u v r i r 

dans plusieurs pays 
c e s  p r o c h a i n e s 
semaines, mais il faut 
le faire avec prudence 
et méthode : le risque 
d'une sortie ratée, 
c'est une deuxième 
vague épidémique et 
l ' o b l i g a t i o n  d e 
revenir à cette mesure 
e x t r ê m e m e n t  l o u r d e 
é c o n o m i q u e m e n t  e t 
socialement. «Au moment où 
la décision (du confinement) a 
été prise, c'était notre seule 
arme pour espérer amorcer le 
contrôle de l'épidémie» de 
Covid-19, «notamment en 
d i m i n u a n t  l e  n o m b re 
d 'hospi tal isat ions e t  de 
passages en réanimation», a 
c o n f i é  à  l ' A F P 
l'épidémiologiste française 
Dominique Costagliola. Mais 
cette mesure prise «dans 
l ' u rg e n c e »  n ' e s t  « p a s 
supportable au long cours ni 
pour les personnes ni pour le 
pays», ajoute-t-elle. «Les effets 
sociaux, économiques et 
sanitaires du confinement 
s'accumulent, et il arrivera un 
point de bascule où ses coûts 
dépasseront ses bénéfices», 
prévoit le Pr Linda Bauld, 
spécialiste en santé publique à 
l 'université d'Edimbourg 
(Ecosse). La plupart des 
experts s'accordent à dire que 
le confinement a sauvé des 
milliers de vies. Revers de la 
médaille : une récession 
é c o n o m i q u e  m o n d i a l e 
historique, qui a poussé 
l'économiste en chef du Fonds 
monétaire international (FMI) 
à nommer cette crise «Grand 

confinement», sur le modèle de 
la Grande Dépression de 1929. 
S'y ajoutent des risques sociaux 
redoutés par les spécialistes : 
accroissement des inégalités, 
violences domestiques, montée 
de l'anxiété, hausse de la 
consommat ion  d 'a lcool , 
aggravation des problèmes de 
santé autres que ceux liés au 
Covid-19... Encouragés par des 
signes de ralentissement de 
l'épidémie (tassement des 
hospitalisations et des morts), 
plusieurs pays envisagent un 
allègement prochain de leurs 
mesures de confinement, en 
rouvrant progressivement les 
écoles, les commerces et en 
renvoyant les confinés au 
t r a v a i l .  E n  E u r o p e , 
l'Allemagne, la France, la 
Belgique,  la  Suisse,  le 
D a n e m a r k ,  l ' I t a l i e  o u 
l'Espagne, parmi d'autres, 
sauteront le pas d'ici la mi-mai 
ou y réfléchissent. Donald 
Trump, lui, a jugé qu'il était 
temps de «faire redémarrer 
l'Amérique». Quel que soit le 
pays, la sortie ressemblera 
davantage au trajet d'un 
funambule qu'à une autoroute 
vers la liberté. Le balancier 
dont dépendra l'équilibre ? Le 
n o m b r e  d e  p e r s o n n e s 
contaminées en moyenne par 
chaque malade (ou «taux de 
reproduction de base» de la 
m a l a d i e ) .  A v a n t  l e 
confinement, «il était à 3,4 ou 
3,5», a expliqué le président 
du comité scientifique qui 
conse i l l e  l e s  au to r i t é s 
françaises, Jean-François 
Delfraissy. La France comme 
l'Allemagne assurent que le 

confinement a fait 
descendre ce chiffre 
en dessous de 1, barre 
qui correspond au 
c o n t r ô l e  d e 
l ' ép idémie .  Mais 
l'allègement le fera 
m é c a n i q u e m e n t 
remonter, puisque le 
c o n f i n e m e n t 
empêche le virus de 
circuler. La marge de 

manœuvre est donc très 
étroite. «A 1,1, nous pourrions 
atteindre les limites de notre 
système de santé en terme de 
lits en réanimation d'ici 
octobre», a prévenu cette 
semaine  la  chancel ière 
allemande Angela Merkel. «A 
1,2, nous atteindrons les 
limites de notre système de 
santé en juillet. Avec un taux à 
1,3 nous y arriverons déjà en 
juin.» «Le fond du problème 
a v e c  l a  d é c i s i o n  d u 
confinement, c'est que la sortie 
nous ramène automatiquement 
au point de départ :  la 
s i t u a t i o n  d ' a v a n t  l e 
confinement», a indiqué à 
l 'AFP l 'épidémiologiste 
français Laurent Toubiana. 
Voix discordante dans la 
communauté scientifique, il 
était opposé dès le début au 
confinement général, dont les 
conséquences négatives sont, 
selon lui,  «sans aucune 
commune mesure» avec celles 
de l'épidémie elle-même. A 
cause de cette marge de 
m a n œ u v r e  é t r o i t e , 
l'allègement du confinement 
se fera très progressivement. 
«On ne va pas passer du noir 
au blanc, mais du noir au gris 
f o n c é » ,  a  s o u l i g n é  l e 
Pr Delfraissy. Surtout, cela doit 
s'accompagner d'une stratégie 
très précise, qui a porté ses 
fruits en Corée du Sud, pays 
fréquemment cité en exemple : 
tester massivement, mettre en 
quarantaine les cas positifs, 
tracer les personnes avec 
lesquelles ils ont été en contact 
pour les tester à leur tour. 
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L’ennemi 
des pauvres

Par Tayeb Belghiche

D
onald Trump est-il en train de perdre pied ? 
Depuis son entrée à la Maison-Blanche, il n’a 
pas cessé de se montrer agressif, arrogant et 
méprisant, un comportement qui n’a même pas 

épargné les alliés traditionnels des Etats-Unis. Mais 
depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, il 
redouble d’agressivité. Il apparaît comme un chef d’Etat 
fébrile, ayant perdu le sens des réalités, se montrant 
comme incapable d’affronter la dramatique situation née 
du Covid-19 et, surtout, incompétent. Lorsque le 
phénomène s’est mis à attaquer avec une rare violence la 
Chine et qu’il a ensuite commencé à se répandre à travers 
le monde, le président américain s’est montré sourd aux 
appels intérieurs qui lui demandaient de réagir en urgence 
et de prendre les dispositions nécessaires pour protéger le 
peuple américain. En homme qui connaît tout et qui sait 
tout, il répondait avec mépris qu'il s’agit d’une «simple 
grippe», malgré les cris d’alarme des spécialistes 
américains qui prédisaient entre 100 000 et 200 000 morts 
aux Etats-Unis. Lorsque la catastrophe est arrivée chez 
lui, il a essayé de se montrer rassurant mais son angoisse 
était là, perceptible dans ses discours quasi quotidiens. 
Pour sauver la face, il s’est mis à s’attaquer à la Chine 
pour se retourner ensuite contre l’Organisation mondiale 
de la santé, accusée de faire de la propagande pour le 
compte des Chinois. Et pour justifier ses accusations, il 
fait le geste le plus honteux, le plus criminel qui soit : il 
décide de suspendre l'apport US à l’OMS, dont les Etats-
Unis sont le principal contributeur. Un choc pour le 
monde, surtout en ce moment de pandémie. C’est comme 
s’il suspendait l’aide alimentaire à un pays ravagé par la 
famine ou le lait pour enfants à des pays pauvres en lutte 
contre la malnutrition infantile. Une décision injuste et 
scandaleuse qui renvoie à l’image de l’Amérique 
impérialiste des années 1950 et 60. Elle rappelle également 
le chantage fait par les Etats-Unis à l’Unesco en cessant, 
là aussi, les contributions US parce que cette organisation 
a intégré dans ses rangs l'Etat de Palestine. Même 
l'Organisation d'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA, 
a été privée de soutiens financiers par Trump. Aussi, les 
alliés occidentaux de l’Amérique se sont offusqués de ce 
geste, dont les principales victimes seront surtout les pays 
du Tiers-Monde qui ont grandement besoin de l’OMS en 
ce moment particulier. Malgré les 33 000 Américains 
emportés par la pandémie, Donald Trump refuse de voir la 
réalité et ose même faire preuve d’optimisme. C’est que 
2020 est une année électorale. Le président milliardaire se 
voyait bien rempiler pour un second mandat. Mais sa 
gestion catastrophique de la crise sanitaire pourrait lui 
coûter cher. Il n’a pas pris à temps les dispositions 
nécessaires pour juguler le Covid-19. Le lecteur américain 
ne peut pas lui pardonner ses inconséquences. Et, de ce 
fait, il a peur d’être sanctionné par les urnes et de laisser la 
place à son adversaire démocrate Joe Biden. Le virus ne 
fait pas de différence entre des républicains conservateurs, 
sa base électorale, et un militant démocrate. C’est pourquoi 
Donald Trump ment : 2500 personnes sont mortes en 
24 heures – la journée la plus noire – a l’audace de 
prétendre que le pic a été atteint. Un optimisme qui ne 
trompe pas, connaissant le personnage. Il a tellement peur 
qu’il se cherche des boucs émissaires. Il s’attaque à la 
presse sans distinction, y compris les journaux qui ont fait 
la promotion de sa candidature. Cerise sur le gâteau, le 
locataire de la Maison-Blanche vient de faire une sortie 
des plus inattendues : il menace de dissoudre le Sénat et la 
Chambre des représentants ! Du jamais-vu dans l’histoire 
des Etats-Unis. Et un comportement qui rappelle un 
vulgaire dictateur du Tiers-Monde. Incontestablement, 
Donald Trump est devenu une menace non seulement pour 
la paix mondiale, mais aussi pour la démocratie et les 
institutions américaines.
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Le nouveau chef de 
la DGDSE installé 

Le chef d’état-major 
de l’Armée nationale 

populaire par intérim, 
le général-major Saïd 
Chanegriha, a installé, jeudi 
dernier, le général-major 
Mohammed Bouzit dans 
les fonctions de Directeur 
général de la documentation 
et de la sécurité extérieure 
(DGDSE), a indiqué un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale.
«Au nom du président de la 
République, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la défense nationale, 
conformément au décret 
présidentiel du 15 avril 2020, 
le général-major Chanegriha 
Saïd, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire 
par intérim a procédé, ce 
16 avril 2020, à l’installation 
officielle du général-major 
Bouzit Mohammed, dans 
les fonctions de directeur 
général de la DGDSE, en 
remplacement du colonel 
Remili Kamel-Eddine», a 
précisé le communqiué du 
MDN.
Le chef d’état-major de 
l’ANP par intérim a demandé 
aux cadres de cette 
direction, toutes catégories 
confondues, «de soutenir et 
d’assister leur nouveau chef, 
à travers leur engagement, 
à tous les niveaux et dans la 
limite de leurs prérogatives, 
en s’acquittant des missions 
qui leur sont dévolues avec 
la rigueur et l’assiduité 
requises, de manière à 
assurer la protection des 
intérêts suprêmes de 
l’Algérie».
Cette nouvelle nomination 
intervient après le 
changement effectué à la tête 
de la Direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI). 

R.N.



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/

