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● Le Conseil des ministres, qui s’est tenu
 le 19 avril, s’est penché sur les urgences du 

moment afin, notamment, de faire face à cette 
nouvelle situation provoquée par la pandémie 

de coronavirus

● De la poursuite des efforts pour juguler la 
propagation du Covid-19 à l’organisation de la 
solidarité durant le mois sacré de Ramadhan, le 

président Abdelmadjid Tebboune donne ses 
orientations aux membres du gouvernement.
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■ Diffusion de «fausses informations», «usage de faux pour 
obtenir des aides financières», «atteinte à l’image de l’Etat 
et à la Sûreté nationale»… sont, entre autres, les nouveaux 
méfaits qui seront dorénavant «criminalisés» par les textes 
de loi,  notamment dans le nouveau projet de loi présenté 

pour débat et adoption par le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, dimanche en Conseil des ministres. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Un énième appel à l’instauration d’un nouveau modèle économique 

L
e Conseil des ministre, qui 
s’est tenu dimanche 19 avril, 
s’est penché sur les urgences 

du moment afin, notamment, de 
faire face à cette nouvelle situation 
provoquée par la pandémie de 
coronavirus. De la poursuite des 
efforts pour juguler la propagation 
du Covid-19 à l’organisation 
de la solidarité durant ce mois 
sacré de Ramadhan, le président 
Abdelmadjid Tebboune donne 
ses orientations aux membres 
du gouvernement. Le chef 
de l’Etat ne s’est pas contenté 
d’orientations. Il a évoqué, dans 
ce contexte, l’impérieuse nécessité 
de construire un Etat fort pour 
«une véritable démocratie». «La 
véritable démocratie ne saurait 
se construire que dans le cadre 
d’un Etat fort avec sa justice et sa 
cohésion nationale, et nous sommes 
déterminés à édifier cet Etat avec 
son référent novembriste», a assuré 
le président Tebboune,ajoutant : 
«L’Etat fragile ne peut donner lieu 
qu’à l’édification d’une pseudo-
démocratie ouvrant les portes à 
l’anarchie et à la violation de 
la loi, à l’utilisation de l'Etat 
à des fins personnelles. Il me 
désole de dire que nous vivons 

une certaine anarchie affectant 
parfois les fondements de l’unité 
nationale et la conspiration avec 
certains réseaux étrangers hostiles 
au pays.» Le chef de l’Etat a fait 
état donc de sa «détermination à 
édifier une véritable démocratie, 
étant une revendication populaire 
irréversible, une démocratie 
accordant à tout un chacun la place 
qu’il mérite indépendamment de sa 
position sociale». Et il a poursuivi 
en soutenant que cette démocratie 
qu’il veut construire «n’arrange 
pas ceux qui ont répandu la 
corruption sur la terre en amassant 
des fortunes suspectes et bénéficié 
de privilèges indus en usant de 

différents moyens». Le président 
Tebboune a beaucoup insisté sur 
l’élan de solidarité nationale en 
cette conjoncture particulière,  le 
qualifiant de «phénomène salutaire 
qui honore l’Algérie et lui confère 
sa particularité dans le monde». 
«Une qualité qui caractérise notre 
grand peuple à chaque fois qu’il a 
rendez-vous avec l'histoire, comme 
aujourd’hui face à la pandémie 
du nouveau coronavirus ou hier 
avec le hirak populaire béni», a-t-il 
souligné. Pour lui, c’est cet élan de 
solidarité «qui a atténué l’impact 
de la crise». Le chef de l’Etat a 
saisi cette opportunité en appelant 
«à la reconstruction de la société 

civile de manière à favoriser son 
adhésion au contrôle populaire, 

et ce, par l’encouragement des 
associations caritatives». Il a dans, 
ce contexte, enjoint d’«accélérer 
l’agrément des associations civiles 
sérieuses, au niveau national ou 
local, à condition qu'elles soient 
affranchies de toute orientation 
politique ou idéologique», 
considérant que «le véritable 
contrôle est le contrôle populaire et 
non pas administratif». Le chef de 
l’Etat a ainsi ordonné aux ministres 
de l’Intérieur et du Travail de 
«classer les associations qui se 
sont distinguées pendant la crise 
sanitaire actuelle en associations 
d’utilité publique, sans lesquelles 
nous n'aurions pas pu obtenir 
ces résultats impressionnants 
en matière de solidarité et de 
distribution des aides». Le 
président Tebboune, qui a déjà 
assuré de la maîtrise de la situation 
relative à la pandémie du Covid- 
19, a appelé, à ce propos, à «faire 
montre de davantage de discipline, 
de vigilance et de patience». Il 
a ainsi ordonné «la poursuite 
des actions programmées, 
en dépit de l’amélioration de 
la situation, pour parer à toute 
éventualité à l’avenir».                                  
              M. A. O.

L ors du dernier Conseil des ministres, le chef 
de l’Etat a avoué l’échec des pouvoirs publics 

à donner réellement corps au projet de la relance 
économique. Réagissant à l’exposé du ministre 
de l’Industrie et des Mines, le Président affirme 
que l’évaluation «doit s’appuyer à la réalité 
amère pour pouvoir sortir avec une vision claire 
de ce que nous voulons réaliser». Peut-on en 
déduire que l’Exécutif n’a pas de vision claire sur 
ce qu’il y a lieu de faire ? Il enchaîne en faisant 
ce constat : «Malheureusement, cette réalité 
montre que nous ne sommes pas parvenus, à ce 
jour, à produire localement à 100% un téléviseur 
ou un réfrigérateur, alors que l’Algérie recèle 
des compétences scientifiques dans les divers 
domaines. Des compétences qui ont démontré leur 
potentiel dans notre lutte contre la propagation de 
la pandémie de coronavirus.» Le ministre de 
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Brahim, 
avait présenté un exposé sur l’état de son secteur, 
en évoquant une énième fois la réforme des 

structures de gouvernance et de gestion directe 
de l’économie productive, à commencer par la 
révision du cadre législatif relatif à la promotion 
de l’investissement et la séparation du secteur 
économique public du Trésor public, en tant que 
principal pourvoyeur. Abdelmadjid Tebboune 
renchérit en appelant à l’accélération de la mise 
en place d’un nouveau modèle économique 
basé sur la diversification du développement 
et l’économie du savoir, le tout assorti d'une 
nouvelle politique d’industrialisation orientée vers 
les industries petites, moyennes et émergentes. 
Revenant sur la lancinante question du montage 
industriel, le Président insiste, une nouvelle fois, 
sur l’importance à accorder aux produits dont le 
taux d’intégration est élevé, en vue de réduire la 
facture d’importation et créer des postes d’emploi. 
«Il faut recenser les ressources naturelles 
nationales non exploitées afin de renforcer nos 
capacités d’exportation, de compenser la baisse 
des recettes et de préserver cette richesse aux 

générations montantes», indique le chef de l’Etat. 
Une phrase qui sonne comme une volonté d’aller 
à la recherche d’une nouvelle rente, étant donné 
qu’il faut attendre un moment avant de pouvoir 
exporter des produits finis fabriqués localement. 
Il assure que les compétences algériennes et les 
ressources naturelles existent pour «nous mettre 
à l’abri de l’instabilité des recettes pétrolières…
Les ressources humaines doivent être mises en 
valeur afin de remporter le pari, surmonter les 
séquelles de la pandémie de Covid-19 et jeter les 
fondements d’une véritable industrie nationale 
dans le cadre d’une véritable économie…» 
Une transition qui a donné lieu à un exposé 
présenté par le ministre de l’Energie sur les 
conséquences de la crise pétrolière. Alors que 
les exportations algériennes en hydrocarbures 
enregistrent déjà des baisses, Mohamed Arkab 
a rappelé, qu’en vertu de l’accord du 12 avril 
courant de l’OPEP+ relatif à la baisse de la 
production en trois étapes jusqu’à avril 2022, 

«la part des exportations de l’Algérie va baisser, 
pour une première étape, de 241 000 barils/jour, 
puis de 816 000 barils/jour à compter du 1er mai 
prochain, puis de 864 000 barils/jour en juillet 
avant d’atteindre le seuil de 912 000 barils/jour 
entre janvier 2021 et avril 2022». Abdelmadjid 
Tebboune réagit à cet exposé en appelant à sortir 
de la dépendance aux fluctuations du marché 
pétrolier, en se tournant davantage vers l’industrie 
pétrochimique, le développement du secteur 
de l’industrie, de l’agriculture et des énergies 
renouvelables. Il appelle aussi Sonatrach à 
élargir ses plans d’investissement dans les projets 
pétroliers à l’étranger afin d’améliorer les recettes 
de l’Etat. Ce deuxième Conseil des ministres, 
comme celui du 22 mars dernier et comme ceux 
qui ont précédé, insiste sur la mise en œuvre du 
nouveau modèle économique pour sortir de la 
dépendance aux hydrocarbures, mais en réalité il 
continue de subir le même schéma économique 
de rente.          N. Bouaricha

COVID-19, SOLIDARITÉ, RAMADHAN, SPÉCULATION ET DÉMOCRATIE

Tebboune rend 
hommage à la société civile

D iffusion «de fausses informations», «l’usage de faux pour 
obtenir des aides financières», «atteinte à l’image de l’Etat 

et à la Sûreté nationale»… sont, entre autres, les nouveaux 
méfaits qui seront dorénavant «criminalisées» par les textes 
de loi,  notamment dans le nouveau projet de loi modifiant et 
complétant l’ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal, présenté pour débat et adoption par le ministre 
de la Justice, Belkacem Zeghmati, dimanche au Conseil des 
ministres. Ce document juridique vise, selon le garde des 
Sceaux à adapter le code pénal aux «mutations en cours dans 
le pays, afin de prendre en charge les nouvelles formes de 
criminalité qu’elles génèrent, et combler le vide juridique en 
matière de gestion des crises». Les dispositions proposées, 
indique un communiqué du Conseil des ministres, portent 
essentiellement sur «la criminalisation  des actes qui se sont 
répandus ces dernières années au point de menacer la sécurité 
et la stabilité du pays», notamment la diffusion de fake news 

«aux fins d’attenter à l'ordre et à la sécurité publics, l'atteinte à 
la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale». Les peines proposées 
dans l’exposé du ministre de la Justice prévoient aussi la 
criminalisation de la falsification en vue de l'obtention d'aides 
publiques financières, matérielles ou en nature, ainsi que les 
exonérations fiscales, les actes portant atteinte à la probité des 
examens et concours, ainsi que l’exposition au danger de la 
vie et de l’intégrité physique d'autrui. Le texte de loi prévoit 
également le durcissement des peines pour les délits d'outrage 
ou d'agression sur les imams, et la destruction ou profanation 
de lieux de culte publics, et suggère, en outre, le relèvement 
des seuils, minimal et maximal, des amendes prévues pour 
violation des instructions de l'administration. Seulement, 
beaucoup s’interrogent sur les visées des autorités, notamment 
en ce qui concerne la criminalisation de fausses informations. 
Pour le président Tebboune, l’objectif, à travers ce nouvel 
arsenal juridique, est «d’édifier une véritable démocratie, 

étant une revendication populaire irréversible, une 
démocratie accordant à tout un chacun la place qu’il mérite 
indépendamment de sa position sociale». Justement, dans 
son intervention, le président Tebboune a expliqué que ce 
projet faisait suite à son engagement «pour la moralisation 
de la société, de l'administration, et à la rupture définitive 
avec les pratiques ayant porté atteinte à l'image de l'Etat et à 
la probité de ses cadres». Cela, a-t-il affirmé, se fera dans le 
cadre d'un Etat fort et équitable sans aucune ambiguïté entre 
la liberté et l'anarchie. «L'Etat fragile ne peut donner lieu qu'à 
l'édification d'une pseudo démocratie, ouvrant les portes à 
l'anarchie et à la violation de la loi, à l'utilisation de l'Etat à des 
fins personnelles, et il me désole de dire que nous vivons une 
certaine anarchie affectant parfois les fondements de l'unité 
nationale et la conspiration avec certains réseaux étrangers 
hostiles au pays», a souligné le chef de l’Etat.

Nabila Amir

L'ÉTAT SÉVIT À TRAVERS L’AMENDEMENT DU CODE PÉNAL

Criminalisation de la diff usion des fake news

■ Lors du dernier Conseil des ministres, il est fait état de 2,2 
millions de familles nécessiteuses inscrites pour bénéficier 
de l’aide de l’Etat minimale de 10 000 DA. Selon le ministre de 
l’Intérieur, cette liste est en cours d’assainissement pour éviter 
les doubles allocations. Un montant de 22 milliards de dinars 
a été alloué à cette opération. Aussi, il est indiqué qu’en terme 
de solidarité nationale, jusqu’au 18 avril en cours, 388 000 
familles impactées, dont plus de 178 000 (45%) dans la wilaya 
de Blida, ont bénéficié de plus de 12 000 tonnes de produits 
alimentaires à titre d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre 
de la solidarité. De plus, 220 000 familles vivant dans 5500 
zones enclavées ont été entièrement couvertes en termes 
d'aides, mais aussi de moyens nécessaires à une vie décente, 

comme l'eau potable. Autre point traité lors du Conseil des 
ministres, la spéculation et le monopole, notamment en cette 
période de confinement et l’arrivée du Ramadhan. Ainsi, 
482 dossiers ont été déférés devant la justice et quelque 
2500 tonnes de produits alimentaires et plus de six millions 
et demi (6,5 millions) d'unités de produits et équipements 
pharmaceutiques, tels que les médicaments, les solutions 
hydroalcooliques, les gants et les masques, ont été saisies. 
S’agissant des catégories impactées par les mesures 
préventives, à l’instar des professions libérales, celles-ci 
restent soumises à la régulation des secteurs concernés, pour 
la mise en place des mécanismes et dispositions nécessaires à 
leur prise en charge.        R. N.

22 MILLIARDS DE DINARS POUR AIDER 2,2 MILLIONS FAMILLES NÉCESSITEUSES

● Le président Tebboune a beaucoup insisté sur l’élan de solidarité nationale en cette conjoncture particulière, le qualifiant de «phénomène 
salutaire qui honore l’Algérie et lui confère sa particularité dans le monde».



D
e nombreux spécialistes 
redoutent une nouvelle vague 
de contamination massive au 

Covid-19 dans les prochains jours vu la 
forte concentration des citoyens dans 
les lieux publics et particulièrement 
dans les commerces à l’approche 
du mois de Ramadhan avant l’heure 
réglementaire du confinement à 15h. 
La pandémie de coronavirus continue 
de sévir dans le monde et en Algérie 
face à un début de relâchement et 
éventuel déconfinement. Des cas 
positifs arrivent toujours dans les 
hôpitaux. «On enregistre tous les jours 
de nouveaux cas positifs au Covid-19. 
On a effectivement vu une baisse du 
nombre de nouveaux cas et de décès 
grâce au confinement total à Blida et 
partiel à Alger, mais cela ne signifie 
pas pour autant que le virus ne circule 
pas. Il est toujours actif dans notre 
pays et le nombre de contaminations 
risque de repartir à la hausse si 
les mesures barrière ne sont pas 
respectées ainsi que le confinement. 
Nous avons remarqué un certain 
relâchement dans des quartiers de la 
capitale et ailleurs, ce qui risque de 
nous coûter cher dans les prochaines 
semaines», a averti le Dr Fourar, porte-
parole du Conseil scientifique du 
suivi et de l’évolution du Covid-19  
et qui appelle au renforcement de 
l’application des mesures de 
confinement. Pour le Dr Fourar, 
épidémiologiste de formation, «on 
ne peut pas parler de maîtrise de la 
situation épidémique si la chaîne 
de contamination n’est pas cassée. 
Ladite maîtrise ne peut intervenir 
que par une distanciation sociale 
maintenue durant plusieurs semaines 
accompagnée  du respect strict des 
mesures barrières», a-t-il précisé en 
faisant référence aux porteurs sains 
qui posent réellement problème. 
«C’est pourquoi nous insistons sur 
les mesures barrières et la fermeture 
de toutes sources de contamination à 

travers la suspension des transports, 
la fermeture des espaces publics, les 
supermarchés, etc.», a-t-il ajouté. Le 
Dr Fourar rappelle que «ces dernières 
semaines, nous avons effectivement eu 
un net recul du flux de malades vers les 
hôpitaux, de nombreux patients sont 
guéris et sortis de l’hôpital grâce au 
traitement par l’hydroxychloroquine 
et le respect du confinement et à une 
prise de conscience de nombreux 
citoyens. Notre inquiétude aujourd’hui 
est de voir surgir de nouvelles 
contaminations voire peut-être une 
recontamination. Ce qui risque 
d’anéantir tous les efforts et nous 
replonger dan une autre situation plus 
compliquée», a-t-il encore souligné 
et de mettre en garde contre «une 
flambée de cas qui risquent d’engorger 
les lits en réanimation», rappelant 
que «la courbe épidémique est en 
croissance progressive, qui prend 
l’allure en plateau et qui prendra 
la direction de la descente dans les 
prochains jours contrairement aux 
courbes enregistrées dans d’autres 
pays en pic. C’est le résultat des 
mesures barrières prises jusque-

là». La tendance au relâchement, 
expliquent les spécialistes, conduira 
ceux qui sont aujourd’hui dans les 
marchés sans respect des mesures 
de distanciation et de confinement à 
être admis dans les prochains jours 
à l’hôpital. Pour le Pr Smaïl Mesbah, 
infectiologue et membre du Conseil 
scientifique du suivi et de l’évolution 
du Covid-19, «le moment n’est pas 
au relâchement. Au contraire, nous 
sommes dans une période cruciale 

qui nécessite de la vigilance et de 
la précaution. On ne peut pas se 
permettre un déconfinement alors 
que le virus est toujours actif à une 
allure incertaine», a-t-il souligné. 
Maintenir le confinement voire son 
renforcement est «salvateur pour 
nous», soutient le Pr Mustapha Taieb, 
chef de service de chirurgie générale 
à l’hôpital de Aïn Taya qui redoute le 
relâchement. «Des cas positifs sont 
toujours enregistrés. Dans le service, 

nous avons 29 malades hospitalisés 
dont 6 en réanimation et notre équipe 
de réanimateurs travaille d’arrache-
pied pour soulager les patients et 
leur permettre de quitter l’hôpital 
dans les plus brefs délais. Les autres 
patients, dont un confrère, sont sous 
traitement à l’hydroxychloroquine et 
évoluent bien dont certains quitteront 
le service mais avec une immunité 
qui n’est pas totale», a-t-il signalé et 
de d’avertir que le risque d’une re-
contamination est toujours là : «C’est 
pourquoi il est important de respecter 
les mesures barrières et renforcer 
l’application du confinement. Une 
mesure qui a été prise très rapidement 
et qui doit être maintenue pour 
quelque temps», a-t-il recommandé. 
Par ailleurs, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) met en garde les 
pays qui commencent à évoquer un 
déconfinement, lequel suscite d’infinis 
débats, et appelle à un déconfinement 
«lent», tout en soulignant les 
dangers de telles procédures trop 
rapides. «L’ère de la mondialisation 
signifie que le risque de réintroduction 
et de résurgence du Covid-19 va 
continuer», a ainsi averti le directeur 
général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

Djamila Kourta
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LES MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19 DE MOINS EN MOINS RESPECTÉES 

GARE AU RELÂCHEMENT !
 ● La pandémie de coronavirus continue de sévir dans le monde, mais aussi en Algérie face à un début de relâchement et 

éventuel déconfinement  ● Des cas positifs arrivent toujours dans les hôpitaux.

A quelques jours du début du mois sacré, 
marqué cette année par la crise sanitaire 

liée au coronavirus, une certaine fébrilité est 
constatée à Oran, notamment dans les quartiers 
à forte concentration. En effet, on peut dire, 
sans trop se tromper, qu’un contraste édifiant 
scinde la ville d’Oran en deux catégories : les 
rues et les boulevards du centre-ville où le 
semi-confinement est suivi dans les règles de 
l’art, le couvre-feu scrupuleusement respecté 
dès 15h, puis les quartiers populaires et les 
zones périphériques, où c’est un tout autre son 
de cloche qui prévaut. Ainsi, à Saint-Pierre, cité 
Perret, cité Lescure ou autres, il arrive souvent 
de voir des bandes de jeunes se former bien 
après l’heure du couvre-feu, et s’adonner à 
des discussions, tout en étant sur le qui-vive et 
prêts à s’éclipser au pas de course au moindre 
coup de sirène annonçant l’arrivée imminente 
d’un fourgon de police. C’est qu’il n’est pas 
du tout aisé pour ces jeunes – et moins jeunes 
parfois  – de demeurer à la maison toute la sainte 
soirée et jusqu’au petit matin, et a fortiori quand 
celle-ci est surpeuplée. «Il faut comprendre 
que pour beaucoup de ces jeunes, la rue est 
une échappatoire. Elle leur permet d’éviter le 
problème générationnel qui peut éventuellement 
les pousser au confrontement avec leurs parents. 
Prenez quelqu’un qui a la trentaine, qui n’a 
pas poursuivi ses études et qui se retrouve sans 
emploi ni logement. S’il reste à la maison, 

forcément il devra subir, à longueur de journée, 
les reproches et les sous-entendus des membres 
de sa famille. Aussi, comme une manière de se 
débiner, il opte pour la rue, en y restant le plus 
de temps possible. Que n’a-t-on vu, par le passé, 
des jeunes restés dehors jusqu’à une heure indue, 
c’est-à-dire celle où tout le monde dort à poings 
fermés. Vous croyez qu’ils le font par plaisir ?» 
explique Malik, un activiste de la société civile. 
Depuis que le couvre-feu a été avancé à 15h au 
lieu de 19h, et à mesure qu’approche le début 
du Ramadhan, une autre problématique a vu le 
jour : celle de la concentration humaine dans les 
marchés en plein air. «La placetta», au quartier 
de Saint-Pierre, petit marché aménagé sur la 
placette principale de ce quartier populaire, les 
va-et-vient des chalands ne cessent de s’accroître 
entre 10h et 14h. Ce n’est pas tant l’affluence des 
potentiels acheteurs qui pose problème que le 
non-respect des règles de distanciation sociale. 
A plusieurs reprises, nous avons constaté que 
des gens sans scrupules, quand ils voient une file 
qui respecte la distanciation, n’hésitent de passer 
outre pour aller directement à la caisse et régler 
leurs achats, à la grande indignation des autres. 
Pour éviter un afflux d’acheteurs à l’intérieur 
de leurs échoppes, certaines boucheries ont 
trouvé la parade, celle de placer leurs comptoirs 
réfrigérés à l’entrée, de sorte que l’acheteur ait 
la possibilité de faire ses emplettes sans pénétrer 
dans le magasin, et s’exposer ainsi au risque de 

se mêler à un grand nombre de gens. Au centre-
ville, le célèbre marché des Aurès (ex-la Bastille) 
grouille de monde, lui aussi, pendant les heures 
ouvrables. Cela dit, contrairement au temps 
passé, il a été aménagé de telle manière que les 
box des fruits et légumes n’accaparent plus la 
voirie principale, celle-ci étant réservée.
Seule la partie du marché, qui faisait jadis 
office de mini-friperie a été fermée. Ainsi, 
les chalands ont loisir de faire leurs courses, 
sans subir les «embouteillages humains», ceux 
qu’ils avaient coutume de vivre dans ce marché 
avant la crise sanitaire. Mais même là, nous 
pouvons déplorer que la distanciation sociale 
laisse souvent à désirer. Dans certains quartiers 
à la périphérie du centre-ville, nous avons 
constaté que des cafés populaires prenaient soin 
d’abaisser leur rideau métallique, sans fermer 
leur établissement complètement. Ainsi, en 
toute discrétion, ils s’adonnent à la vente du 
«café en gobelet à emporter». «On aura tout vu, 
voici qu’on vit la prohibition du café», ironise 
un habitant d’un quartier populaire. Au niveau 
des marchés couverts, si le marché Michelet 
était, hier, quasiment désertique, celui appelé 
«Cinquième» – nom attribué vu sa proximité 
avec la 5e sûreté urbaine –, grouillait de monde. 
Hier toujours, à côté de Plateau, nous avons 
constaté une file importante à côté de l’agence 
d’Algérie-Poste, chacun attendant son tour d’y 
accéder. Cela pose un sérieux problème, d’autant 

que la date du 22, celle où les retraités encaissent 
leur dû, est pour demain. «Certes, il est normal et 
compréhensible que les agents d’Algérie-Poste 
ne permettent pas qu’il y ait un flux de citoyens à 
l’intérieur de l’agence, et par le fait même qu’ils 
les fassent entrer un par un, mais il est tout aussi 
important, dans la queue qui se forme dehors, 
que la distanciation sociale se fasse, avec, le cas 
échéant, un traçage au sol», nous dira un citoyen 
rencontré non loin des lieux. Enfin notons qu’à 
quelques jours du début du Ramadhan, les 
actions de dons et de bénévolat ne cessent de se 
multiplier, un peu partout au centre-ville. Loin 
des «m’as-tu-vu» qui n’hésitent pas, toute honte 
bue, à se prendre en photo avec les démunis, 
des jeunes, notamment des étudiants, font des 
appels de dons pour préparer des couffins de 
Ramadhan, avant de les distribuer, par la suite, 
par secteurs. Hier, un bénévole, conduisant un 
camion frigorifique, était au quartier d’El Derb 
pour distribuer, en toute discrétion, des couffins 
aux personnes se trouvant sur sa liste. «On agit 
par secteur. En ce qui me concerne, je m’occupe 
du quartier Derb, d’autres vont distribuer 
des couffins dans les quartiers de l’est, les 
quartiers populaires, ou des zones complètement 
déshéritées. Nous accordons nos violons pour 
garantir une distribution maximale, et faire en 
sorte que tous les démunis en profitent», nous 
dira-t-il. 

Akram El Kébir

ORAN : CONFINEMENT DIFFICILE À FAIRE RESPECTER

ABDERRAHAMANE BENBOUZID : « 53% DES CAS DE COVID-19 SONT ÂGÉS ENTRE 25 ET 60 ANS»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, lundi à Alger, 
l’impératif du respect du confinement et des mesures de prévention contre le Coronavirus, relevant la tendance «baissière» 
du nombre de décès dus au virus en Algérie. «Sur les 2629 cas de contaminations au coronavirus confirmés à ce jour, 53% 
sont âgés entre 25 et 60 ans, ce qui interpelle sur l’impératif du respect du confinement sanitaire et des mesures de prévention 
contre ce virus», a indiqué le ministre, lors d’une séance organisée par le Conseil de la Nation consacrée à l’évolution de 
l’épidémie en Algérie et aux dispositions prises par les pouvoirs publics pour l’endiguer. Tout en rappelant que le nombre 
des guérisons représente 35% de la totalité des cas de contaminations, il a, à nouveau, défendu l’option thérapeutique 
basée sur la chloroquine, un traitement «ayant prouvé son efficacité par le passé», a-t-il martelé, avant de rassurer quant à 
sa «disponibilité» actuelle. Confirmant, à ce propos, la tendance «à la baisse» des cas de décès, il s’est félicité que «seuls 
40 malades sont actuellement intubés», avant de réaffirmer que les données sont communiquées en toutes «transparence et 
franchise», et ce, grâce à la plateforme numérique «performante» mise en place par son département. A ce sujet, l’hôte de la 
Chambre haute du Parlement a rappelé que, contrairement à d’autres pays, l’Algérie recense les cas de décès, y compris en 
dehors des établissements de santé, faisant savoir que «pour 100 cas de contaminations confirmés, seulement 20% peuvent 
présenter les symptômes du coronavirus».                      R. N. et APS
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LUTTE CONTRE LE COVID-19 

L’industrie pharmaceutique 
nationale à la rescousse

P
endant le couvre-feu ou 
en dehors, la distanciation 
sociale fait dangereusement 

défaut à Béjaïa qui connaît une 
s i tuat ion épidémiologique 
inquiétante avec un nombre 
croissant de contaminés par le 
Covid-19 (124 cas et 15 décès 
jusqu’à dimanche). L’augmentation, 
vendredi et samedi, des cas suspects 
(58 cas en 48 heures) fournit un 
motif d’inquiétude supplémentaire 
et invite les contrevenants aux 
règles élémentaires de prévention 
à réfléchir par deux fois à leurs 
comportements. Parallèlement 
à une remarquable implication 
de la société civile dans la lutte 
contre le nouveau coronavirus, un 
relâchement et un laisser-aller sont 
observés chez une partie de la 
population qui s’oublie dans cette 
conjoncture particulière de crise 
sanitaire où les contacts sociaux sont 
d’un risque certain. 
Pendant la journée, avant que 
n’entre en vigueur le confinement 
obligatoire, rien ne montre dans 
certaines rues de Béjaïa-ville que 
l’heure est à la prévention et à 
l’isolement, si ce n’est le gros 
des commerces qui sont contraints 
par décret à la fermeture. Sur 

les principaux boulevards de la 
ville, habituellement grouillant de 
monde, les trottoirs sont parsemés 
de piétons. L’activité piétonnière 
est au ralenti mais la circulation 
automobile est relativement dense, 
proche de l’ordinaire. L’absence 
de flux de piétons est un bon 
signe en somme de la discipline 
citoyenne qui promet de stopper la 
propagation de l’épidémie. Mais 
le signe est trompeur. Ailleurs, à 
l’intérieur des principaux quartiers 
de la ville, la situation est tout autre. 
Des habitants prennent possession 
de l’espace public et se mettent en 
groupes, les uns trop près des autres. 
Rares sont ceux qui portent des 
masques protecteurs. Pire, certains 
n’hésitent pas à se partager la 
même cigarette et le même gobelet 
d’un café serré servi, par-dessus 
le rideau, par le cafetier du coin. 
Au niveau de certains commerces, 
il y a foule de citoyens qui font 
leurs emplettes sans observer les 
mesures de prévention qu’exige la 
circonstance. Les seules mesures 
barrières sont celles installées 
entre le vendeur et ses clients, par 
l’entremise d’un obstacle installé 
à l’entrée de l’échoppe. Dans les 
supérettes, où les clients se servent 

eux-mêmes, cette barrière n’est pas 
de mise. On partage autant l’espace 
que les risques. Certains de ces 
espaces commerciaux, y compris 
des commerces de vaisselle, sont 
pris d’assaut et risquent de l’être 
davantage ces jours-ci, à la veille 
du Ramadhan où, comme de 
coutume, une frénésie d’achat est 

observée en prévision du mois de 
jeûne. Une telle concentration de 
personnes dans un espace réduit a 
été observée lors de la crise de la 
semoule, qui a amené des centaines 
de citoyens à faire la queue pour 
se procurer un sac de semoule. 
Cette tension s’étant quelque peu 
estompée dans la wilaya, elle s’est 

déplacée vers d’autres lieux où de 
nouveaux foyers sont propices à 
la contamination, tels les sièges 
d’APC devant lesquels des dizaines 
de personnes se bousculent depuis 
trois jours pour bénéficier de l’aide 
financière décidée par le chef de 
l’Etat. Comme pour les chaînes 
humaines imposées par le besoin 
d’un sac de semoule, la police est 
sollicitée pour maintenir l’ordre 
sans toutefois exiger l’application 
de la distanciation sociale entre les 
citoyens. L’insouciance conjuguée 
au laxisme menace de faire le lit de 
la propagation virale. Pendant les 
heures du couvre-feu, à partir de 
15h, Béjaïa ne se vide pas totalement 
de son monde. A l’intérieur des 
cités, loin des feux du centre-ville, 
il y a encore beaucoup de rebelles 
qui trouvent un malin plaisir à 
continuer à former dehors une bande 
de copains et qui se refusent au 
confinement, insoucieux des risques 
de la contamination. La police a 
arrêté près de 800 personnes et mis 
à la fourrière quelque 249 véhicules 
et 126 motos de gens qui ont bravé 
le confinement obligatoire. Chaînes 
de misère ou rigolades de compères, 
à Béjaïa, on continue à jouer avec un 
virus invisible.        K. Medjdoub

M algré toutes les difficultés 
rencontrées au courant 

de l’année 2019 avec un taux de 
croissance ne dépassant pas 1%, 
l’industrie pharmaceutique algérienne 
a été au rendez-vous face à la pandémie 
mondiale du Covid-19, qui sévit 
encore. Forte de son tissu industriel 
avec plus d’une centaine d’unités de 
production réparties sur le territoire 
nationale, cette jeune industrie, qui 
assure une couverture de plus de 50% 
des besoins nationaux en médicaments, 
contribue à une économie de 
1,7 milliard d’euros sur la facture 
d’importation. Le Covid-19 a ébranlé 
le monde : la lutte contre cette épidémie 
a mis à l’épreuve les systèmes de santé 
les plus performants et les moyens 
financiers ne suffisent pas à eux seuls 
pour faire face à la situation. 
Alors que la course pour la découverte 
de traitements et de vaccins est lancée 
à travers le monde, le recours à 
l’hydroxychloroquine, un médicament 
fabriqué localement, a été retenu, selon 
des études chinoise et française, pour 
son action sur la charge virale chez 
les patients atteints du Covid-19. Une 
aubaine pour l’Algérie. «C’est ainsi 
que nous avons anticipé, en dehors de 
toutes les mesures barrières prises par 
le gouvernement, pour réquisitionner 
toutes les quantités disponibles, près 
de 250 000 boîtes, que ce soit en 
pharmacie ou à la PCH, dont une 
partie est fabriquée localement. Dès 
que le conseil scientifique de suivi et 
de l’évolution de l’épidémie a validé 

le protocole de prise en charge, en 
concertation avec les experts et les 
cliniciens, la PCH a procédé à la 
distribution du médicament dans les 
hôpitaux chargés de la prise en charge 
des malades atteints du Covid-19. 
Une commande de matière première à 
l'Inde pour la fabrication de 460 000 
boîtes d’hydroxychloroquine est 
attendue pour la fin du mois. L’Algérie 
est déjà sollicitée pour l’exportation 
par un pays européen», signale le 
Dr Benbahmed, ministre délégué à 
l’Industrie pharmaceutique. Et 
de préciser qu’un stock de 200 000 
boîtes, dont le don de 76 000 boîtes, 
est disponible au niveau de la PCH. 
«Comme nous avons aussi constitué 
un stock d’azithromycine, antibiotique 
associé dans le protocole de traitement 
et également fabriqué localement par 
cinq producteurs, qui ont fait un don 

de 500 000 boîtes. Nous avons les 
quantités suffisantes pour traiter les 
malades atteints du Covid-19», a-t-il 
indiqué. Le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique se félicite de la 
mobilisation remarquable des 
producteurs locaux en ces moments de 
crise sanitaire, qui ont été à la hauteur, 
selon lui. «Nous avions 8 producteurs 
de gel hydroalcoolique. Il a suffi que 
la demande augmente, pour que nous 
passons à 32 unités de fabrication, et 
le produit est distribué gratuitement à 
la PCH. Ce qui n’est pas négligeable, 
et le produit qui connaît une tension 
mondiale est disponible partout sur le 
marché.» Pour ce qui est des masques, 
le Dr Benbahmed rappelle que 25 
millions de masques, dont 700 000 
FFP2, ont été importés en dehors du 
stock stratégique du plan Orsec qui 
sera reconstitué. «L’importation de 

ces masques a pu avoir lieu grâce au 
plan aérien établi entre l'Etat algérien 
et l’Etat chinois, avec la collaboration 
de la flotte aérienne de l’ANP. D’autres 
commandes de masques et de réactifs, 
respirateurs, combinaison surblouse 
arriveront dans les prochains jours», 
a-t-il signalé. Et de préciser que «l’outil 
de production algérien s’est mis 
également à la confection des masques 
ainsi que des masques alternatifs, qui 
nous ont permis la soudure en attendant 
l’arrivée des commandes de Chine». 
La production des tests rapides, environ 
36 000, est également lancée ainsi 
que la fabrication de 200 kits de 
transport de prélèvements par jour pour 
la PCR par l'Institut Pasteur d’Algérie. 
Toute cette mobilisation, ces actions 
de solidarité et ces investissements 
ont montré l’engagement des 
producteurs nationaux et la place 
qu’occupe cette jeune industrie dans 
l’économie algérienne. Quelles seront 
les mesures d’encouragement pour 
justement donner un nouveau souffle 
à cette industrie ? Le Dr Benbahmed 
affirme que la restructuration du 
secteur est en cours, à travers la mise 
en place de tous les mécanismes 
nécessaires au développement 
et la mise en place d’une politique 
conventionnelle et contractuelle pour 
inciter les producteurs nationaux 
et les multinationales à projeter 
leurs productions vers l’export. 
Pour ce faire, le ministre signale 
que trois décrets portant statut des 
établissements pharmaceutiques et 

établissements d’export, la commission 
d’enregistrement et d’homologation 
et les conditions techniques à 
l’importation des médicaments sont 
en attente de signature au secrétariat 
général du gouvernement. «Maintenant 
que tous les textes réglementaires 
régissant l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques et son 
fonctionnement à travers la nomination 
d’un nouveau directeur général, 
Kamel Mansouri, avec l’attribution 
d’un budget de fonctionnement, nous 
permettront de redonner un nouveau 
souffle à la production nationale 
et l’orienter vers la fabrication des 
médicaments essentiels et créer 
un couloir vert pour la production 
locale», a-t-il annoncé. Et d’insister 
sur l’importance des investissements 
à valeur ajoutée. Il promet ainsi une 
meilleure gestion dans l’enregistrement 
des médicaments qui sera désormais 
«numérisé dans les six mois 
prochains. On doit sortir d’une gestion 
administrative qui ne prend pas en 
compte l’intérêt de la santé publique et 
de l’économie nationale. Nous sommes 
impressionnés par le nombre de 
dossiers déposés pour la réalisation de 
projets industriels et ceux en cours de 
réalisation». Le Dr Lotfi Benbahmed 
estime que toutes ces mesures 
réglementaires aboutiront à une mise 
à niveau et un véritable assainissement 
du secteur et l’ambition de décupler par 
rapport aux circonstances sanitaires et 
économiques que connaît le pays. 

Djamila Kourta 

BÉJAÏA À L'HEURE DU CONFINEMENT

Dangereuse baisse de vigilance
● Pendant la journée, avant que n’entre en vigueur le confinement obligatoire, rien ne montre dans certaines rues de Béjaïa-ville que l’heure 

est à la prévention et à l’isolement, si ce n’est le gros des commerces qui sont contraints par décret à la fermeture.
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Pendant le couvre-feu, quelques petits rassemblements continuent à être 
signalés dans certains quartiers

● La Covid-19 a ébranlé le monde : la lutte contre cette épidémie a mis à l’épreuve les systèmes de santé les plus performants et les moyens 
financiers ne suffisent pas à eux seuls pour faire face à la situation. 
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S
amedi 15 avril. Des centaines de 
voyageurs sont au coude-à-coude 
derrière des barrières policières, et 

tendent désespérément l’oreille pour saisir 
un hypothétique appel de leur nom par le 
chef d’escale d’Air France. La nouvelle 
aérogare de l’aéroport Houari Boumediène est 
déserte depuis la fermeture de l’espace aérien 
pour cause de Covid-19. Seuls des vols de 
rapatriement sont autorisés. Et aujourd’hui, la 
compagnie française a affrété un avion pour 
récupérer ses ressortissants. Mais seulement 
200 passagers environ auront la chance 
d’embarquer. Ce n’est pas le premier vol ni le 
dernier. Cependant, compte tenu du nombre 
important de ressortissants bloqués en Algérie 
et souhaitant rentrer en Hexagone, la situation 
a viré à la crise. 
A l’aéroport en tout cas, le spectacle est 
humiliant pour ces citoyens et ces familles qui 
vivent le calvaire loin de leurs chez-soi. Sans 
compter le risque aggravé d’une contamination 
au virus corona dans la promiscuité imposée 
dans ces circonstances. Le couvre-feu instauré 
entre 15h et 7h à Alger rend la situation 
insupportable pour nombre de ces citoyens, 
comme Hakim qui vient de Sidi Bel Abbès et 
qui a dû passer la nuit à l’aéroport pour être à 
l’heure le matin. Le vol est prévu à 13h, mais 
certains candidats au voyage affluent dès 8h. 
Ils sont interdits d’accès au terminal. L’appel 
se fait sous l’arcade d’entrée, côté ville. Une 
arcade située à deux niveaux du sol et les  
personnes âgées, surtout, font de la peine à voir 
monter leurs bagages à défaut d’escalator, mis 
hors service. Il faut se débrouiller aussi pour 
venir à l’aéroport ou le quitter, les transports 
étant suspendus à cause du confinement. 
Une fois l’avion rempli, les centaines de 
candidats au voyage «recalés» se défoulent sur 
le gouvernement français, tenu responsable de 
leur calvaire. Dubitative, une dame, infirmière 
dans un hôpital en Ile-de-France, est frustrée 

de n’avoir pu embarquer, malgré sa demande 
insistante pour être rapatriée en priorité. 
D’autres crient au favoritisme. «Nous sommes 
traités comme des citoyens de seconde zone. Les 
autorités ont rapatrié les Français de souche 
en premier, et nous, les binationaux, nous 
sommes le dernier de leurs soucis», s’insurge 
un quadragénaire. Et d’ajouter : «Nous payons 
pourtant nos impôts en France !»

DES CAS DRAMATIQUES
Ce flux est composé essentiellement de bi-
nationaux et de détenteurs de titre de séjour. 
Ils sont inscrits auprès des services consulaires 
de l’ambassade de France en Algérie, mais 
pour ce vol, ils n’ont pas reçu la convocation, 
le fameux sésame pour être «délivrés». Car 
pour ces gens, leur vie est en France, ils y 

travaillent, ils ont leur famille, leur maison ; 
et beaucoup rencontrent des complications 
dans leur emploi, comme Nedjma B., une 
architecte venue enterrer son père le 15 mars, 
et qui n’a pu rentrer suite à la suspension des 
vols d’Air Algérie, et à qui son employeur a 
refusé le télétravail en la mettant de fait en 
congé. Ces drames se comptent par centaines 
et se racontent sur une page Facebook nommée 
«Binationaux bloqués en Algérie» et créée à 
l’occasion par des concernés. On y échange 
des informations, on s’organise, on se plaint, 
notamment ces personnes malades et privées de 
leurs médicaments «introuvables en Algérie». 
Parmi les informations échangées, on estime 
à 2000 le nombre de ressortissants toujours en 
attente de rapatriement.Les autorités françaises, 
submergées par le nombre de ressortissants 

bloqués dans le monde entier, ont dirigé les 
demandeurs vers une plateforme numérique 
nommée Ariane pour s’inscrire et attendre une 
convocation pour embarquer. Air France de 
son côté a diffusé des numéros de téléphone 
pour inscrire les candidats au retour. Mais dans 
le désarroi, beaucoup parmi les demandeurs 
en Algérie critiquent «la nonchalance» des 
autorités et se posent des questions : «Pourquoi 
personne ne me répond au consulat ? Pourquoi 
la France n’envoie pas plus d’avions ? Pourquoi 
la France nous abandonne ?» Mais point de 
réponse de la part de la représentation française 
en Algérie. 
«Nous comprenons les inquiétudes de nombreux 
Français qui souhaitent regagner rapidement le 
territoire national. Nous les invitons au calme 
et à la patience et les assurons de notre soutien 
constant. Encore une fois, dans le contexte de 
la pandémie, nous invitons tous ceux qui n’ont 
pas de raison impérieuse de rentrer en France 
à éviter autant que possible les déplacements 
internationaux, même pour revenir sur le 
territoire national», nous dit Philippe Regis, 
conseiller de presse de l’ambassade de France 
en Algérie. Des réponses qui pourraient 
manquer de rassurer tout le monde, comme 
les détenteurs de titre de séjour, surtout ceux 
dont le titre arrive à expiration. Le représentant 
de l’ambassade, questionné par El Watan, 
ajoute que les personnels de l’ambassade de 
France et de nos 3 consulats généraux restent 
mobilisés 7 jours sur 7. Et que «ces efforts ont 
permis depuis le 17 mars l’organisation par 
les compagnies aériennes, en particulier Air 
France, de 23 vols commerciaux spéciaux, au 
départ d’Alger et d’Oran qui ont permis à près 
de 4300 ressortissants français de passage 
en Algérie de regagner la France». La même 
source officielle ne nous a pas communiqué, 
cependant, le nombre des inscrits qui attendent 
leur tour pour rentrer en France.

Nouri Nesrouche

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS BLOQUÉS EN ALGÉRIE

Des scènes sidérantes à l’aéroport 
Houari Boumediène

● Compte tenu du nombre important des ressortissants bloqués en Algérie et souhaitant rentrer en Hexagone, la situation a viré à la crise
● A l’aéroport d'Alger en tout cas, le spectacle est humiliant pour ces citoyens et ces familles qui vivent le calvaire loin de chez eux.

Des centaines de candidats au voyage le 15 mars dernier à l’aéroport d’Alger

LE TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE 
ET L'HYDROXYCHLOROQUINE SE 
GÉNÉRALISE EN ALGÉRIE

Les demandes publiques 
s’intensifi ent  
Approuvé récemment par le comité d’experts et de scientifiques, 

le traitement à la chloroquine et l'hydroxychloroquine 
destiné aux patients contaminés par le Covid-19 est entré 
en vigueur depuis le 23 mars dernier en Algérie. Bien que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas encore 
statué sur la généralisation du traitement conditionnant sa mise 
sur le marché vu son efficacité, la production du médicament 
prescrit se généralise. C’est à la zone d’activités de la commune 
de Lakhdaria, à l'ouest de la wilaya de Bouira, qu’une unique 
usine spécialisée dans la fabrication de la chloroquine et autres 
médicaments est implantée. 
Assurant la production pendant tous les jours de la semaine et avec 
un service ininterrompu, l’usine CPCM Pharma de Lakhdaria est 
appelée à produire une quantité dépassant les 700 000 boîtes 
d’hydroxychloroquine pour le traitement du coronavirus en 
Algérie. C’est ce qu'a déclaré le directeur général de l’usine, 
Mohamed Abdelhakim Bouzid, dans une déclaration avant-hier 
à l’agence officielle APS. Le responsable a assuré également que 
la première quantité de matière première pour la production de ce 
médicament sera réceptionnée en mai prochain, et ce, dit-il, grâce 
aux mesures prises par les ministères de l’Industrie et des Affaires 
étrangères. Une commande qui permettra à l’usine de produire 
460 000 boîtes de ce médicament dans une première étape. Dans 
un entretien accordé à El Watan, le directeur général du CPCM 
Pharma de Lakhdaria a précisé que son usine est capable de 
produire une quantité de «29 millions de boîtes tous produits 
confondus».     

Amar Fedjkhi

Entretien réalisé par Amar Fedjkhi

Qu'est ce que votre usine produit au juste?
Nous fabriquons essentiellement des médicaments 

génériques qui touchent à plusieurs segments 
thérapeutiques, comme la gastro-entérologie, la 
neuropsychiatrie ainsi que la diabétologie. 

Depuis quand l'usine est entrée en production ?
Notre laboratoire CPCM Pharma a obtenu l'autorisation 

de commercialisation en mars 2017. Cette autorisation 
de commercialisation ou décision d'enregistrement est 
délivrée par le ministère de la Santé pour une période de 
5 ans renouvelable. 

 Quels sont le volume et la capacité de production de 
votre usine ?

 Tous produits confondus, nous pouvons fabriquer 29 
millions de boîtes par an. 

 Qu'en est-il  justement du Plaquenil, la chloroquine 
et l’hydroxychloroquine ?

Le Plaquenil est le nom commercial que Sanofi a donné 
à la molécule chimique hydroxychloroquine. Comme 
le Doliprane est le nom commercial de la molécule 
chimique Paracétamol. L'hydroxychloroquine est une 
amélioration plus récente créée par les laboratoires 
Sanofi que la chloroquine qui a été créée en 1934 par 
les laboratoires allemands Bayer. L'hydroxychloroquine 
présente moins d'effets secondaires que la chloroquine. 

Les premiers essais cliniques en Chine ont été effectués 
avec la chloroquine, mais cette molécule présentait 
beaucoup trop d'effets secondaires, donc ils ont opté 
pour l'hydroxychloroquine. D'ailleurs toutes les études 
actuelles en cours à travers le monde sont faites avec 
l'hydroxychloroquine et non la chloroquine. 

Pour ce faire, avez-vous besoin d'un brevet ou d'une 
licence pour la mise en production ?

Que ce soit la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, 
elles sont tombées dans le domaine public, elles 
n'ont besoin d'aucune licence, tout les laboratoires 
pharmaceutiques peuvent en fabriquer sans payer des 
frais de brevet ou de licence. 

 L’usine a-t-elle enregistré des commandes publiques ?
Une réquisition avec bon de commande de 13 5000 

boîtes de la Pharmacie centrale des hôpitaux a été honorée. 
Nous avons aussi enregistré une commande émanant de 
la PCH de 460 000 boîtes d'hydroxychloroquine de 200g.

Avez-vous un plan pour l’exportation du produit ?
On a été destinataire de demandes d'approvisionnement 

de pays africains. Mais pour notre part, il n'est pas 
question d'exporter ne serait-ce une seule boîte, sans que 
cette pandémie s'estompe. Notre objectif est de mettre 
à la disposition des professionnels de la santé toutes les 
quantités qu'ils voudront sans qu'il n'est à se soucier de la 
disponibilité.           

 A.F.

BOUZID MOHAMED ABDELHAKIM. DG de CPCM 
Pharma, Lakhdaria (Bouira)

 «L’usine a enregistré une commande de 460 000 
boîtes d'hydroxychloroquine pour la PCH»
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L ' A C T U A L I T É

L
a complémentarité 
public-privé dans le 
domaine de la santé vient 

de se traduire dans les faits 
à la faveur de la pandémie 
de Covid-19. Dans la wilaya 
de Boumerdès, de nombreux 
radiologues privés participent 
activement au dépistage du 
nouveau coronavirus par le 
scanner. Une initiative saluée 
par plus d’un, d'autant que la 
wilaya ne dispose que d’un 
seul radiologue pour trois 
hôpitaux. 
«Il y a au moins de cinq 
radiologues qui ont font 
l’interprétation des scanners 
faits au niveau de nos 
établissements. L’un d’eux 
assure des gardes deux fois 
par semaine à l’EPH de 
Thénia», précise la directrice 
locale de la santé et de la 
population, Fatiha Laliam. 
Selon elle, plusieurs malades 
ont pu être diagnostiqués 
grâce aux images du 
scanner thoracique. Cet 
examen permet au personnel 
soignant de gagner du temps 
et d’entamer le traitement 
des malades avant toute 
complication. Sauf que cette 
technique de dépistage a buté 
au début sur une contrainte 
de taille : le manque de 
radiologues dans les structures 
hospitalières. Bien qu’il 
soit bien équipé, le service 
d’imagerie médicale de l’EPH 
de Thénia fonctionne sans 
aucun radiologue depuis 
septembre 2018. Excepté les 

clichés standards, le service 
n’assure ni le scanner ni la 
mammographie et encore 
moins l’échographie. Mais 
la situation exceptionnelle 
que vit le pays n’a pas 
laissé les radiologues 
privés indifférents. «Certes 
les pneumologues et les 
infectiologues peuvent 
interpréter les images des 
scanners thoraciques, mais 
ils ne le font pas comme les 
radiologues. A Thénia, il y en a 
deux à qui nous transmettons 
les CD pour nous faire un 
compte rendu détaillé de 
l’examen. La semaine 
passée, l’un de ces médecins 
bénévoles a effectué deux 
gardes, ce qui a beaucoup 
soulagé nos équipes», 

souligne Mme Laliam. 
A Bordj  Menaïe l , 
l’interprétation est faite par 
le radiologue de l’hôpital. 
Cependant, quand celui-ci est 
en récupération, ce sont nos 
amis du secteur privéet nos 
pneumologues qui le font. 
Outre la lecture des résultats 
des scanners, certains 
radiologues effectuent lesdits 
examens à leurs cabinets à 
moitié prix, soit entre 4 et 
6000 DA. Idem à Dellys, 
où l’examen en question se 
fait par un privé en raison de 
l’absence de cet équipement 
au niveau de l’hôpital. 
Le dépistage à l’aide de 
scanner est devenu, depuis 
quelques jours, inéluctable 
pour tous les malades 

présentant des symptômes du 
coronavirus. Une technique 
qui semble donner de bons 
résultats d’autant qu’elle 
évite les longues attentes des 
résultats de l’Institut Pasteur 
pour enclencher le protocole 
de soins des malades. Sauf 
que bien des cas considérés 
comme positifs par le scanner 
se sont révélés négatifs après 
les analyses des tests PCR 
et sérologiques. A noter que 
la wilaya a enregistré 33 cas 
positifs au Covid-19 depuis 
le début de la pandémie, 4 
patients ont décédé alors 
que 10 autres ont guéri. Une 
trentaine de cas suspects sont 
en isolement au niveau des 
hôpitaux de la région. 
 R. Kebbabi 

DÉPISTAGE DU COVID-19 PAR SCANNER À BOUMERDÈS 

Les radiologues privés 
au secours des hôpitaux 

● Plusieurs malades ont pu être diagnostiqués grâce aux images du scanner thoracique.

PROPAGATION DU COVID-19 À CONSTANTINE

Redéploiement et optimalisation 
des capacités sanitaires

Un redéploiement des capacités d’accueil et de prise en charge 
au niveau des structures sanitaires de Constantine s’est 

imposé en raison de l’évolution de la courbe de la pandémie 
de Covid-19. La publication des statistiques quotidiennes 
relatives aux victimes du coronavirus sur le site du ministère de 
la Santé est tombée, en début de semaine, tel un véritable coup 
de massue sur la population à Constantine. Vendredi, il a été 
enregistré, en l’espace de 24 heures, 15 nouvelles contaminations 
avérées, faisant un total de 57 cas. Jamais la courbe n’a connu 
une telle tendance haussière depuis la déclaration du 1er cas, 
le 22 mars dernier. Le cafouillage autour du décès des deux 
premiers malades, reliés tardivement à l’infection, a faussé 
vraisemblablement la lecture du graphique de l’épidémie. On 
aurait cru que la contamination «importée» via des ressortissants 
venus de France était circonscrite. Par ailleurs, la communication 
sur l’évolution de la situation ayant largement fait défaut a ainsi 
ouvert le champ à toutes les extrapolations. La publication, au 
début du mois, d’informations faisant état du nombre et des 
sources de contamination de patients admis au service infectieux 
du CHUC, sur la base d’une correspondance officielle, même 
si elle a valu une inculpation à son auteur, a ôté un doute à la 
population sur l’existence de foyers de contamination dans au 
moins trois communes. Depuis, les Constantinois nourrissent 
légitimement beaucoup de crainte et d’incertitude face à un 
virus qui gagne du terrain. En l’espace de 9 jours, le nombre de 
contaminés a plus que doublé, en référence aux chiffres officiels. 
La capitale de l’Est occupe désormais la neuvième place sur 
la liste des wilayas les plus affectées par la pandémie. Ainsi, 
l’optimalisation des structures et des effectifs devient le point de 
mire dans toute stratégie de lutte dans cette crise. Le personnel du 
centre hospitalo-universitaire, en première ligne dans ce combat, 
se voit appuyé par ses collègues des autres établissements 
hospitaliers. Le service infectieux, dont les occupants ont été 
transférés vers une autre aile de l’hôpital, a été réservé à l’accueil 
des malades atteints du coronavirus. Le développement de 
la conjoncture a imposé d’autres dispositions. Le CHU vient 
d’aménager un autre espace, un «îlot», pour la prise en charge des 
«sujets suspectés ou malades». Viennent ensuite les structures 
d’appoint dont l’hôpital El Bir est destiné à recevoir les cas les 
moins sévères. Celui du Khroub a été équipé et aménagé pour 
le confinement sanitaire. Cet établissement «réserve», doté de 
100 lits, commence lui aussi à accueillir des malades, a indiqué 
la cellule de veille et de suivi de la propagation du coronavirus de 
cette commune. Ce redéploiement pour parer à toute éventualité 
a pris effet progressivement. La direction du CHU avait annoncé, 
par voie de communiqué, le transfert du service des urgences et 
consultations pédiatriques vers l’établissement mère-enfant de 
Sidi Mabrouk. Dans cette course effrénée contre une infection 
sans remède et sans vaccin pour l’heure, disposer d’espace n’est 
nullement une lubie. C’est une condition sine qua non pour les 
admissions en soins intensifs. D’autres services, à l’image de 
celui de sénologie ou ORL et maxillo-facial, ont été délocalisés 
temporairement.             Naïma Djekhar

L es prix du pétrole poursuivent 
leur baisse enclenchée depuis 

des semaines, malgré la conclusion 
de l'accord de l'OPEP+ tablant sur 
une réduction de 9,7 millions de 
barils par jour. Les places de cotation 
répercutent ainsi une forte morosité 
des marchés englués dans une 
surabondance jamais égalée depuis 
des décennies, et la saturation des 
capacités de raffinage. 
Selon les analystes, rien n'indique 
que la spirale baissière des cours de 
l'or noir, enclenchée dans le sillage 
de la chute de la demande, provoquée 
par la pandémie de coronavirus, sera 
freinée à court terme.
Hier, le baril de Brent coté à Londres 
a reculé sous les 27 dollars. Le 
Brent pour juin a perdu ainsi 3,8% 
à 26,99 dollars le baril, alors que le 
baril américain pour livraison en mai a chuté 
en dessous de 15 dollars, un nouveau creux en 
21 ans, alors que les stocks montent en flèche 
en raison de l'inadéquation offre-demande 
créée par le coronavirus. Le contrat West Texas 
Intermediate a ainsi chuté de 22%, à 14,19 
dollars le baril. Bien qu'une grande partie de 
la crise autour du baril américain soit due au 
fait que le contrat à terme de mai expirera 
aujourd'hui, l'effondrement reflète néanmoins, 
selon Bloomberg, une surabondance de pétrole 

à croissance rapide et une expansion rapide 
des stocks en Oklahoma, la plaque tournante 
américaine des prix. Les stocks de brut à 
Cushing, en Oklahoma – le principal centre de 
stockage américain – ont bondi de 48% pour 
atteindre près de 55 millions de barils depuis 
fin février, selon les données de l'Agence 
américaine d'information sur l'énergie (Energy 
Information Administration ou EIA) 
L'effondrement des prix se répercute par ailleurs 
sur l'industrie pétrolière. Ainsi les explorateurs 

de pétrole brut ont fermé 13% 
du parc de forage américain 
la semaine dernière, selon 
Bloomberg, car la surabondance 
mondiale de pétrole brut a 
entraîné une réduction drastique 
des coûts et des annulations de 
projets chez les foreurs.
En termes de prévisions, les 
données sont plutôt moroses, 
l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE), l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) et l'Agence américaine 
d'information sur l'énergie 
(EIA) ont toutes mis à jour leurs 
prévisions de marché pétrolier 
au cours de la dernière semaine, 
et font une lecture plutôt sombre 
de la situation du marché. En 
février, toutes les trois avaient 

vu la demande mondiale de pétrole augmenter 
de près d'un million de barils par jour cette 
année. Aujourd'hui, elles prévoient une baisse 
de la demande annuelle moyenne entre 5 
millions de barils par jour et plus de 9 millions 
de barils/jour. L'OPEP a estimé, dans un rapport 
publié le 16 avril, que même la mise en œuvre 
intégrale des réductions n'empêcherait pas un 
excédent au deuxième trimestre de l'année en 
cours, lorsque la demande tombera au plus bas 
en trois décennies.   Zhor Hadjam

L'ACCORD DE L'OPEP+ SUPPLANTÉ PAR LA CHUTE DE LA DEMANDE

Les prix du pétrole toujours en baisse
La grande solidarité 
de Tosyali avec 
l’Algérie

Le géant turc de l’acier 
Tosyali, dont l’usine est 
implantée à Bitioua, à Oran, 
a fait montre d’une grande 
solidarité avec l’Algérie. 
Il a fait don de 5 millions 
de masques médicaux, 
répondant aux normes, 
acheminés hier de Chine par 
avion militaire. La solidarité 
de Tosyali, selon une source 
digne de foi, dépasse de loin 
l’entraide entre les Etats. 
C’est la plus importante aide 
reçue par l’Algérie depuis 
le début de la pandémie 
du nouveau coronavirus. 
Car, dans quelques jours, 
100 000 tests médicaux, 
offerts également par Tosyali, 
arriveront de Chine. La 
société turque, qui a été aussi 
généreuse avec ses employés 
en leur accordant une prime 
de 10 000 DA, a mis la main 
à la poche en apportant de 
l’aide aux nécessiteux en 
leur distribuant des couffins 
alimentaires. 

S. R.
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C O N T R I B U T I O N

Les effets positifs et les risques d’abus de pouvoir 
dans la gestion de la pandémie du Coronavirus

“If a free society cannot help many who 
are poor, it cannot save the few who are 
rich” 
(John F. Kennedy, Inaugural address, 
January 20, 1961).

INTRODUCTRION

La pandémie déclenchée par le coronavirus 
a montré que le monde est devenu un petit 
groupe de villages entre lesquels circulent 
les biens - marchandises et services de toutes 
sortes - les personnes, les capitaux et cela sans 
aucune restriction, grâce à la mondialisation. 
Ce mouvement de globalisation a eu pour 
résultat une croissance sans précédent des 
échanges de marchandises et une accélération 
de la mobilité des personnes entre les pays dans 
toutes les directions (Est-Ouest, Nord-Sud, 
Sud-Sud). Ces échanges matériels et humains 
ont eu et continuent d’avoir des effets positifs 
pour les nations du Nord et du Sud - même si 
le Sud demeure encore largement en retard par 
rapport au Nord - et pour le monde considéré 
dans son ensemble. Cette coopération à l’échelle 
planétaire dans tous les domaines - économique, 
politique, sécuritaire, scientifique, culturel…) 
- a eu pour résultat une amélioration dans le 
bien-être d’une grande partie de la population 
mondiale grâce à la réduction de la pauvreté et 
l’accroissement de l’égalité des chances. Ces 
progrès ont été encore plus accentués grâce aux 
innovations technologiques réalisées au cours de 
ces dernières décennies, notamment le téléphone 
cellulaire, Internet et les réseaux sociaux. 
Grâce à ces technologies de communication, 
tout ce qui se passe dans un pays se sait en 
temps réel, et ce, quelle que soit l’ouverture 
ou l’opacité dont fait montre ce pays, que l’on 
parle d’événements heureux ou malheureux 
comme les guerres, catastrophes naturelles, 
ou épidémies comme celles qu’a provoquées 
la pandémie actuelle du Coronavirus depuis 
quelques semaines. Cette épidémie - très vite 
devenue pandémie - si elle a déclenché un élan 
de solidarité et de coopération au niveau national 
et au niveau international - est d’un autre 
côté utilisée par certains régimes autoritaristes 
comme une opportunité pour réduire, voire 
freiner la marche inéluctable vers la démocratie 
et renforcer encore davantage leur autoritarisme. 
Cet article se propose d’indiquer quels sont 
les voies et moyens utilisés par ces ré-gimes 
pour restreindre les libertés démocratiques et 
réaliser leurs desseins hégémoniques sur leurs 
peuples. Auparavant, nous montrerons que, 
face à ces effets négatifs, la pandémie a aussi 
des effets positifs en réveillant chez les peuples 
ce qu’ils ont de plus noble et de plus commun 
: la solidarité et l’empathie, espérant que ces 
dernières annihileront à long terme les effets 
négatifs de la pandémie.

QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS DE LA 
PANDÉMIE ?

A côté des effets négatifs provoqués par la 
pandémie actuelle du Covid-19 - notamment 
les risques politiques d’érosion des principes 
démocratiques dans le monde, en particulier 
des pays à tendance autoritariste - la pandémie 
a aussi eu des effets positifs qui - s’ils sont 
soutenus et provoquent un sursaut des 
consciences chez les peuples pour réclamer 
un nouvel ordre mondial meilleur - vont peut-
être (le peut-être est important) mettre fin aux 
desseins hégémoniques de certains régimes anti-
démocratiques dans le monde. Ces effets positifs 
sont essentiellement le mouvement de solidarité 
et de compassion que cette pandémie a provoqué 

dans beaucoup de pays touchés. Ce mouvement 
concerne non seulement le niveau mondial, mais 
s’est aussi étendu aux niveaux local et national. 
Au niveau local, les organisations de la société 
civile - notamment les organisations de jeunes 
- dont le rôle est souvent marginalisé et qui sont 
souvent réprimées par les régimes autoritaristes 
en temps normal - se sont réveillées de leur 
sommeil pour tout d’un coup réaliser qu’elles 
doivent s’unir pour lutter contre la menace 
que constitue cette pandémie dévastatrice. En 
Algérie, par exemple, des organisations de 
jeunes se sont mobilisées pour la désinfection 
des foyers de la pandémie, la confection 
artisanale mais non moins utile de masques, la 
préparation de repas pour le personnel médical 
qui est sur le front de la lutte contre la pandémie. 
A côté de ces organisations de la société civile, 
certaines entreprises privées sont également 
sorties de leur égoïsme habituel - la recherche du 
profit - pour contribuer à cet élan de compassion 
locale et nationale. C’est le cas de Cevital, un 
géant de l’industrie algérienne, qui a offert 
une somme non négligeable d’argent ainsi 
qu’un certain nombre d’équipements médicaux 
pour aider dans l’effort de soulagement dans 
le domaine de la santé. C’est le cas aussi de 
la Laiterie Soummam (Béjaïa) qui a fait un 
don de 16 ambulances entièrement équipées 
réparties dans plusieurs wilayas (Constantine, 
Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa) et qui en a promis 
d’autres pour d’autres wilayas prochainement. 
Ces entreprises - devenues tout d’un coup 
«citoyennes» - sont, sans aucun doute, d’un 
support appréciable quand on connaît les 
goulets d’étranglement ankylosant existant au 
niveau de la bureaucratie algérienne et le déficit 
inquiétant en équipements médicaux de nos 
hôpitaux et centres de santé publics. A cela, il 
faut ajouter la contribution d’individus de tous 
bords qui offrent bénévolement leurs services 
en fabriquant et distribuant gratuitement des 
masques, en préparant des repas pour le 
personnel médical et les familles démunies, 
comme ce propriétaire d’une salle de fêtes de 
Béjaïa qui a offert de loger les sans-abris pour 
les protéger contre les risques d’infection du 
virus. Si cet élan local se répandait à toutes 
les wilayas du pays, il n’y a aucun doute que 
l’Algérie sortira sans trop de pertes humaines 
de cette pandémie. 
Le second niveau de solidarité que l’on a 
observé aussi pendant cette pandémie est 
la collaboration et la coopération entre les 
nations pour réduire les effets déjà désastreux 
provoqués par le virus. La première mesure 
que les pays ont prise est de fermer la porte à 
l’expansion du virus en fermant leurs frontières, 
espérant que cela ne soit pas pour trop 
longtemps. Cette mesure - qui peut, à un autre 
moment, paraître anti-démocratique et anti-
globalisation parce qu’elle limite la liberté de 
circulation des personnes - contribue cependant 
à limiter la contagion de certaines nations par 
d’autres nations. En d’autres termes, cette 
mesure est ce qu’on pourrait appeler un «mal 
nécessaire», pourvu, bien sûr, il faut le répéter, 
qu’elle soit appliquée seulement pendant le 
temps de la pandémie, car, comme nous le 
verrons dans la deuxième partie de cet article, la 
tentation de maintenir cette mesure au-delà de la 
pandémie est réelle, notamment aux USA avec le 
gouvernement Trump et certains autres régimes 
«nationalistes». Cette mesure préventive n’est 
pas la seule. La coopération en matière médicale 
- dans la fourniture d’équipements médicaux, la 
recherche commune de nouveaux traitements 
et vaccins - ainsi que dans le domaine de l’aide 
alimentaire a été également accrue. Cette 
coopération prend une forme bilatérale - les 
pays d’Europe s’entraident entre eux, et la 
Chine - alors que c’est le pays le plus touché 
par la pandémie - a offert des millions de 
masques et une grande quantité d’équipements 
médicaux à certains pays du tiers-monde et du 
monde industrialisé, y compris les USA, pays 

prétendument le plus riche. La coopération 
multilatérale a, elle aussi, connu un essor sans 
précédent, notamment sous les auspices de 
l’OMS et des Nations-Unies au sens large.

LES RISQUES D’ABUS DE POUVOIR DANS LA 
GESTION DE LA PANDÉMIE 

Dans la seconde partie de cet article, nous nous 
proposons de parler du risque que certains 
régimes non démocratiques profitent de cette 
pandémie pour «resserrer l’étau» dans le 
domaine des libertés fondamentales. Il doit 
cependant être clair que nous ne disons pas 
que certaines des mesures de restriction de ces 
libertés appliquées par de nombreux pays pour 
réduire les effets de la crise actuelle ne sont 
pas nécessaires. Nous réitérons le fait que les 
mesures prises par ces gouvernements pour 
protéger les populations du risque d’infection 
sont tout à fait justifiées : recommandations 
de rester à la maison et de ne sortir qu’en cas 
de nécessité absolue ; de porter un masque 
lorsqu’on sort ; de fermer les endroits publics 
(cafés, restaurants, centres de sport, parcs 
d’attraction, etc) ; respecter la distanciation 
sociale entre les personnes. Ce qui est en 
question ici, c’est d’éviter que certaines de ces 
mesures soient utilisées par certains régimes 
à tendance autoritariste pour réaliser leurs 
desseins hégémoniques et restreindre les libertés 
politiques et civiles de certaines fractions de 
la population. En d’autres termes, il faudrait 
que ces mesures de restrictions concernent 
uniquement la prévention du risque d’infection.
Dans leur article intitulé «How Will the 
Coronavirus Reshape Democracy and 
Governance», les auteurs Frances Z. Brown, 
Saskia Brechenmacher et Thomas Carothers, 
de la Carnegie Endowment for International 
Peace (6 avril 2020), préviennent contre les 
risques et les abus suivants. Le premier risque 
est la recentralisation du pouvoir et la fermeture 
de l’espace démocratique. En raison de la 
pandémie, certains gouvernements ont étendu 
leurs pouvoirs exécutifs et restreint certains 
droits et libertés individuelles, comme par 
exemple restreindre les rassemblements de 
personnes. Un grand nombre de gouvernements 
ont même déclaré l’état d’urgence (y compris 
un pays comme les Etats-Unis, pourtant réputé 
pour être le plus démocratique et pour donner 
des leçons de démocratie aux autres). Si ces 
mesures sont, encore une fois, nécessaires 
pour contenir l’expansion de la pandémie, il 
est nécessaire qu’elles soient appliquées dans 
la plus grande transparence - en fournissant le 
maximum d’informations sur ces mesures - et en 
respectant la proportionnalité - être restreintes à 
la pandémie et rien d’autre. Pour cela, il faut 
que ces mesures soient limitées dans le temps 
- le temps de la pandémie, quelle que soit sa 
durée - et que des mises à jour correctives et 
adaptatives soient régulièrement fournies par 
les autorités en charge de la gestion de la 
pandémie. Le second risque souligné par 
les trois auteurs cités plus haut est l’érosion 
des droits fondamentaux des personnes et 
des organisations. Certains gouvernements 
utilisent cette pandémie pour restreindre la 
liberté de presse et des médias en général 
sous prétexte de limiter la «désinformation» 
concernant la pandémie. C’est ainsi par 
exemple que la Chine, selon les mêmes 
auteurs, a mis en prison certains journalistes 
et censuré d’autres pour avoir écrit sur ou 
parlé de la pandémie, notamment ceux qui ont 
donné des statistiques «jugées» sensibles sur 
le nombre d’infectés et de décès. Le troisième 
risque indiqué par Bown  est l’élargissement 
de la surveillance de l’Etat sur les populations. 
C’est ainsi que certains gouvernements ont 
introduit de nouvelles technologies comme la 
surveillance à partir du téléphone cellulaire 
pour repérer les populations susceptibles d’être 
porteuses du virus. Si cela aide à connaître 
et détecter les personnes infectées, cela est 

tout à fait justifié. Cependant, beaucoup 
d’observateurs politiques craignent que cette 
surveillance aille au-delà du souci de la 
pandémie et qu’elle concerne les aspects de 
la vie privée des personnes. Les auteurs citent 
le cas des citoyens de Hong Kong, qui doivent 
porter un bracelet électronique dont le but est 
de localiser les personnes susceptibles d’avoir 
le virus.
Le quatrième risque souligné est l’interdiction 
des protestations. Selon ces auteurs, si la 
restriction de tous rassemblements - y compris 
ceux ayant pour objectif de protester contre les 
actions du gouvernement est justifiée - il y a le 
risque que certains gouvernements profitent 
de la pandémie pour réprimer les groupes 
qui manifestent pour leurs droits, les partis 
politiques d’opposition ou la société civile. 
D’autres risques sont également évoqués 
en plus des quatre analysés ci-dessus : le 
report des élections, comme c’est le cas de 
l’élection présidentielle actuelle aux USA où 
des retards sont constatés dans le déroulement 
des campagnes électorales des candidats. 
Certains pays ont même dû carrément reporter 
les élections comme en Italie, Espagne…). 
L’autre risque encore mis en évidence est 
le blocage des sites Internet et des comptes 
Facebook et autres des personnes ou groupes 
qui postent des slogans anti-régimes. Enfin, 
il y a le risque de corruption qui peut se 
produire notamment dans la répartition de 
l’aide locale ou internationale reçue par 
les gouvernements pour les besoins de la 
lutte contre la pandémie et qui pourrait être 
détournée à des fins personnelles à certains 
niveaux de la bureaucratie.

CONCLUSION

On peut donc dire, en résumé de ce qui a été 
dit précédemment, que cette pandémie peut 
être utilisée soit comme une opportunité 
pour (re)dynamiser et (re)découvrir certaines 
valeurs traditionnelles «cachées» chez certains 
peuples, comme la solidarité et l’empathie, 
qui contribuent à créer un monde meilleur 
capable de répondre aux catastrophes telles 
que la pandémie actuelle en minimisant le 
plus possible les pertes pour l’humanité. A 
l’opposé, la pandémie peut aussi être utilisée  
comme «prétexte» par certains régimes pour 
étendre leur «joug» sur leurs populations dans 
leur ensemble ou sur certaines fractions de 
cette population en particulier, notamment 
celles qui expriment leur ressentiment à l’égard 
de leurs régimes politiques. Ces minorités 
gouvernantes peuvent donc soit être des 
vecteurs de développement et d’expansion des 
principes démocratiques en faveur de la grande 
majorité de leurs populations, notamment en 
encourageant la solidarité et la compassion 
au sein de ces populations. Elles peuvent tout 
aussi bien restreindre ce développement et ces 
libertés à certaines couches de la population, 
notamment la minorité constituée par les 
couches dirigeantes. 
C’est le sens de la phrase, placée en épigraphe 
au début de cet article, et prononcée par le 
président américain défunt John F. Kennedy 
en 1961, lors de son discours inaugural et qui 
stipule : «If a free society cannot help the many 
who are poor, it cannot save the few who are 
rich» (Si une société libre ne peut pas aider la 
grande majorité des pauvres, elle ne peut pas 
sauver la minorité des riches). Cette phrase peut 
parfaitement s’appliquer au contexte du présent 
article : si une minorité gouvernante ne peut 
pas aider la majorité de la population pauvre et 
réaliser ses désirata économiques et politiques, 
elle ne pourra pas se maintenir longtemps au 
pouvoir. En effet, elle peut rester 15, 20, 30 ans 
au pouvoir, mais elle ne peut pas y demeurer 
tout le temps. C’est ce que l’histoire récente des 
«printemps arabes» a démontré en mettant fin 
aux régimes autoritaristes en Tunisie, en Egypte, 
au Yemen et autres pays. A. I. 

Par Arezki Ighemat

Ph.D en économie  

Master of Francophone Literature 
(Purdue University, USA)
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Un élan de solidarité est enclenché 
un peu partout, notamment au 

niveau des villages de la wilaya de 
Bouira, pour faire face à la nouvelle 
situation engendrée par le Covid-19. 
Les jeunes sont sur tous les fronts 
des batailles contre la précarité et 
contre la propagation du coronavirus. 
A Ath Mansour, 40 km à l’est de la 
wilaya, les bénévoles de l’association 
Jeunesse sans frontières (JSF), et à 
travers une cellule de crise créée en 
collaboration avec l’APC, mènent 
un combat quotidien. Mise à part la 
campagne de désinfection et de sensi-
bilisation quotidiennes, l’association 
a pensé aussi aux familles démunies 
malgré le peu de moyens dont elle 

dispose. «Ce sont les travailleurs 
journaliers qui sont les plus touchés 
par la crise du Covid-19. Afin de leur 
venir en aide, nous avons pu distri-
buer 100 parts de denrées alimen-
taires. Une centaine d’aides seront 
acheminées à leurs destinataires la 
veille du mois de ramadan», dira 
Nadir Betatache, résident de JSF. 
A Chorfa, c’est l’association locale 
Kafil El Yatim qui a pris l’initiative 
de lancer un atelier de confection 
des bavettes et blouses médicales au 
niveau du centre du CFPA de la com-
mune. Un appel a été lancé aux béné-
voles afin de renforcer l’équipe active 
sur place. «Plusieurs femmes ont 
répondu et se sont mises à l’œuvre. 

En outre, un bienfaiteur a pris en 
charge l’achat d’un tissu spécial», 
dira Mokrane Bahloul, membre actif 
de l’association. «Nous avons mis 
tous les moyens nécessaires afin de 
réussir cette action et porter assis-
tance sur le plan technique pour des 
modèles de blouses camisoles et 
bavettes», dira Idir Chachoua, direc-
teur du CFPA Chibane Mohand Ame-
ziane. En outre, l’association Kafil El 
Yatim, compte distribuer 100 couffins 
de denrées alimentaires au profit des 
familles des orphelins et des néces-
siteux. D’autres aides seront remises 
à leurs destinataires au courant du 
mois sacré. Idem pour l’association 
Kafil El Yatim de la commune de 

M’Chedallah, à l’est de la wilaya, qui 
a brillé par ses actions de solidarité 
dans tous les domaines. «Nous avons 
distribué 10 000 bavettes et quelque 
500 blouses médicales, que nous 
avons confectionnées, aux différents 
hôpitaux et polycliniques de la daïra 
de M’Chedallah et même hors wilaya 
de Bouira. Pour les familles démunies 
de la région, nous avons programmé 
de leur remettre 900 couffins avant et 
lors du mois de Ramadan et ce grâce 
aux dons des bienfaiteurs», dira un 
membre de ladite association. 
Le même élan de solidarité est mené 
par le groupe d’association wsAgraw 
Ath Lkhir, Tadawsa et Tazemourth, de 
la commune d’Aghbalou. Des cen-

taines d’aides ont été distribuées aux 
nécessiteux et ce depuis le début du 
confinement qui a contraint des pères 
de famille travailleurs journaliers à 
rester chez eux et sans ressources. 
Le collectif a pris aussi en charge le 
contrôle des accès à la commune et 
les opérations de désinfection. Par 
ailleurs, le bilan du coronavirus enre-
gistré à Bouira, jusqu’à dimanche, 
s’élève à 18 cas confirmés dont 
9 guérisons et 2 décès. Les sept 
autres patients, toujours en hospitali-
sation au niveau de l’EPH Mohamed 
Boudiaf, se portent bien, selon des 
sources médicales. 
 Omar Arbane

Ath Abbès à l’heure de l’entraide
● La société fait face à des challenges aussi nouveaux qu’inconnus : les risques de contamination du coronavirus et la précarité sociale accrue. Il faut 

innover en matière de réponses sociales et renouveler l’offre de la solidarité et de l’entraide. L’expérience de la région des Ath Abbès en est une.

D
epuis que la pandémie du Covid-19 a 
débarqué sous nos latitudes, les vieilles 
valeurs de solidarité et d’entre-aide 

sociale qui ont caractérisé notre société depuis 
des millénaires ont refait surface comme tou-
jours en temps de crise. Dans la région des Ath 
Abbès, qui s’étend sur les communes de Boud-
jellil, Ait Rzine et Ighil Ali, au sud de la wilaya 
de Béjaïa, ces valeurs se sont concrétisées de 
façon admirable à travers un élan généreux et 
innovateur qui ne fait que se renforcer grâce à 
l’impulsion donnée par un groupe monté sur 
Facebook, appelé tout simplement Solidarité 
Ath Abbès. A l’origine, c’est Nourredine Sli-
mani, un citoyen d’Ait Rzine établi en France, 
qui a lancé l’initiative en s’appuyant sur un 
groupe d’animateurs web déjà existant, tous 
anciens élèves du lycée Aggoune Mohand 
Lyazid et déjà habitués à ce genre de chal-
lenge. A partir des réseaux sociaux, le groupe a 
servi ensuite de courroie de transmission pour 
faire bouger des centaines de bénévoles et de 
citoyens. Il a fallu ensuite trouver des relais et 
des coordinateurs ainsi que des bénévoles dans 
chaque commune ensuite d’autres relais et re-
présentants à travers les 44 villages que compte 
la région des Ath Abbès, l’une des plus peu-
plées de la haute vallée du Sahel-Soummam. A 
noter qu’il existe des cellules de crise lancées 
par des groupes de citoyens dans pratiquement 
chaque grand village de la région.  
Parallèlement à la mise en place d’une orga-
nisation embryonnaire et d’un programme 
d’actions, les premières initiatives sont lancées 
en ayant en tête de sensibiliser, rassurer, enca-
drer et aider, selon les credos du groupe. Dans 
un premier temps, une plateforme téléphonique 
de pharmaciens et médecins bénévoles qui 
assurent gratuitement des téléconsultations 
pour des citoyens inquiets ou présentant des 
symptômes proches de ceux du Covid-19 a été 
mise en place. Puis la fabrication de bavettes 
lavables et réutilisables, de masques visières 
et combinaisons médicales a été mise en 
place à travers divers relais. Le matériel 
est aujourd’hui distribué pour tous les éta-
blissements hospitaliers des Ath Abbès et 
même au-delà. 

LES FEMMES IMPLIQUÉES

Au chapitre aide aux plus démunis, plus 
de 450 paniers de denrées alimentaires ont été 
distribués dans les trois communes à raison de 
150 paniers chacune pour les citoyens les plus 
démunis. «Nous avons également lancé une 
campagne de distribution de bavettes pour 
la population des trois communes, à raison 
de deux par foyer et nous nous efforçons 
de n’oublier personne. C’est juste une 
question de temps», a écrit Tewfik Me-
chemche sur sa page Facebook.
Des collectes d’argent ont été lancées dans 
les milieux de l’émigration et auprès de 

généreux donateurs prêts à mettre la poche 
pour aider. Yassine Hamoudi, l’un des ani-
mateurs du groupe, concepteur de la page 
«Ighil Ali J’adore» sur Facebook, a com-
mencé par des vidéos de sensibilisation à 
la pandémie du coronavirus en donnant la 
parole aux médecins et aux pharmaciens 
de la région. «On a pensé surtout aux né-
cessiteux et aux chômeurs anciens ou nou-
veaux car avec le confinement et la restric-
tion des déplacements beaucoup de foyers 
ont perdu leur principale source de reve-
nus», dit Yassine Hamoudi qui s’occupe 
du volet communication du groupe. «C’est 
l’ancienne cagnotte des anciens élèves du 
lycée Aggoune qui a servi pour l’achat 
des denrées alimentaires», raconte Bas-
said Rezkia, l’une des chevilles ouvrières 
du groupe. «La somme de 5774 euros a 
permis de faire des packs alimentaires 
assez riches et consistants d’une valeur de 
2126 DA pour plus de 450 foyers», dit-elle 
encore. La meilleure réussite du groupe est 
sans conteste la confection des bavettes 
dans les normes requises. Certains indus-
triels leur ont remis des rouleaux de tissu 
spécialement conçu pour les bavettes. 
Au niveau d’Ighil Ali, Tayeb Mouloud,   
ancien tailleur à la retraite, a rouvert son 
atelier spécialement à cet usage. Il réalise 
la découpe et distribue sur les couturières 
de la région dispensant de machines 
industrielles et de surjetteuses pour les 
confectionner. «Il y a aujourd’hui une 
vingtaine de couturières qui réalisent les 
bavettes pour les coordinateurs du groupe 
qui se chargent de les dispatcher sur le 
corps médical et les familles», souligne 
Yassine. 
De son côté, Bassaid Rezkia, qui précise 
que le groupe a fait appel à elle dans le 
but d’impliquer les femmes dans l’orga-
nisation, raconte : «C’est le labo CETIC 
Boumerdès qui est l’une des unités de 

l’entreprise pour laquelle je travaille 
comme cadre dirigeant qui nous a pro-
digué les conseils sur les normes de la 
bavette et la matière adaptée (non tissé en 
fibre Polypropylène) de très faible poro-
sité par rapport aux tissus très poreux 
et absorbants. C’est grâce à ce labo qui 
compte des fabricants et des importateurs 
de la fibre PP comme clients que nous 
avons pu remonter jusqu’aux fournisseurs 
et ainsi bénéficier de la matière première 
indispensable à la confection de bavettes 
efficaces», dit-elle.
Un autre groupe de jeunes s’est lancé 
dans la confection de casques visières qui 
sont également distribués à tout le corps 
médical. En dernier lieu, l’association 
Assirem de Boudjellil s’est lancée dans la 
confection de combinaisons protectrices 
pour le personnel soignant et les médecins. 
«Nous avons livré des casques visières, 
des bavettes et des combinaisons pour 
les EPSP et les hôpitaux d’Akbou, de Sidi 
Aich et d’Amizour», dit encore Yassine. 
Dans le siège de l’association Assirem 
pour la promotion de la femme rurale de 
Boudjellil, Mme Benatmane Fatiha, la 
présidente, a bien voulu nous entretenir du 
travail de bénévolat réalisé par son asso-
ciation. «On a commencé à confectionner 
des bavettes en achetant du tissu et on en 
a distribué plus de 2000 pour les malades 
chroniques et les travailleurs de la santé 
avant d’être contactés par le groupe Soli-
darité Ath Abbès que l’on a intégré. Nous 
avons dans un premier temps distribué 
des couffins de solidarité aux nécessiteux 
et là nous sommes en train de confec-
tionner des bavettes, des casques visières 
et des combinaisons de protection dans 
nos propres ateliers de confection. Nous 
avons distribué plus de 1600 bavettes, à 
raison de deux par foyer. Sur le plan de 
l’entre-aide sociale, nous avons noté qu’il 

y a beaucoup de nouveaux foyers qui sont 
dans le besoin car beaucoup de pères de 
familles ont perdu leur travail. J’en profite 
pour lancer un appel à toutes les âmes 
charitables qui peuvent contribuer à ces 
actions sociales pour nous aider avec des 
dons en espèces ou en nature pour aider 
toutes ces familles dans le besoin d’autant 
plus que le ramadan est à nos portes. Je les 
en remercie par avance», dit-elle. 

BARRAGES SANITAIRES

Tous les véhicules se présentant à l’entrée 
du village de Boudjellil passent par un 
portique pour être désinfectés par des 
jets d’eau chlorée et javellisée actionnés 
à distance par des bénévoles portant des 
casaques fluorescentes. Djamel Benaou-
djit, l’un des citoyens bénévoles, membre 
du comité de crise de Boudjellil, a bien 
voulu nous entretenir des actions menées 
par les volontaires de ce vieux village érigé 
en chef-lieu de commune depuis 1947. 
«Depuis l’apparition de la pandémie et 
à compter du 20 mars, nous avons pris 
l’initiative de faire un barrage sanitaire à 
l’entrée du village pour essayer de juguler 
ce virus. Nous avons également lancé une 
opération de désinfection des espaces pu-
blics tout comme nous nous sommes mobi-
lisés pour faire le tour des 23 villages de la 
commune de Boudjellil avec nos propres 
moyens et des citoyens volontaires. L’APC 
nous a fourni un camion et du chlore 
pour désinfecter. Nous assurons l’équi-
pement de protection de nos volontaires, 
gilets, bottes, bavettes, combinaisons, tout 
comme nous assurons leurs déplacements 
et leur restauration. Nous avons près de 
25 citoyens volontaires qui se relaient 
jour et nuit au niveau du poste sanitaire 
sis au niveau du lieu-dit Quatre-Che-
mins. Nous avons fermé toutes les entrées 
pour ne laisser que celui-là au niveau de 
l’axe principal pour désinfecter chaque 
véhicule qui rentre. Nous avons lancé des 
opérations de sensibilisation, de préven-
tion et de vulgarisation de la pandémie 
du Covid-19, particulièrement le respect 
du confinement, des mesures d’hygiène à 
observer ainsi que la distanciation sociale 
auprès de tous les villages. Eux-mêmes 
prennent aujourd’hui le relais en s’orga-
nisant localement. Voilà, pour le moment, 
il n’y a aucun cas de contamination», 
dit-il. A quelques jours du mois sacré du 
ramadan et en plein pandémie qui oblige 
les citoyens à se protéger et à se confiner, 
il va de soi que la solidarité et l’entre-aide 
sont les meilleures réponses pour faire face 
aux moments difficiles que vit la société. 
En attendant de meilleurs jours.
 Djamel Alilat

Les associations au front 
LUTTE CONTRE LE COVID-19 À BOUIRA

Un portique désinfectant 
à l’entrée de Boudjellil
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HUGO PILKINGTON. Virologue et géographe de la santé

«Il y a des territoires où le confi nement 
est peut-être contreproductif»

Comment la géographie de la santé appré-
hende-t-elle une pandémie ? 
La géographie de la santé met l’espace et les 
territoires au cœur de son questionnement, en 
interrogeant les inégalités socio-spatiales des 
phénomènes de santé et d’états de santé ainsi 
que les facteurs de risque qui sont associés 
à ces variations. On essaie de déterminer en 
fonction des inégalités constatées des vulnéra-
bilités particulières, de différents territoires et 
populations qui sont à risques. 

Le Covid-19 au regard de cela ? 
Le Covid-19, c’est absolument fascinant. C’est 
la première fois depuis longtemps que l’on 
peut observer l’émergence d’une pathologie, 
mais aussi d’une pandémie. On a bien observé 
le SRAS en 2003 et le MERS en 2012, deux 
pathologies liées à des coronavirus. Mais il faut 
remonter dans l’histoire, jusqu’au début des 
années 1980, pour pouvoir observer l’émer-
gence de la pandémie du VIH-sida. Encore 
une fois, le VIH n’est pas apparu par magie 
dans les années 1980, on pense qu’il circulait 
dans la population humaine depuis au moins 
1910/1920, des analyses phylogénétiques ont 
été menées en ce sens. 

Quelle cartographie faites-vous de la gou-
vernance sanitaire mondiale à l’aune de la 
pandémie de Covid-19 ? 
Ce qui est intéressant d’observer dans le cadre 
du Covid-19, c’est qu’à l’échelle mondiale, un 
certain nombre de consignes de contraintes, 
telles qu’elles ont été développées en Chine, 
ont été émises par l’OMS, à savoir le confi-
nement. Il n’y a jamais eu de confinement 
à l’échelle à laquelle nous la voyons dans 
l’histoire de l’humanité. Dans le passé, des 
quarantaines ont été mises en place. Elles 
concernaient surtout des personnes malades ou 
susceptibles de l’être, ou bien il y a eu des iso-
lements limités dans l’espace et dans le temps. 
Mais un confinement à cette échelle qui arrive 
à stopper l’économie mondiale, c’est inédit.
Il convient de regarder de quelle manière les 
consignes sont mises en application, à l’échelle 
de différents pays et de groupes de pays. Les 
différences sont notables entre ce qui est 
possible de faire et ce qui n’est pas réalisable. 
C’est là, à mon sens, que l’on voit l’expression 
des vulnérabilités. Objectivement, les pays 
développés offrent de meilleures conditions 
pour le confinement que les pays pauvres. Là 
aussi, il existe des inégalités très fortes entre les 
populations et les territoires. Nous constatons 
la différence entre la Seine-Saint-Denis et le 
reste de la France. Sans oublier les disparités 
entre les groupes sociaux. Il est plus aisé d’être 
confiné dans un grand appartement que dans 

un 30 m², surtout quand on est nombreux. Au-
delà de cela, cette injonction mondiale omet le 
fait qu’il y a des territoires où le confinement 
est peut-être contreproductif. J’ai travaillé à 
Port-au-Prince, à Haïti : en tentant de confiner 
certains quartiers de la ville, qui sont des bi-
donvilles, on crée de véritables zones de propa-
gation pour des populations dont les conditions 
de vie sont des plus précaires. Des territoires 
où il est impératif de sortir pour chercher de 
l’eau potable, pour travailler chaque jour afin 
de pouvoir manger. Ce constat est vrai à Haïti, 
mais aussi en Inde, en Afrique et ailleurs. Tout 
n’est pas pertinent à toutes les échelles. 

Est-ce à dire que le confinement sur le modèle 
chinois ne serait pas la bonne réponse face au 
Covid-19 ? 
Il faut toujours recontextualiser les décisions. 
Le confinement de masse à Wuhan, en Chine, 
répondait à l’urgence de stopper la propa-
gation du Covid-19. Il s’agissait de le faire 
dans une région extrêmement peuplée, dotée 
d’un urbanisme dense, marqué par une mobi-
lité quotidienne très dynamique. Dans le cadre 
d’une maladie respiratoire contagieuse, il faut 
réussir à limiter la transmission. Mais ce que 
l’on dit moins, c’est que le confinement vise 
à ne pas surcharger les capacités hospitalières. 
En Europe, les systèmes hospitaliers souffrent 
depuis des décennies de coupes budgétaires qui 
ont attaqué l’hôpital public, qui ont réduit le 
nombre de lits, notamment la capacité de réa-
nimation. En France, nous ne disposions que de 
5000 lits de réanimation, contre 28 000 lits en 
Allemagne. Des réalités qui résultent de la lo-
gique néolibérale, qui nous place continuelle-
ment dans le «flux» et l’on ne s’intéresse pas à 
ce que les Anglo-Saxons appellent le «surgeca-
pacity», c’est-à-dire la capacité à absorber une 
vague. On se comporte comme si les hôpitaux 
ont la capacité de supporter le «business as 
usual» en plus d’un événement imprévu. Alors 
que cela fait des années que les soignants nous 
alertent sur ce point, en France et dans d’autres 
pays également, l’Italie, l’Espagne, la Grande-
Bretagne, en Afrique subsaharienne, etc. Je 
ne sais pas comment ils font avec les moyens 
qu’ils ont. Il faut absolument leur rendre hom-
mage, car ils sont au bord du collapsus.

Vous évoquez l’Afrique ; le 18 mars der-
nier, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur 
général de l’OMS, exhortait le continent sur 
la nécessité de réagir pour éviter le pire. Le 
danger y est-il plus élevé ? 
Nous avons trop tendance à voir l’Afrique 
comme un continent passif qui subit en perma-
nence, ce qui est loin d’être vrai. Je crois qu’il 
y a des motifs d’espoir en Afrique. D’une part, 
il y a une médecine de pointe qui est souvent 
une médecine militaire, c’est le cas au Séné-
gal, mais également en Algérie. D’autre part, 
l’Afrique possède une compétence très réelle 
dans la lutte contre les pathologies hémor-
ragiques, notamment Ebola. Sans oublier le 
réseau de l’Institut Pasteur, qui joue un rôle 
important sur le plan santé en Afrique. On 
s’aperçoit qu’il y a eu, dès le début de l’épi-
démie, des contrôles drastiques aux aéroports, 
prises de température, des choses très sérieuses 
ont été mises en place et je dois dire que pour 
l’heure, l’épidémie au Sénégal est limitée par 
rapport à ce à quoi on aurait pu s’attendre. 
L’épidémie semble être beaucoup plus active 
en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, un 
pays extrêmement dense et peuplé. 

L’Afrique aurait donc la situation en main...
Je voulais commencer avec quelques re-
marques positives, néanmoins nous connais-
sons les fragilités des systèmes de gouvernance 
des pays africains, elles s’expriment à de mul-
tiples échelles, notamment sur l’approvision-

nement agroalimentaire, ainsi que les fragilités 
dans la surveillance épidémiologique, sans 
oublier les fragilités qui existent au niveau des 
capacités hospitalières, notamment de réani-
mation. Le Mali et la RCA ne disposent que de 
trois respirateurs. Ce sont des problèmes d’in-
frastructures, de vétusté du matériel en dehors 
des secteurs de pointe que j’ai évoqués. Mes 
craintes se portent plus sur les zones urbaines 
denses, puisqu’il s’agit d’une maladie respira-
toire, tout en ayant un doute sur les capacités 
de l’Afrique à absorber un choc en termes 
d’approvisionnements agroalimentaires. 
Le problème c’est que je dis «Afrique, 
Afrique» depuis tout à l’heure, alors qu’il 
s’agit d’un continent multiple, complexe, avec 
des systèmes socio-spatiaux très différents. La 
mise en application des consignes de l’OMS 
est à interroger. A Dakar, il y a un couvre-feu 
le soir, donc ça pose le problème de «est-ce 
que le virus ne circule pas en journée ?» Le 
confinement est une solution radicale qui 
fonctionne. Mais il est nécessaire de savoir de 
quels espaces et quelles pratiques sociales nous 
parlons. Le langage guerrier est mobilisé pour 
justifier un contrôle social, Michel Foucault 
aurait parlé du «biopouvoir» car nous sommes 
dans la «gouvernementalité des corps» par la 
contrainte imposée ou subie. 

L’expertise africaine des épidémies profite-t-
elle à tout le continent ? 
Non et c’est pour cela que je pense que les ré-
seaux d’entraide et les structures panafricaines 
peuvent tenir un rôle très important. Elles 
viendraient renforcer les réseaux existants, tel 
celui de l’OMS région Afrique, les réseaux de 
collaboration qui travaillent avec l’Ecole de 
santé publique de Ouidha (au Bénin) en charge 
de toute l’Afrique de l’Ouest. Encore une fois, 
par les réseaux de l’Institut Pasteur, mais pas 
seulement. L’Afrique du Sud a une technolo-
gie importante et une capacité de recherche 
fondamentale importante, notamment sur les 
virus hautement pathogènes dans des labora-
toires de haute sécurité (P4), l’Institut national 
pour les maladies contagieuses (NICD), mais 
également au Gabon, par le biais du Centre 
international de recherches médicales de 
Franceville (CRIMF), qui s’est intéressé au 
départ à la question de la relative basse fécon-
dité des femmes de l’Afrique centrale, qui par 
la suite a produit des connaissances tout à fait 
intéressantes sur le paludisme, sur Ebola et sur 

des problématiques de santé publique. Toutes 
ces expertises sont des connaissances de 
recherches fondamentales importantes. 
Il y a aussi une tendance à ne pas écouter 
les populations locales et leurs innovations. 
Auxquelles il faudrait peut-être aménager une 
place. L’OMS recommande de travailler avec 
des tradipraticiens (tradithérapeute, ndlr), 
des personnes qui ont une expertise sur ces 
malades respiratoires. Attention, je ne suis 
pas à tout relativiser, mais il convient de ne 
pas ignorer cet aspect-là. L’Afrique a tout à 
gagner à travailler ensemble, à l’échelle du 
continent. Quand on parvient à reprendre la 
main et qu’on arrive à avoir une coordination 
sociale à une échelle lisible pour les individus, 
ça fonctionne.

Où se situe l’Afrique dans la recherche fonda-
mentale ? En dehors du discours qui la donne 
pour celle que l’on convoque pour être vacci-
née et recevoir des traitements...
Nous n’allons pas nous mentir, l’Afrique n’a 
pas les capacités de recherche et les budgets 
qu’ont l’Europe, les Etats-Unis, la Chine ou 
même l’Inde, mais elle est loin d’être «pas-
sive». Ses faiblesses sont à lire à l’aune des 
politiques publiques, des capacités budgétaires 
et des trajectoires historiquement construites. 
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour 
m’insurger contre les propos qui ont été tenus 
(référence à l’échange entre les Prs Mira et 
Locht sur le plateau de LCI, le 2 avril). Je ne 
suis absolument pas d’accord quand on dit 
que la seule chose que l’Afrique ait proposée 
c’est des populations tests. C’est faux ! Il y a 
une expertise de santé publique, une expertise 
médicale, une expertise de recherche fonda-
mentale, qu’il faut relativiser par rapport aux 
autres continents, mais qui est réelle. Donc, 
l’Afrique qui s’inscrirait dans une passivité, je 
n’y crois pas, je crois qu’il y a une capacité de 
réponse et une créativité. 

Le Covid-19 s’ajoute aux autres épidémies 
qui mettent à mal le continent. Où en sont ces 
dernières ? 
La santé se regarde comme un tout, il ne 
s’agit pas juste d’un ensemble de maladies 
qui affectent les populations, mais ce sont des 
systèmes sanitaires, de sécurité agroalimen-
taire, capacités d’approvisionnement divers 
le tout lié à la stabilité des institutions, etc. 
qui viennent expliquer la capacité de lutte de 
différents Etats et territoires contre les épidé-
mies. L’Afrique compte un nombre important 
de zones dont le niveau de réponses institu-
tionnelles face à une telle pandémie reste trop 
faible et peu fiable. Je pense à Lagos (Nigeria), 
Abidjan (Côte d’Ivoire), RDC, Libye, etc. Pour 
ne citer qu’elles et chacune pour des spécifici-
tés et des vulnérabilités socio-spatiales qui lui 
sont propres. 

Au sortir de cette pandémie, quels défis 
attendent la planète ? 
Le défi de ne pas recommencer comme après 
la crise financière de 2008, comme si rien ne 
s’était passé. Le défi de corriger des inégali-
tés structurelles impulsées par les politiques 
néolibérales. Vient le plus important : le défi 
majeur du changement climatique. Ce dernier 
intervient en biais dans la propagation des pa-
thogènes émergents du fait de la déforestation, 
de l’accaparement des terres pour des activités 
humaines et par une baisse de la biodiversité 
qui peut favoriser le passage d’un pathogène de 
l’animal à l’homme. Je pense que le défi va être 
de considérer que la santé humaine et la santé 
animale ne font qu’un seul tout, c’est ce qu’on 
appelle le «One Heath».

A. B.
(*) Universitaire - Paris 8

Hugo Pilkington est géographe 
de la santé, maître de confé-
rences à l’université Paris 8 
(Vincennes—Saint-Denis) et cher-
cheur au laboratoire Dyna-
miques sociales et recomposition 
des espaces (Ladyss) du CNRS. 
Ses recherches portent sur les 
inégalités territoriales engen-
drées par les disparités sociales et 
spatiales de santé, sur l’accessibi-
lité aux soins pour la période pé-
rinatale et sur les effets du «quar-
tier» sur la santé en France, en 
Europe, en Afrique de l’Ouest et 
en Haïti.

Hugo Pilkington
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GESTION DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS EN TUNISIE

Prudente, Tunis prolonge le couvre-feu
 ● Le confinement est maintenu encore deux semaines. Le couvre-feu est allégé et prolongé jusqu’à l’heure de la 

rupture du jeûne. De nouvelles mesures de «confinement ciblé» sont prévues après le 3 mai. 
Tunis

De notre correspondant

Le chef du gouvernement tunisien, 
Elyes Fakhfakh, a annoncé, lors 

d’une interview avant-hier soir sur 
la télé nationale, le prolongement 
de deux semaines du confinement, 
dans les mêmes conditions. 
L’administration allège toutefois le 
couvre-feu, de deux heures, jusqu’à 
l’horaire de rupture du jeûne, pendant 
le Ramadhan, tout en gardant les 
mosquées fermées. Elyes Fakhfakh 
annonce un confinement ciblé, après 
le 3 mai. Le chef du gouvernement 
tunisien a affirmé que son pays 
maintient la prudence face au Covid-19 
malgré des résultats probants – avec 
879 contaminés – obtenus après 16 098 
tests PCR. On déplore 38 décès et 
une centaine de patients hospitalisés. 
«Nous devons changer nos habitudes 
pour cohabiter avec le virus, ce qui 
veut dire que la distanciation sociale et 
le port du masque deviennent la règle», 
a-t-il dit, en remerciant les Tunisiens 

pour leur discipline, «même si elle est à 
70 ou 80%». Le chef du gouvernement 
a annoncé que «le Ramadhan sera à 
la maison, cette année, sans la prière 
du ‘‘Tarawih’’ à la mosquée, ni même 
certains feuilletons, qui n’ont pu être 
finalisés». L’interdiction des prières en 
groupe demeure de mise, en prévention 
de la propagation du virus. 
Concernant l’avenir, M. Fakhfakh a 
souligné que la Tunisie prépare un 
confinement ciblé, après le 3 mai, en 
permettant à certaines activités de 
reprendre, en appliquant un cahier des 
charges, qui sera à la disposition des 
professions concernées au cours de la 
semaine prochaine. Il a précisé que les 
décisions seront en rapport avec l’état 
de la pandémie dans chaque région. 
Le Grand Tunis (407) et les régions 
de Kebilli (83) et Medenine (84), 
au Sud, inquiètent par leur nombre 
élevé de cas, par rapport à la moyenne 
nationale. Entre-temps, la stratégie 
sanitaire comporte une campagne 
massive de tests rapides dans les 
zones à hauts risques, pour essayer 

de cerner les foyers de propagation 
de la pandémie. La Tunisie compte 
importer 2 millions de tests rapides, 
elle n’en dispose maintenant que de 
25 000 et en recevra, incessamment, 
200 000. Pareils produits sont très 
prisés sur le marché international. Par 
ailleurs, les industriels tunisiens ont été 
sollicités pour fabriquer 30 millions de 
bavettes lavables afin d’accompagner 
le confinement ciblé. Le port de la 
bavette serait obligatoire.
SORTIE

Il ressort également des propos 
d’Elyes Fakhfakh que la Tunisie 
compte exploiter sa proximité avec 
l’Europe pour permettre aux produits 
tunisiens d’occuper une place plus 
avantageuse sur le marché européen. 
A cet effet, les échos de la présidence 
du gouvernement font état d’appels à 
l’industrie tunisienne pour exploiter 
le moment afin de reprendre pied en 
Europe, après avoir été supplantée par 
les produits du Sud-Est asiatique, voire 
ceux du Maroc. 
«Les bons résultats, en termes de 

recherche scientifique ou de lutte 
contre la pandémie, constituent un 
tableau d’honneur pour la Tunisie, 
qui travaille sur la recherche d’un 
vaccin, via l’Institut Pasteur», explique 
l’économiste Sami Aouadi. 
Par ailleurs, le chef du gouvernement 
a mis l’accent sur les déf is 
socioéconomiques de ce confinement, 
avec près de 1,5 million de familles 
qui ont été touchées dans leurs sources 
de revenus. L’aide de 200 dinars (65 
euros) de l’Etat limite juste les dégâts, 
puisque ces familles ne disposent 
généralement pas d’économies. «La 
santé passe néanmoins avant tout», a 
insisté M. Fakhfakh, en remerciant les 
Tunisiens pour leur discipline, qui dit 
connaître «l’état exigu des habitations 
d’une bonne partie du peuple» et 
«comprendre leur souffrance, avec 
ce confinement». Il promet un 
confinement ciblé progressif pour 
aider à la reprise de la vie courante, 
dans de nouvelles conditions, 
imposées par le virus.

Mourad Sellami

L
es forces loyales au 
gouvernement d’union 
nationale (GNA), reconnu par 
la communauté internationale, 

mènent depuis plus d’une semaine 
une série de contre-offensives en 
Tripolitaine destinées à déloger 
la milice de Khalifa Haftar des 
principales positions qu’elle a 
jusque-là conquises. Depuis samedi, 
le GNA concentre particulièrement 
ses forces contre Tarhuna, ville située 
à environ 70 kilomètres au sud-est 
de la capitale de la Libye. Pourquoi 
spécialement Tarhuna ? La raison 
tient au fait que la localité abrite la 
principale base opérationnelle de 
la milice de Khalifa Haftar dans la 
région. C’est donc un bastion-clé 
pour l’homme fort de l’Est libyen. 
Tarhuna est tombée aux mains 
des hommes de Khalifa Haftar 
«grâce à l’aide fournie par les 
milices locales criminelles créées 
par les frères Kani», rapporte la 
presse italienne, qui précise que 
«c’est à partir de cette base que 
les éléments de Khalifa Haftar, 
aidés par des conseillers militaires 
émiratis et russes, planifient leurs 
attaques contre Tripoli». La même 
source précise que «la base en 
question dispose également d’un 
aéroport à partir duquel opèrent des 
mercenaires russes et soudanais». 
Les forces loyales au GNA sont 
entrées dans la ville samedi matin. 
Elles affirment avoir fait «au moins 
100 prisonniers, dont de nombreux 
mercenaires soudanais et africains». 

Acharnés, les combats pour la reprise 
de la ville se poursuivaient encore 
hier entre les deux belligérants. 
L’opération de reconquête de 
Tarhuna intervient après une série 
d’opérations qui ont permis, lundi 
dernier, au GNA de reprendre les 
villes de Sabrata, de Sorman et de 5 
autres grands villages. Ces localités 
sont toutes situées sur la route côtière 
menant à la frontière tunisienne. 
Grâce à sa victoire, le GNA garde 
ainsi le contrôle de la connexion 
avec la frontière tunisienne. Sans ces 
villes, Khalifa Haftar est désormais 
extrêmement fragilisé. Le vent 

semble avoir tourné en sa défaveur 
surtout qu’il a aussi subi des pertes 
sur le front est. S’il tient toujours 
solidement Syrte, Haftar a dû laisser 
en effet à ses adversaires de Misrata 
récupérer Abou Greïn, une localité 
stratégique située entre les deux 
cités. La perte éventuelle de sa base 
militaire de Watiya, non loin de la 
frontière tunisienne, actuellement 
sous pression des forces pro-GNA, 
pourrait ainsi sonner définitivement 
le glas de son plan de renversement 
de Fayez El Sarraj.
L’aide militaire fournie par la Turquie 
au gouvernement d’union nationale a 

été, sans aucun doute, déterminante 
pour la libération des villes conquises 
par Khalifa Haftar. Les systèmes 
antiaériens installés par Ankara à 
l’aéroport de Mitiga ont par ailleurs 
rendu extrêmement difficile le survol 
des drones de Khalifa Haftar au-
dessus de la capitale libyenne. C’est 
pourquoi ses éléments se contentent 
désormais de bombarder le centre 
de Tripoli avec de l’artillerie lourde. 
Ces bombardements à l’aveugle 
ont d’ailleurs causé de nombreuses 
victimes parmi les civils. 

Zine Cherfaoui
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en bref
Afrique
KLe nombre de décès liés à la 

pandémie de Covid-19 sur le 
continent africain a atteint 1080, a 
annoncé le Centre africain de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC 
Afrique). Le CDC Afrique, une agence 
spécialisée de la commission de 
l’Union africaine (UA), a révélé 
dimanche, dans son dernier point 
d’information, que le nombre de cas 
confirmés de Covid-19 sur le continent 
était passé de 20 270 samedi à 21 317 
dimanche après-midi. Le virus s’est 
jusqu’à présent propagé dans 52 pays 
africains, selon le CDC Afrique. Les 
chiffres publiés par cette agence 
montrent également que les pays 
africains les plus touchés par le 
Covid-19 sont l’Egypte, l’Afrique du 
Sud, l’Algérie et le Maroc. 

Burkina Faso
KL’organisation de défense des 

droits humains Human Rights 
Watch a accusé, hier, les forces de 
sécurité du Burkina Faso d’avoir 
exécuté 31 habitants de la ville de 
Djibo, dans le nord du pays, «lors 
d’une parodie brutale d’opération 
antiterroriste», le 9 avril. «Les forces 
de sécurité burkinabè ont 
apparemment exécuté 31 hommes 
lors d’une parodie brutale d’opération 
antiterroriste susceptible de 
constituer un crime de guerre», 
déclare Corinne Dufka, directrice pour 
l’Afrique de l’Ouest à Human Rights 
Watch, citée dans le communiqué de 
l’organisation transmis à l’AFP. L’ONG 
appelle les autorités burkinabè à 
«immédiatement ouvrir une enquête 
impartiale sur ces meurtres et tenir 
les responsables pour comptables de 
leurs actes, quel que soit leur rang».

Tchad
KQuarante-quatre membres de 

Boko Haram faits prisonniers 
au cours de la récente opération 
lancée par le Tchad contre le groupe 
terroriste ont été retrouvés morts 
dans leur cellule jeudi matin à 
N’Djamena, a annoncé samedi soir le 
procureur de la République de 
N’Djamena. «Jeudi matin, leurs 
geôliers nous ont annoncé que 44 
prisonniers avaient été retrouvés 
morts dans leur cellule», a déclaré à la 
télévision nationale Youssouf Tom, 
procureur de la République, qui s’est 
rendu sur place. Ils faisaient partie 
des «58 éléments de Boko Haram qui 
avaient été faits prisonniers» au cours 
de la récente opération de l’armée 
contre le groupe terroriste dans la 
zone du Lac Tchad, a-t-il précisé.

Yémen 
KLe ministre yéménite de 

l’Information, Moammar 
Al Eryani, a annoncé qu’un ancien 
ministre de la Culture avait été 
«enlevé» dimanche à son domicile 
par les rebelles houthis qui contrôlent 
Sanaa, la capitale du pays. «Nous 
condamnons fermement l’enlèvement 
de l’écrivain et poète Khaled 
Al Ruwaishan, grande figure 
nationale, ex-ministre de la Culture et 
membre du conseil de la choura, 
enlevé par (...) la milice houthie», a 
indiqué M. Al Eryani sur Twitter. 
M. Al Eryani a appelé les Nations 
unies à faire pression sur le groupe 
houthi pour obtenir la libération de 
«toutes les personnes kidnappées» au 
Yémen.

BATAILLE DE TRIPOLI 

Le vent tourne en faveur
de Fayez Al Sarraj 

 ● L’aide militaire fournie par la Turquie au gouvernement d’union nationale a été déterminante dans la libération 
des villes conquises par Khalifa Haftar dans l’Ouest libyen. Les systèmes antiaériens installés par Ankara à l’aéroport de 

Mitiga ont rendu extrêmement difficiles les vols de drones de Khalifa Haftar au-dessus de la capitale libyenne.
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P A S S E R E L L E

POUR CONSULTER LES ARCHIVES FRANÇAISES RÉCEMMENT OUVERTES 

UN GUIDE EN LIGNE SUR LES DISPARUS 
DURANT LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

● En application d’un arrêté ministériel français daté 
du 9 avril dernier, un peu plus de 90 dossiers d’archives 
relatives aux «disparus» durant la Guerre de libération 
nationale, particulièrement en Algérie dans la période 

allant de 1954 à 1962, sont désormais librement 
accessibles aux chercheurs, étudiants, services 

administratifs et simples citoyens. 

Paris /De notre bureau 

P
our faciliter leur consulta-
tion, le gouvernement français 
a mis en place un annuaire 

numérique répertoriant au total 221 
documents concernés, classés sous 
le libellé «Disparu de la Guerre 
d’Algérie» sur le site FranceAr-
chives.fr, décrivant un outil qui 
«offre pour la première fois un pano-
rama d’ensemble sur les archives 
relatives aux disparus de la Guerre 
d’Algérie, quel que soit le lieu en 
France où elles sont conservées. 
Il vous dirige vers les principaux 
fonds». A part pour quelques pièces 
consultables directement en ligne 
sur la même plateforme institu-
tionnelle, il s’agit plutôt d’un guide 
pratique recensant les fonds ouverts 
qui se trouvent exclusivement sur le 
territoire français. Ils sont conser-
vés aux Archives nationales, aux 
Archives nationales d’outre-mer, au 
Service historique de la Défense, 
aux Archives diplomatiques, aux Ar-
chives de la ville de Paris et à celles 
de la Préfecture de Police de Paris. 
Bien qu’il soit le fruit d’une colla-
boration entre plusieurs services 
gouvernementaux, dont notamment 
les Archives nationales et les minis-
tères des Affaires étrangères et de la 
Défense, les concepteurs du guide 
exigent une certaine prudence dans 
la manière d’explorer et d’exploiter 
les données qu’il contient, et ce, au 
vu de «la qualité des informations» 
qui fait, par exemple, que «des ren-
seignements concernant une même 
personne peuvent diverger, selon 
le document consulté» ou que «les 
noms qui figurent dans les archives 
peuvent comporter des erreurs ou 
des variantes pour une même per-
sonne. C’est cette orthographe que 
l’on retrouve aussi dans les inven-

taires qui décrivent les archives. 
Cette remarque concerne les noms 
des Algériens pour lesquels il peut  
y avoir confusion entre nom et 
prénom, mais aussi les noms d’ori-
gine européenne». De même, parmi 
les documents signalés, certains 
pourront demeurer inaccessibles au 
grand public, à moins de suivre 
une démarche administrative plus 
stricte encadrée par la loi. Conçu en 
français, mais disponible également 
en versions arabe et anglaise, le 

catalogue est consacré aux «disparus 
considérés comme tels au moment 
où les dossiers ont été constitués 
; ils concernent donc ceux dont le 
corps n’a pas été retrouvé mais aussi 
des personnes qui ont pu réappa-
raître ensuite ou dont le corps a été 
retrouvé plus tard». Ces archives, 
issues pour la plupart des travaux 
de l’ancienne Commission de sau-
vegarde des droits et libertés indi-
viduelles en Algérie – mise en place 

en 1957 et censée avoir enquêté sur 
les violences et dépassements de 
l’armée française dans ce qui était 
appelé à l’époque «opérations de 
maintien de l’ordre» – sont classées 
sur la base de cinq catégories : «Al-
gériens disparus en Algérie», «Algé-
riens disparus en France», «Français 
civils disparus en Algérie», «Fran-
çais militaires disparus en Algérie» 
et «Harkis et autres membres des 
forces supplétives de l’armée fran-
çaise disparus en Algérie». 
Quoiqu’en nombre infime, par rap-
port à l’ampleur du crime d’Etat qui 
a causé la disparition forcée de 3000 
à 4000 Algériens en l’espace de sept 
ans et demi uniquement, selon les 
estimations les plus vraisemblables 
des historiens, ces dossiers rendus 
publics représentent un pas impor-
tant vers un travail de mémoire plus 
serein, sérieux et transparent entre 
l’Algérie et la France autour de 
l’époque coloniale. Pour rappel, en 
septembre 2018, le président Emma-
nuel Macron a renouvelé l’engage-
ment de son pays dans ce sens, alors 
qu’il annonçait officiellement la res-
ponsabilité de l’Etat français dans la 
disparition du militant communiste 
indépendantiste algérien, Maurice 
Audin, arrêté, torturé et assassiné 
par les parachutistes coloniaux en 
juin 1957. Il a en effet assuré, à la 
même occasion, que les archives 
de la Guerre d’Algérie allaient être 
ouvertes progressivement, à com-
mencer surtout par celles liées aux 
disparus civils, y compris les mili-
tants politiques. 
D’ailleurs, un premier lot d’archives 
d’une trentaine de dossiers portant 
sur l’Affaire Audin a déjà été ouvert 
en septembre 2019. 
 Samir Ghezlaoui 

Paris/ de notre correspondant

E douard Philippe a esquissé dimanche soir 
quelques pistes pour mettre en place le décon-

finement progressif qui devrait intervenir le 11 mai 
prochain. Tout en indiquant que la situation générale 
ne redeviendra pas à la normale avant «bien long-
temps», Edouard Philipe a évoqué l’idée d’isoler les 
porteurs du virus, et ce, de deux manières : soit en 
les maintenant chez eux avec l’obligation de ne pas 
sortir, soit en les confinant dans des hôtels. «Ce sont 
des actions lourdes», a reconnu M. Philipe, mais 
«compte tenu de ce que nous avons dit auparavant, 
nous considérons que cette méthode est la seule que 
nous puissions mettre en œuvre. C’est autour de 
cette architecture que le système fonctionnera». 

PRÈS DE 20 000 MORTS EN FRANCE 

En France, le Covid-19 a tué plus de 19 000 per-
sonnes jusqu’à dimanche soir, ce qui place la France 
au troisième rang des pays européens touchés après 
l’Italie et l’Espagne. Concernant les transports 
publics, Edouard Philipe a estimé très «probable 
qu’à partir du 11 mai, le masque grand public soit 
obligatoire». Mais il a tenu à rassurer les Français 
que «d’ici la fin du mois d’avril, les masques seront 
disponibles en pharmacies et peut-être même au 

sein des mairies». Alors que l’économie française 
est presque à l’arrêt depuis le 17 avril, engendrant 9 
millions de chômeurs, le retour à l’emploi se fera lui 
aussi progressivement. Ainsi, dans les entreprises 
qui peuvent continuer à fonctionner avec le télé-
travail, le Premier ministre français encourage de 
continuer dans cette voie. 

DES TESTS MASSIFS À PARTIR DE LA FIN AVRIL 

Mais quand ce n’est pas le cas «alors il faudra 
que les règles au sein des entreprise respectent les 
gestes barrières et les consignes de distanciation 
sociale» pour éviter une nouvelle propagation du 
virus. Idem pour les commerces dont certains rou-
vriront progressivement, mais le Premier ministre 
français n’a pas précisé lesquels, excluant toutefois 
les restaurants, les bars et les cinémas. Afin que le 
déconfinement soit le plus maîtrisé possible, deux 
types de tests seront pratiqués massivement. Dans 
le premier cas, ce sont des tests viraux (environ 150 
000 par semaine).  Le but étant de savoir si on est 
porteur du virus au moment où on fait le test. Le 
deuxième type de test, ce sont les tests sérologiques. 
Ils aident à savoir si on est porteur d’anticorps ou 
pas. Concernant le retour en classes, il apparaît clair 
que ce ne sont pas toutes les écoles qui rouvriront 
leurs portes le 11 mai prochain. «La bonne méthode 

pour le déconfinement des écoles sera la méthode 
progressive car il est difficile de faire respecter les 
gestes barrières dans les établissements scolaires», 
a jugé Edouard Philipe, qui néanmoins prévoit une « 
«réouverture plus large dans des territoires exempts 
du virus». Conseillant les Français de ne pas pro-
grammer de sitôt leurs vacances, Edouard Philipe 
a laissé entendre que les frontières ne seront pas 
rouvertes de suite et que le transport aérien ne sera 
pas opérationnel pour bientôt. Pour lui, la santé des 
Français et la continuité de la vie de la nation, sont 
les deux conditions de déconfinement qui sera tri-
butaire de deux conditions essentielles : la première 
rétablir la capacité d’accueil des hôpitaux pour 
qu’ils ne soient pas débordés, la seconde, pouvoir 
tester un maximum de personnes pour éviter une 
nouvelle propagation. Mais l’Exécutif français est 
confronté à des critiques de la part de l’opposition.  
Cette dernière continue de dire que le gouvernement 
français a mal géré la crise. Selon Marine Le Pen, 
présidente du Rassemblement national, le gou-
vernement français n’a pas suivi le triptyque qui a 
donné des succès en Allemagne et en Corée du Sud, 
à savoir tester, isoler puis soigner. La chef du Ras-
semblement national (parti d’opposition) a accusé le 
gouvernement d’avoir réagi trop tard.  
  Yacine Farah  

EDOUARD PHILIPPE. Premier ministre français 

«Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus»
● Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a déclaré lors d’un point de presse organisé conjointement avec le 

ministre de la Santé, Olivier Veran que «nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus».

Une récession 
vertigineuse 

■ Matignon a présenté 
mercredi dernier un nouveau 
projet de loi de finances 
rectificative pour 2020 tablant 
sur une récession historique, 
avec une contraction de 8% du 
PIB cette année, un déficit 
public de 9% et une dette 
publique de 115%. L’objectif du 
gouvernement, a indiqué 
Edouard Philippe est de 
«sauvegarder ce qui peut l’être 
pour préserver demain ce qui 
peut l’être». Une «idée simple 
mais une réalisation difficile». 
De source gouvernementale on 
estime à une baisse de 43% 
l’activité dans l’industrie et de 
moins 88% l’activité dans la 
construction. Selon un récent 
décompte communiqué par le 
ministère du Travail, plus de 
8,7 millions de salariés étaient 
concernés par des demandes 
de chômage partiel formulées 
par 732 000 entreprises  N.B 

830 000 
verbalisations 
pour non-
respect de 
confi nement 

■ Plus de 14 millions de 
contrôles ont été effectués, pour 
plus de 830 000 verbalisations 
depuis le début du confinement, 
le 17 mars à samedi 18 avril. 
Selon le Journal du Dimanche 
(JDD), 14 037 954 contrôles des 
attestations autorisant un 
déplacement ont été effectués 
depuis le 17 mars et 831 798 
personnes ont été verbalisées. 
Pour leur part, les associations 
de défense des droits de 
l’homme dénoncent de 
nombreux abus lors des 
contrôles du respect du 
confinement. Selon le JDD, une 
vingtaine d’associations, dont la 
Ligue des droits de l’homme, le 
Syndicat de la magistrature et le 
Syndicat des avocats de France, 
ont créé un dispositif de veille 
pour recenser les «abus 
policiers». Cela va de l’usage 
illégal de la force aux 
verbalisations abusives.  N.B

 Plus de 30 000 
hospitalisations 

■ Z dimanche soir, 30 610 
personnes étaient hospitalisées 
en France, soit 29 de moins que 
la veille, a indiqué Jérôme 
Salomon, le directeur général de 
la santé, dans son point 
d’information quotidien depuis 
l’apparition de l’épidémie dans 
l’Hexagone. Jérôme Salomon a 
mis en exergue un confinement 
qui «freine efficacement 
l’épidémie», avec un peu plus de 
5400 personnes en service de 
réanimation, soit 89 de moins 
que la veille. C’est la 11e journée 
consécutive où ce chiffre baisse, 
a-t-il précisé. Jérôme Salomon a 
aussi annoncé qu’il y avait eu 19 
718 décès en France depuis le 
début de l’épidémie, dont 395 
depuis la veille. Ces décès sont 
intervenus dans les hôpitaux (12 
069 morts) et dans les 
établissements sociaux-
médicaux, essentiellement les 
Ehpad (7649 décès). N. B.
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P A S S E R E L L E

RAMADHAN EN FRANCE

 LE JEÛNE DANS LE CONFINEMENT FAMILIAL 

La presse s’intéresse à la question des quartiers dits popu-
laires où est concentrée un bonne part de l’immigration, 

toutes nationalités confondues. Ainsi, le journal L’Huma-
nité écrit : «Surmortalité, inégalités scolaires, précarité 
alimentaire… les conséquences sociales de la crise sanitaire 
frappent de plein fouet les communes populaires.» Il cite le 
maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Laurent Russier, 
pour qui «On n’est pas égaux devant le confinement». «Il est 
d’autant plus remarquable que la population fasse tout pour 
respecter (le confinement).» Ce que corrobore pour le même 
journal Gilles Leproust, maire d’Allonnes (Sarthe) et secré-
taire général de l’Association des maires de ville & banlieue, 
qui regrette «un réseau de médecins de ville plus faible qu’ail-
leurs». Dans Libération, une tribune signée par plusieurs élus 
et responsables politiques de gauche tire le signal d’alarme 
sous le titre Covid-19, miroir des inégalités territoriales 
et sociales dans le 93 (Seine-Saint-Denis). Constat qu’on 
peut élargir plus ou moins intensément dans d’autres zones 
d’habitat populaire en France. Les signataires parlent d’une 
«expérience particulièrement éprouvante pour des milliers 
de familles. (…) Aides-soignantes, caissières, éboueurs, 
livreurs, femmes de ménage, ouvriers sont appelés à tenir bon 

et à poursuivre leur activité, au risque d’attraper le virus et de 
contaminer leurs proches. Les images du quai bondé du RER 
B cette semaine donnent à voir cette réalité et une dangereuse 
promiscuité». Après le constat, la tribune entrevoit quelques 
responsabilités : «Face à la crise sanitaire, le désengagement 
massif de l’Etat depuis des décennies nous saute à la gorge. 
Le Covid-19 amplifie aujourd’hui des inégalités territoriales 
déjà gonflées par des années de néolibéralisme et d’austérité. 
Les catégories populaires seront les premières menacées par 
la crise économique qui pointe, et la fermeture des services 
sociaux, des banques alimentaires, agrandit encore un peu 
plus le trou dans la raquette d’un maillage social qui permet 
pourtant à beaucoup de ‘‘tenir’’». Le Monde relatait le week-
end dernier les quartiers populaires qui «entament leur deu-
xième mois de confinement à bout de souffle, mais encore sou-
tenus par un faisceau de solidarités inédites, réinventées dans 
l’urgence». «Il y a ceux qui ont encore un travail et prennent 
tous les risques pour le garder. Ceux qui craignent pour l’ave-
nir de leurs enfants. Et il y a ceux qui ont faim» et qui tiennent 
seulement grâce aux associations d’entraide, classiques ou 
qui se montent dans l’urgence, créées par des habitants mieux 
lotis qui veulent aider leurs voisins.» Dans Médiapart, le ton 

est aussi à l’inquiétude : «En Ile-de-France, on dénombre plus 
d’un quart des décès et des personnes hospitalisées en réani-
mation de notre pays. Si la forte densité de population franci-
lienne l’explique, il est certain que la bataille nationale contre 
le Covid 19 se joue de manière décisive en Ile-de-France. 
La façon dont les pouvoirs publics y juguleront cette situation 
sanitaire gravissime déterminera l’après confinement pour 
tout le pays». 

«UNE CRISE HUMANITAIRE» 

Dans La Provence, Cécile Malo, déléguée générale Méditer-
ranée de la Fondation de France note : «Au bout de cinq ou six 
jours à peine, on me disait : ‘‘Les gens ont faim’’. L’économie 
informelle est perturbée par le confinement, les enfants, 
n’étant plus scolarisés, n’ont plus accès à un repas par jour 
de qualité, les déplacements sont modifiés. Les familles, qui 
s’approvisionnaient dans grandes surfaces peu coûteuses 
doivent aller dans commerces de proximité plus chers. En-
suite, il y a aussi les personnes vivant à la rue, SDF, migrants, 
squats… Aujourd’hui, à Marseille, on est au-delà crise sani-
taire et sociale, c’est une crise humanitaire.»  W.M. 

Comment l’épidémie se vit dans les quartiers populaires

● Pour le mois sacré, les 
autorités françaises et les 
associations musulmanes 
appellent à respecter les 

règles sanitaires 

Lyon
De notre correspondant 

L
’autorité publique est sur le 
qui vive à quelques jours du 
ramadhan qui devrait débuter 

en France vendredi 24 avril. Les 
préfets des régions, à forte popu-
lation musulmane, vont veiller 
à ce que le respect des décisions 
sanitaires soit effectif par les pra-
tiquants. Depuis le siège du minis-
tère de l’Intérieur, un cadre ex-
prime sa confiance à notre confrère 
du Point : «Nous avons besoin des 
responsables locaux du culte pour 
sensibiliser au risque sanitaire, au 
niveau cultuel certes, mais aussi 
lors des rassemblements familiaux 
au moment de la rupture du jeûne.» 
Abdallah Zekri, délégué général 
du CFCM et président de l’Obser-
vatoire  contre l’islamophobie ne 
fait pas injure aux musulmans 
d’avoir bien saisi les enjeux : 
«Ils ne dérogeront pas aux règles 
durant le ramadan.» Il sait malgré 
tout qu’une minorité pourrait avoir 
envie de se retrouver de façon irré-
gulière dans des appartements ou 
des endroits divers dans certaines 
cités et même lotissements pour 
tenir des prières collectives ou des 
lectures du Coran. Ils se sentent 
renforcés par le fait que le préfet 
de police de Paris n’ait pas pris de 
mesures sévères contre une prière 
d’intégristes catholiques à l’église 
Saint-Nicolas du Chardonnet à 
Pâques. Certains fondamentalistes 
musulmans, marginaux mais actifs 
pourraient aussi prendre appui 
sur l’affaire de l’appel à la prière 
lancé depuis le haut d’un minaret 
lyonnais à la fin mars, au nom de 
la solidarité entre les religions 
émis par les instances catholiques. 
«Comme on ne peut pas sonner les 
cloches, c’était un appel de soli-
darité avec le personnel soignant. 
Personne n’est venu prier ce jour-
là, comme tous les autres jours 
d’ailleurs depuis le confinement», 

expliquait-on à Lyon. L’extrême-
droite avait crié au scandale, jouant 
la séparation sociale et la haine 
comme à son habitude. Les mos-
quées ne rouvriront pas le 11 mai 
La situation est en tout cas prise 
très au sérieux par les services de 
sécurité français qui anticipent 
toute bavure en cette période. Déjà, 
depuis le début du confinement, 
selon divers recoupements révélés 
par le Canard Enchaîné, la police 
se ferait conciliante dans certains 
quartiers pour éviter les heurts. 
Cela n’a pas empêché qu’il y en ait 
eus, récemment, à Mantes-la jolie 
et à Grigny en banlieue parisienne. 
Autant de signes à surveiller pour 
le ramadhan, propice à quelques 
exaltations exacerbées par le cli-
mat confiné. Il est d’ailleurs assez 
troublant que Christophe Castaner, 
ministre de l’Intérieur, lors d’une 
audition devant le Sénat ait pu dire 
au sujet des banlieues (selon la 
terminologie habituelle) : «Il y a un 
niveau de conscience assez élevé. 
Je ne veux pas laisser penser que 
les jeunes des quartiers seraient 
plus ‘couillons’ que la moyenne, 
ce n’est pas vrai.» Il s’est élevé en 

faux quant à l’idée que les quar-
tiers déshérités puissent être rétifs 
aux règles du confinement. Ne 
pouvant pas se mêler des préceptes 
religieux mais uniquement dans le 
souci que leur pratique ne pose au-
cun problème collectif, les préfets 
sont intervenus ou interviendront 
dans les départements auprès des 
associations musulmanes afin de 
rappeler la nécessité de respecter 
toutes les conditions de la dis-
tanciation sociale. Les instances 
nationales et régionales du culte 
musulman n’ont pas attendu les 
demandes de l’Etat pour prodiguer 
par tous les réseaux possibles 
les recommandations particulières 
pour que le mois de ramadhan 

puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions possibles, en 
famille. Les mosquées ont été 
fermées en France avant que le 
gouvernement français n’entame 
les restrictions sanitaires le 10 
mars dernier, ce qui empêche toute 
réunion religieuse après la rupture 
du jeûne. Les dangers potentiels 
d’un relâchement Dans le même 
mouvement, les instances n’ont 
cessé d’être en contact par visio-
conférence afin de faire le point, 
notamment la Grande mosquée 
de Paris et le Conseil français du 
culte musulman (CFCM). Il s’agit 
d’y voir clair face aux contraintes 
inédites et aux dangers potentiels 
qu’un relâchement de la distan-

ciation sociale pourrait entraîner 
pour les croyants. Les lieux de 
culte resteront en France comme 
ailleurs fermés jusqu’au 11 mai au 
moins. Après cette date évoquée 
par le président français, il est 
fort peu probable que les mos-
quées rouvrent dans un premier 
temps. Le ramadhan s’achèvera 
donc comme il a commencé, dans 
le confinement familial le plus res-
treint. Cependant, diverses asso-
ciations un peu partout en France 
se préparent à assurer la chorba 
pour les démunis. Là encore, les 
mesures de distanciation et les 
gestes barrières devront être res-
pectés.  Walid Mebarek

CFCM : RIEN NE S’OPPOSE AU RAMADHAN 
■ Dans son adresse aux musulmans de 
France, le CFCM estimait à la mi-mars que la 
pratique du jeûne n’est «pas affectée 
directement par le contexte de pandémie». 
L’instance rappelle «celles et ceux qui 
remplissent les conditions du jeûne et sont 

en mesure de l’observer, l’observeront 
comme d’habitude». «Celles et ceux qui ont 
une dérogation reconnue, comme la maladie, 
la vieillesse, la grossesse, l’allaitement ou le 
voyage, en seront exemptés suivant la réalité 
de leur situation».
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C U L T U R E

I
l était l’un des plus brillants 
musiciens et formateurs 
du malouf constantinois. Il 
a transmis son art à des 
centaines de jeunes artistes 

qui aujourd’hui sont devenus des 
valeurs sûres de la chanson malouf. 
Preuve en est avec Abbès Righi et 
tant d’autres.
Kaddour Darsouni, de son vrai 
nom Mohamed Darsouni, est né 
le 8 janvier 1927 à Constantine. 
Comment ce jeune de l’époque a-t-
il pu se familiariser avec l’univers 
musical ? C’est, sans aucun doute, 
son oncle Si Tahar Benkartoussa, 
l’un des plus grands maîtres du 
malouf, qui l’a influencé. Le regretté 
Kaddour Darsouni fait ses premiers 
pas au sein de l'association Mouhibi 
El Fen. Quatre plus tard, l'association 
est dissoute et remplacée par El 
Chabab El Fenni. Ce jeune artiste 
doué poursuivra son initiation, et ce, 
jusqu’au gel de ses activités au début 
de la Seconde Guerre mondiale. 
En 1943, il croise Cheikh Khodja 
Bendjelloul et accède aux techniques 
et à l'apprentissage du répertoire 
Malouf. En 1947, il passe pour la 
première fois à la radio comme 
chanteur luthiste. Quelque temps 
plus tard, il rejoint l'orchestre fétiche 
composé de Maamar Berrachi et 
de Zouaoui Fergani. Il participa 
en 1964 aux travaux du premier 
Colloque national sur la musique 
algérienne, en tant que membre de 

la commission de réflexion chargée 
de dresser un état des lieux de la 
situation de la musique classique 
algérienne, de rechercher les voies 
et les moyens de sa préservation 
et de son enseignement. A cette 
époque, il encadre déjà des jeunes, 
regroupés dans l'association 
musicale El Moustaqbal El Fenni 
El Kassentini pendant deux ans à 
l'hôtel de Abdelkader Beghdadi, dit 
Hssen, grand mélomane et Cheikh 
Haffad. «A son arrivée à Annaba, il 
prend contact avec Cheikh Mohamed 
Bouhara, qui demande à Abdelkader 
Beghdadi de trouver une solution 
afin qu'il ne se sente pas seul. 
Abdelkader Beghdadi prend alors 
à son compte le logement dans 
une chambre de son hôtel. C'est à 
Annaba que lui est donné le surnom 
de Scoubidou, Darsouni excellant 
dans l'art d'en fabriqué de tout sorte 
à ses heures perdus.»
En 1967, il obtient la médaille 
d'or au deuxième Festival de la 
musique arabo-andalouse. Il poursuit 
son enseignement au Conservatoire 
municipal. Il fait alors partie, avec 
Hassouna Ali Khoudja, Abdelkader 
Toumi et Mammar Berrachi, de la 
commission qui représentait l'Ecole 
de Constantine et qui avait comme 
objectif principal l'écriture des textes 
: un travail qui a été couronné par 
la publication de trois ouvrages 
intitulés El Mouwachahat oua 
ezdjel. En 1995, il crée l'Association 

des élèves du Conservatoire du 
malouf de Constantine, et en 1998, il 
enregistre dix noubats du patrimoine 
malouf, interprétés par Mohamed 
Tahar Fergani et Abdelmoumen 
Bentobbal
Le regretté Kaddour Darsouni était 
un artiste humble et nullement 
avare en conseils. Pour rappel, 
pour remercier ce maître incontesté 
et incontestable à la fois, des 
cérémonies et des hommages lui ont 
été rendus, dont le plus marquant 
a été celui du chanteur andalou 
Abbas Righi à son mentor, en 
février dernier, à l’opéra Boualem 

Bessaih à Alger. Les témoignages 
n’ont pas tari depuis l’annonce 
du décès de ce pédagogue hors 
pair. Pour l’interprète de musique 
andalouse Beihdja Rahal, elle 
convient qu’elle a eu l'honneur et 
la chance de rencontrer le défunt 
lors d’événements musicaux et 
culturels qui ont été, sans aucun 
doute, et comme à chaque fois, 
très enrichissants. «C'était à partir 
de 1982, l'année où j'avais rejoint 
l'association El Fakhardjia. On 
participait à pratiquement tous 
les festivals de musique andalouse 
en Algérie, parmi eux, celui de 
Constantine. A chaque fois qu'on 
allait au Festival du malouf, il 
était là ainsi que les maîtres de 
l'Ecole de Constantine, Mohamed 
Tahar Fergani et Abdelmoumène 
Bentoubal. J'étais toujours 
impressionnée de les voir sur scène 
mais aussi de partager des moments 
de discussion avec eux. J'étais jeune 
à l'époque, je passais mon temps à 
écouter, je n'intervenais jamais, à 
part si on me posait une question 
ou si on me demandait de faire un 
solo. C'est de cette manière qu'on 
apprend. En dehors des festivals, 
on organisait des rencontres 
privées, amicales et culturelles 
entre associations, il était toujours 
là avec sa chachia et son f'hel. 
L'Algérie perd un maître du malouf 
constantinois. Je partage la peine et 
la douleur de sa famille, de tous ses 

anciens élèves ainsi que la famille 
artistique», dit-elle. Le musicien 
et chercheur Hafid Mouats écrit 
sur son mur via la Toile les propos 
suivants : «Ainsi, une bibliothèque 
et une mémoire entre plusieurs 
générations a disparu. Il a formé, 
éduqué, sauvegardé le patrimoine 
qui allait être égaré, grande figure 
de l'art malouf. Il est pour beaucoup 
dans l'élaboration du répertoire des 
noubas et autres inqilabat des trois 
tomes El Mouwachahat oua ezdjel, 
trois ouvrages corrigés qui ont été et 
sont toujours utiles pour les adeptes 
de la musique dite andalouse avec 
ses trois écoles. J'ai eu le privilège 
de l'approcher et même de jouer une 
fois sous sa direction, c'était lors d'un 
festival-concours de malouf dans ma 
ville Skikda. Allah yarahmou, ainsi, 
les chouyoukhs garants de la tradition 
partent un à un, il n’en reste pas 
beaucoup, mais leurs disciples sont 
là pour transmettre le flambeau.» 
Pou sa part, la jeune violoniste Leila 
El Kebir nous avoue qu’elle n’a 
malheureusement pas grand-chose 
à dire à propos de Cheikh Darsouni 
car elle n’a pas eu la chance de le 
rencontrer ou de le côtoyer. «Mais ce 
que je peux dire, c’est qu’il a appris 
cet art à beaucoup d’élèves. C’était 
vraiment un maître qui transmettait. 
Malheureusement, il n’a pas eu 
autant de notoriété que d’autres 
maîtres», estime-t-elle.

Nacima Chabani

DÉCÈS DE CHEIKH KADDOUR DARSOUNI

Un des maîtres formateurs de la chanson Malouf
● Le monde de la culture algérienne vient de perdre l’un des derniers piliers de la musique malouf en la personne de cheikh Kaddour 

Darsouni, décédé hier, à l’aube du 20 avril, dans sa ville natale ● Il a été enterré le même jour au cimetière Zewagi de Constantine.
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L
’Australie a annoncé hier 
qu’elle allait contraindre 
Google et Facebook 

à rémunérer les contenus 
des   éditeurs de presse, une 
mesure destinée à aider les 
médias traditionnels à faire 
face à la concurrence des 
géants du Net.  Le ministre 
du Budget, Josh Frydenberg, 
a indiqué qu’un règlement 
obligatoire sera présenté d’ici 
juillet. Il obligera les géants 
américains du numérique 
à rémunérer les éditeurs de   
journaux pour la réutilisation 
de leurs contenus sur la 
toile. «Ce que nous voulons, 
ce sont des conditions de 
concurrence équitables», 
a  déclaré le ministre sur 
Channel 7. Cette annonce 
intervient dix jours après que 
l’autorité de la concurrence 
française a ordonné à Google 
de négocier «de bonne 
foi» avec les éditeurs et les 
agences de presse en France 
sur la rémunération de leurs 
contenus protégés par les 
droits voisins.  Comme dans 
de nombreux pays, l’impact 

en Australie de géants du net 
comme Google et Facebook 
est immense pour les éditeurs 
de presse. Ainsi, le nombre 
de journalistes australiens 
travaillant pour la presse écrite 
et en ligne a chuté de plus de 
20% depuis 2014, les recettes   
publicitaires numériques étant 
massivement captées par ces 
plateformes. L’annonce de la 
mise en place de nouvelles 
dispositions intervient 
à l’issue d’une enquête de 
18 mois sur les supports 
numériques. Elle a été 
menée par la commission 
australienne de la concurrence 
et la   consommation (ACCC) 
qui a préconisé une révision 
de la réglementation actuelle.  
M. Frydenberg a précisé que 
ces mesures seront imposées 
par le gouvernement après 
l’échec de négociations sur 
la mise en place d’un code   
sur la base du volontariat. 
La pandémie de coronavirus, 
qui a entraîné une chute des 
recettes publicitaires dans 
le secteur de la presse, a 
poussé le gouvernement 

à agir. «Il n’y a eu aucun 
progrès significatif, alors 
nous prenons désormais la 
décision de créer un code 
obligatoire en cherchant 
à être le premier pays au 
monde à s’assurer que ces 
médias sociaux paient pour 
le contenu», a-t-il déclaré.  
En Espagne, une initiative 
similaire avait conduit en 
2014 Google à fermer la 
version espagnole de son site 
d’actualités (Google News). 
Cette nouvelle réglementation 
portera également sur le 
partage de données   ainsi 
que l’affichage des contenus 
d’actualité. Son entrée en 
vigueur sera imposée via des 
sanctions financières ainsi que 
des mécanismes de résolution 
des différends. Selon certaines 
estimations, quelque 17 
millions d’Australiens vont 
sur Facebook chaque mois 
et ils passent en moyenne 
30 minutes par jour sur la 
plateforme, tandis que 98% 
des recherches sur les mobiles 
australiens utilisent Google.

APS

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 

L ’entreprise de distribution de l’électricité 
et du gaz de la wilaya de Chlef, relevant 

du groupe Sonelgaz, continue à assurer 
normalement ses activités au profit de 
ses abonnés publics et privés. Elle est 
de surcroît fortement mobilisée en ces 
moments difficiles marqués par une crise 
sanitaire majeure liée à la pandémie de 
coronavirus Covid-19. 
Les cadres et agents de l’agence de wilaya 
et de ses annexes s’acquittent bien de 
leurs tâches administratives quotidiennes, 
tandis que leurs collègues techniciens 
sont sur le qui vive, de jour comme de 
nuit, et pendant les jours de repos. Ces 
derniers sont particulièrement sollicités 
pour veiller au bon fonctionnement du 
réseau de distribution de l’électricité et 
du gaz. Ils sont prêts à intervenir pour 
parer toute urgence ou  réparer des pannes 
techniques dans des  délais assez courts. 

Jusqu’à maintenant, les équipes techniques 
de Sonelgaz  peuvent  se  réjouir du 
fait qu’elles n’ont enregistré  aucune 
perturbation majeur, grâce à leur présence 
quasi permanente sur le terrain. Il faut 
dire que l’utilisation du système SCADA  
leur permet de localiser rapidement et 
avec précision l’origine d’une éventuelle 
coupure sur le réseau de distribution et 
d’agir  avec célérité. 
Les abonnés avec lesquels nous nous 
sommes entretenus tiennent justement à 
leur rendre un hommage appuyé pour tous 
les efforts consentis dans cette conjoncture 
particulière. Ils relèvent avec satisfaction 
que depuis 5 ans l’approvisionnement en 
électricité dans la wilaya, surtout en été, 
s’est nettement améliorée à la faveur des 
programmes  d’investissements réalisés par 
l’entrepris de distribution de cette énergie.

Ahmed Yechkour 

Trois vaches sauvées 
de la noyade à Chlef
Trois  vaches ont été sauvées d’une mort certaine , avant-hier,  
dimanche et vendredi dernier, par les secouristes de la 
Protection civile à Oued Fodda et Boukadir, dans la wilaya de 
Chlef, indique un communiqué du service de communication 
de la direction de la Protection civile.
La première a été repêchée dimanche d’un canal d’évacuation 
des eaux pluviales dans la plaine de Yesria, à Bir Saf Saf, dans 
la commune de Oued Fodda, quant à la seconde, elle a été 
soustraite le même jour d’un drain d’assainissement à une 
profondeur de 3 m à Bocca Selamnia, dans la commune de 
Boukadir. Dans cette même circonscription, les éléments de la 
protection de la région avaient sauvé, vendredi dernier, une 
troisième vache tombée dans un drain identique à Ouled 
Tahar.  

Saisie de plus de 2750 comprimés 
de psychotropes à Guelma     
Deux personnes ont été arrêtées avec en leur possession 2755 
comprimés de psychotropes dans la wilaya de Guelma, a-t-on 
appris, dimanche dernier, de la cellule de communication de 
la sûreté de wilaya. Selon la même source, les éléments de la 
police judiciaire relevant de la brigade de lutte contre la 
criminalité de la sûreté de la wilaya de Guelma ont procédé à 
l’arrestation de deux personnes âgées de 23 et 30 ans, qui   
s’apprêtaient à vendre à la cité Maghmouli une quantité de   
2755 comprimés psychotropes de fabrication étrangère.  
Après avoir établi un dossier pénal à leur encontre, les deux 
individus ont été présentés devant les instances judiciaires 
concernées près le tribunal de Guelma pour «détention 
illégale de produits pharmaceutiques et pratique illégale du 
métier de pharmacien et distribution de produits   
pharmaceutiques via une entreprise non agréée par les 
services   concernés».

DES PARENTS LANCENT UN SOS 
AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les parents d’élèves du lycée privé Feth El Kolob à Alger 
lancent un appel de détresse au président de la République 
Abdelmadjid Tebboune dont les enfants risquent de rater 
l’examen du bac à cause d’une négligence grave de la 
directrice de cet établissement. Toutes les démarches 
entreprises par les parents auprès du ministère de l’Education 
et de l’académie centre n’ont pas abouti. Plus d’une dizaine 
d’élèves ne savent pas jusqu’à l’heure actuelle qu’ils ne 
passeront pas l’examen qui leur permettra d’accéder à 
l’université. Les parents espèrent ardemment que le Président 
soit informé de la situation injuste et frustrante causée par 
une directrice négligente qui a été par ailleurs sanctionnée 
par l’académie.

Les techniciens de Sonelgaz 
sur toute la ligne à Chlef

TIARET : SAISIE DE 48 
PIÈCES DE MONNAIE 
DATANT DE L’ÉPOQUE 
OTTOMANE 

La police judiciaire de la 
sûreté de daïra de Sougueur 
(wilaya de Tiaret) a saisi 
dernièrement 20 pièces 
d’écus d’or, 28 pièces de 
monnaie en argent 
remontant à l’époque 
ottomane et des pierres   
précieuses et arrêté trois 
individus, a-t-on appris 
dimanche auprès de ce   
service de sûreté de wilaya. 
Agissant sur la base 
d’informations selon 
lesquelles un individu   
proposait des pièces de 
monnaie antique à des prix 
exorbitants, un plan a été 
élaboré permettant son 
arrestation la semaine 
dernière en compagnie   
d’un autre individus à 
Sougueur en possession 20 
pièces de monnaie   
anciennes en or datant de 
l’époque ottomane et des 
outils utilisés dans   
l’exploration des vestiges  a 
indiqué dans un 
communiqué, le chef de   
service de la police 
judiciaire de la sûreté de 
daïra de Sougueur, le   
lieutenant Karim 
Benhamadi. Les mis en 
cause dans cette affaire 
seront traduits devant le   
procureur de la République 
près le tribunal de 
Sougueur pour «vol, recel 
de biens culturels, fouille et 
extraction de minéraux 
sans autorisation».   APS

CORONAVIRUS : 
859 INFRACTIONS AU 
CONFINEMENT ET 201 
VÉHICULES MIS EN 
FOURRIÈRE À MÉDÉA 

Les services de sûreté de la 
wilaya Médéa ont 
enregistré, depuis le début 
du confinement jusqu’au 
week-end, 859 infractions 
pour non-respect des 
mesures de confinement et 
201 véhicules mis en 
fourrière, indique un 
communiqué de ces 
services. La Sûreté de 
Médéa poursuit 
l’application de la loi en 
imposant de fermes   
sanctions aux contrevenants 
au confinement sanitaire 
demi-élargi, et ce, afin de 
préserver la sécurité et la 
santé des citoyens, dans le 
cadre de la lutte contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus. «Depuis le 
début de ces mesures 
jusqu’au week-end dernier, 
859 infractions au 
confinement ont été 
enregistrées outre la mise 
en fourrière de 201 
véhicules et 51 motocycles 
pour la même raison», 
précise le communiqué.   

APS

Google et Facebook contraints 
à rémunérer les contenus  

OOREDOO OFFRE UN ACCÈS GRATUIT AUX 
PLATEFORMES D’ENSEIGNEMENTS À DISTANCE 

En collaboration avec le ministère de la Poste et des 
Télécommunications, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de 
l’Education nationale, et afin de permettre aux étudiants et 
écoliers algériens de poursuivre leurs études dans les 
meilleures conditions possibles dans le contexte sanitaire 
actuel, Ooredoo se joint aux efforts déployés en offrant un 
accès gratuit (0 DA) aux sites web ainsi qu’à toutes les 
plateformes de E-learning mises en place par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Scientifique et par le ministère de l’Education nationale. 
Ainsi, les élèves et étudiants peuvent, via le réseau 
Ooredoo, profiter d’un accès gratuit aux sites web et 
plateformes d’E-learning mis en place par les deux 
ministères. Pour les étudiants de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, l’accès se fait à travers le 
portail dédié à cet effet : 
http://elearning-mesrs.cerist.dz/fr/index.php
Ooredoo prendra également en charge l’hébergement d’une 
partie du contenu de l’enseignement à distance relevant du 
ministère de l’Education nationale.
Au travers de cette collaboration, Ooredoo réitère son 
engagement à soutenir les élèves et étudiants algériens 
pour ainsi leur permettre de poursuivre leurs études dans le 
contexte particulier actuel.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
DIAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 haut standing. Tél. : 
0770 99 41 04

VEND F3 F F5 à Chéraga haut 
standing. Tél. : 0770 99 41 09

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

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 000 01 52

5 AVENUES vend F4 100m2 
rue Larbi Ben M’hidi. Tél. : 
0668 43 03 29

5 AVENUES vend F5 et F7 
rue Abane Ramdane. Tél. : 
0668 43 03 29

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 rési-
dence Chaabani 180m2. Tél. : 
0550 49 58 42

SIDI ABDELLAH Mahelma 
ville vend bel F4 neuf 120m2 
tout équipé 2e étage bon 
prix équipé avec garage top. 
Tél. : 0668 14 06 26 - 0550 
57 41 49

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

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

ENTR. de promotion immo-
bilière met en vente sur plan 
des logements types F2 F3 
F4 en cours de réalisation 
avec assurance de fonds de 
garantie à Douaouda ville 
vue sur mer accès facile 
autoroute Zéralda-Alger, 
possibilité de crédit bancaire 
paiement 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 + 
terrase 45m2 + box 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
5 AVENUES vend à Bou-
chaoui villa R+2 dans une 
résidence fermée. Tél. : 0668 
43 03 29

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

VEND villa 750m2 2 façades, 
centre El Mouradia. Tél. : 
0552 57 65 87

LABEL vend v i l la  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 + sani-
taires. 2e étage : F4 + ter-
rasse + cuisine + sanitaires. 
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 équi-
pée, jardin. Tél. : 0554 99 37 
05 - 0668 86 40 71

A VENDRE maison  à Sidi Bel 
Abbes 300m2, 5 pièces cui-
sine, 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 
+  6000/9000m2 à  B . 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

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

LABEL vend 17 000m2 (CU/
R + 6  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

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

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

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

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

VENTE DE LOCAUX
VEND local 135m2 s. sol 
120m2 centre ville Souidania. 
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) Par-
mentier 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 Ver-
gers ,  B i rkhadem 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

LOCATIONDE 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
HYDRA  vend  ou  loue 
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 habitations. Tél. : 
0550 49 58 41

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE
DISPOSE lcx en const. Tizi 
Ouzou pour création crèche, 
école ou centre  médical 
cherche associé  étudie toute 
proposition. Tél. : 0556 05 01 
28 - 0551 20 17 18

PROSPECTION
CHERCHE location villa meu-
blée ou sans à Chéraga, D. 
Ibrahim, Hydra, El Biar, Les 
Vergers, S. Hamdine, Bir 
Mourad Raïs. Tél. : 0770 69 
88 16 - 0665 55 62 13

URGENTcherche location F1 
F2 F3 F4 F5 meub/ou sans à 
Télemley, S. Cœur, Didouche 
Mourad, Audin, BV5, Hyda, 
Ben Aknoun, Bouzaréah. Tél. 
: 0770 69 88 16 - 0665 55 62 
13

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

CHERCHE achat apparte-
ment F1 ou F2 à Alger et hau-
teurs 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 
immeuble ou grande batisse 
à la location à Hydra, Tixe-
raïne, Saïd Hamdine, BMR, 
Ben Aknoun, sup. dév. 
1500m2, 2000m2, budget 
conséquent. Tél. : 0550 49 58 
41

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

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

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
63 19 23 - 0770 40 53 16 - 
0542 29 26 00 Lyes 

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

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

PRODUITS RECYL Graphics 
France nettoyant  pour 
impression et brosses de net-
toyaage. 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’occasion. 
Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules accidentés 
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 propo-
sition. 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 mana-
gement qualité et HSE, audi-
teur certifié IRCA (Iso 9001-
2015) 10 ans d’expérience 
(RMQ, RQHSE) libre de suite 
cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 41

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’expé-
rience cherche emploi au 
niveau de Kouba et Alger-
Centre secteur d’activité 
commerciale, communication 
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.



El Watan - Mardi 21 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

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 prélève-
ment 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

Condoléances
Les présidents, les membres des conseils nationaux, 
et l’ensemble des professionnels de l’Ordre national 
des experts comptables de la chambre nationale 
des commissaires aux comptes et de l’Organisation 
nationale des comptables agréés, profondément  
attristés par le décès de Miloud Boutaba, 
secrétaire général du ministère des Finances, 
 présentent à la famille du défunt leurs sincères 
condoléances et l’assurent en cette douloureuse 
circonstance de leur profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accueillir le défunt en son 
Vaste Paradis.

Pensée
Très aff ecté par le 
décès de 
Boubkeur 
Zahia 
mére de son 
ami survenu le 
16.07.2019, M. 
Bouraïne Djamel 
présente ses 
sincères condoléances aux familles 
Zaaf, Boutemri et Beggaur. 
Il demande à tous ceux qui ont 
connu et aimé la défunte d’avoir 
une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille 
en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

La société de 
distribution 
des produits 
alimentaires de Aïn 
Benian remercie 
tout le personnel 
du commissariat 
de Aïn Benian pour 
son assistance à la 
population à tout 
moment.

Remerciements

Appel à lʼaide pour la petite LAICHi ROUKIA, 
09 ans, Blida

Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’Infirmité 
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 certificat médical établi 
par un professeur d’un hôpital étranger, le 14 février 
2020, qualifie 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’élèvent à 280 
millions de centimes (14 000 euros).
Grâce à votre aide, j’ ai récolté à  ce jour 148 millions reste
132 millions 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  : 04/12/2019.
N°017934730 valable du 08/12/2019 au 07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel :
Air Algérie, appart hotel Silver Barcelone.
Je me bat tout seul. J’ai soumis ma fille à tous les professeurs de chez nous, depuis sa 
naissance».
Son cas nécessite un traitement à l’étranger. «Je ne pourrais jamais réunir toute cette somme 
tout seul, et quand je vois ma fille de 9 ans sur un fauteuil, immobilisée, incapable de jouer 
comme les enfants de son âge et d’aller à l’école comme eux, ça 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 fille jouer, courir et aller à l’école 
comme tous les enfants de son âge.

Contacter, pour information ou pour aide, son père au :
Numéro: 0781 58 32 58 - 0667 20 61 86.

Laichi Cherif. 14 cité Touares Ouled Yaich Blida.
CCP : 70339 72 clé 58.
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : DOUCEREUX / NECROSEE / OSLO / IS / TERTRE / LI / DUE / AS / 
TRES / AM / FUIR / IRIS / TC / CLE / PIOCHE / FR / OCRA / LIE / ENHARDIES / SENSUELS.
 VERTICALEMENT : CONSTITUTIONS / UELE / RICHOCHE / ACCORDER / CRAN / ER / TUS 
/ CHARS / CROIRE / ILE / DU / ESSE / ARE / LIE / GUE / AMI / FIEL / XERES / STRESS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

URUBU - KURT RUSSELL

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°6108

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6108

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
1.HYPERMETROPOIE 2.YEUX. ETOURDIRAS 3.DNA. EGAREE. AMI 
4.NOTOIRE. ROTER 5.ATTENTE. STENO 6.TU. SA. ME. RAD. NS 
7.ABAT. BERNE. UTE 8.TAIRIONS. SILLON 9.DEPITEE. NE. NE 
10.ORE. PS. STASES 11.NARCOSE. CRISPER 12.DONNONS. TP. OMO 
13.DENI. CASIER 14.TD. SAIN. DOTEE 15.RE. EU. SE. DENSES.

VERTICALEMENT : 1.HYDRATATION. DER 2.YEN. TUBA. RADE 
3.PUANT. AIDERONT 4.EX. OESTRE. CNIDE 5.ETNA. IPPON 6.
MEGOT. BOISSONS 7.ETAIEMENT. EN. AS 8.TORR. ERSES. SCIE 
9.RUEES. ETC. AN 10.ORE. TRES. ARTS 11.PD. REA. INSIPIDE 12.II. 
ONDULEES. EON 13.ERATO. TL. SPORTS 14.AME. NEON. EM. EE 
15.OSIRIS. NEURONES.

 Reliquat d’une somme à payer. 
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6
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6

7
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HORIZONTALEMENT : 1.Action de contester 2.Teinte 
d'opale. Opération de bourse 3.Mesure chinoise. Vivier d'Etat. 
Axe sur carte. Se dit du lieu où l'on a vu le jour 4.Note. Article. 
Suite de circonvolutions 5.Plantes potagères. Possessif. Floué 
6.Peuples. Couleur rousse 7.Punisse avec rigueur. Tour symbo-
lique 8.Résineux. Désert. Apprécia 9.Parcouraient pour exami-
ner un lieu. Ouvert 10.Caïmans aux Antilles. De naissance. 
Altière 11.Instrument de musique. Situation. Tellement. Titre 
anglais 12.Métal. Embrouilla. Mer antique (phon.) 13.Appris. 
Avec tendresse 14.Cours court. Maison misérable. Voiture 
15.Entourât. Récipients en terre cuite.

VERTICALEMENT :  1.Ensemble de personnes d'une ville 
2.Qui contient de l'opium. Spécialité de détective 3.Sodium. 
Habitation sociale. Etre du futur. Ville de Mésopotamie 4.Ville 
d'Algérie. Pour répéter. Item 5.Relatives au rein. Poire d'ORL 
6.Indice de pellicule. Foncerait. Pianiste français 7.Mort 
(phon.). En plus. Chanceux 8.Fin de participe. Dressent. 
Amour de toutou 9.Cité de la Crète antique. Négation. Femme 
qui a porté 10.Technétium. Détériorât. Distancer 11.Fleuve 
glacial. Va à toute vitesse 12.Perroquets. C'est bibi. Pour 
contre 13.Mit noir sur blanc. Périodes. Pièce de quille 14.Etat 
d'une personne blême. Lac d'Amérique. Note 15.Toujours 
mécontent. Vigueurs.

Quinze sur N°610815

Fléchés Express N°6108

ensuite

absence de
souplesse

chose
latine

troubles du 
transit

limiter

paraît prude
(sainte...)

cardinal

ville
d’Algérie
forte tête
en cuisine

chef
d’œuvre
premier
impair

emmener
de force
île des

Cyclades

astate

raisonnable

théâtre
régional

à l’inté-
rieur de

palmier

pingre

espèce de
courge

du jour

morcelle-
ments

université
américaine

capitale

raser

riche

balai

te trouveras

poisson

sans effets

brament

substance
organique

ville
suisse

salpêtre

sélectionnes

 

SOLUTION N° 6107  
HORIZONTALEMENT
I- INDOLENTES. II- MAUSOLEE. III- PIN - FIGE. IV- 
UVETTE - NI V- DE - OR - ATRE. VI- ISTRES - EIN. VII- 
AG - ARRET. VIII- US - ABRI - SI. IX- EUS - AIRE. X- 
SEMES - EMIR.

VERTICALEMENT
1- IMPUDIQUES. 2- NAIVES - SUE. 3- DUNE - TA - SM. 
4- OS - IORGA.  5- LOUTRE - BAS. 6- EL - SARI. 7- NEF - 
RIRE. 8- TEINTER - EM. 9- GIRIES. 10- STE - ENTIER.

HORIZONTALEMENT

I- Atone. II- Décapotable.  III- Oeuf de pignon - 
Etain - Sigle d’un train.  IV- Sur l’heure - Matière de 
cachet V- Troubler - Mesure de luminance. VI- 
Jabardé - Affable. VII- Epais - Petit sou d’Orient 
VIII- Pronom - Assimilé.  IX- Prive de liberté. X- 
Grande peur - Ivres.

VERTICALEMENT

1- Polyèdres à vingt faces. 2- Surfe - Tableau de 
maître. 3- Abruti - Partie de plaisir. 4- Chrome - 
Extirpes - Interjection. 5- Corbeille antique - Lettre 
grecque. 6- Célèbre agent - Ennuyeux. 7- Phase 
lunaire - Déesse des flots.  8- Calment les jeunes 
appétits - Dans. 9- De la même mère. 10- 
Précomptes.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6108

I
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III
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V

VI
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VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A
hmed Mebrek, le président de la ligue 
régionale de football de Annaba, que 
la Fédération algérienne de football 

(FAF) a démis de ses fonctions quelques 
jours avant l’arrêt des compétitions à cause 
du Covid-19, n’a pas l’intention de se taire, 
malgré la conjoncture imposée par la pandé-
mie. Il conteste en la forme et dans le fond la 
décision de la fédération. Il déclare : «La FAF 
m’a sanctionné sans me fournir le moindre 
document ou pièce justifiant cette décision. 
Elle a envoyé une mission d’audit à la ligue 
au début du mois de mars et m’a ensuite 
convoqué à Alger pour, m’a-t-on dit, discuter 
de l’audit. En fait le sujet n’a pas été abordé 
un seul instant. Alors que j’ai demandé à 
prendre connaissance du contenu du rapport 
de mission et éventuellement des griefs retenus 
contre moi, les trois dirigeants de la FAF pré-
sents autour de la table ont évoqué le courant 
qui ne passe pas entre la fédération et la ligue 
et m’ont suggéré de démissionner. Après ma 
sortie de la fédération, quelqu’un m’a in-ormé 
de ma suspension. Cette décision est un abus 
d’autorité, un non- respect des statuts et de la 
loi sur les associations.» Des chargés de sales 
besognes sont entrés en jeu pour faire le reste. 
C’est-à-dire Judas et son ombre, le répugnant 
phacochère de dernière génération, dressés 
pour calomnier tous ceux qui peuvent gâcher 
les journées et soirées de leur maître.
Faute de preuves matérielles étayées et pu-
bliées, Ahmed Mebrek est dans son droit 
absolu de rejeter la décision de la FAF en la 
forme et dans le fonds. Aucune des 16 obser-
vations faites par les trois membres qui ont 
mené la mission d’audit à Annaba, le 3 mars 
2020, ne justifie la grave sanction infligée 
au concerné. Des observations normales, 
puériles même, qu’a balayées le rapport du 
commissaire aux comptes de la ligue le 5 mars 
2020. Le document indique : «Les comptes 
sociaux ne comportent pas d’anomalies signi-
ficatives. Nos différentes interventions nous 
ont permis durant cette période de constater 
de nettes améliorations progressives et une 
bonne maîtrise remarquable dans la gestion 
des différentes situations résumées ci-après : 
l’établissement des bilans comptables réels, 
fiables et sincères, un suivi rigoureux, détaillé, 
expliqué et réel des créances sur les clubs, une 
trésorerie bien maîtrisée et confirmée auprès 
de l’organisme financier (banque), nous 
tenons à signaler qu’après vérifications spé-
cifiques des dossiers administratifs et des sa-
laires concernant les cadres dirigeants, nous 
ont permis de constater la situation suivante; 
durant les deux mandats du commissariat aux 
comptes, nous ne constatons aucune trace de 
salaire, ni indemnités à verser au profit de M. 
Ahmed Mebrek (Annaba, le 9 février 2019).» 
Le commissaire aux comptes qui a pris la suite 
a signa-é les mêmes remarques sur le bilan 
comptable et financier pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019.
Un procès équitable rétablira la vérité. Ahmed 
Mebrek est le premier convaincu fort du quitus 
que lui a donné l’assemblée générale le 5 mars 
dernier et les 100 millions de dinars qu’il a 
laissés dans le compte de la ligue. Judas et le 
répugnant phacochère de dernière génération 
qui sont toujours indisposés par les écrits qui 
ne sont pas à la gloire de leurs maîtres n’empê-
cheront pas la vérité d’éclater. Il y a au moins 
trois ligues qui activent hors la loi et avec la 
bénédiction des «bienfaiteurs» de Judas et du 
répugnant phacochère de dernière génération. 
Ils ne le savent pas ? Ils le sauront très bientôt. 
Judas et le phacochère font partie intégrante 
des chancres collés à la peau du football. 
 Yazid Ouahib

DÉMIS PAR LA FAF 
DE LA LRF D’ANNABA

Ahmed Mebrek 
ne compte pas 
se taire

Par Yazid Ouahib

MOULOUDIA D’ALGER

Vers un départ massif 
des cadres

B
ien qu’à l’arrêt, à l’instar 
de tous les clubs des diffé-
rents championnats de foot-

ball en Algérie, les événements 
s’enchaînent au Mouloudia d’Alger, 

annonçant un départ massif des 
joueurs, aussi bien chez ceux qui 
sont en fin de bail que chez les 
éléments encore sous contrat. Rien 
n’augure du bon pour l’avenir du 
Mouloudia, du moins côté effectif, 
bien que le championnat soit à 
l’arrêt depuis un mois, et qu’il le res-
tera pour plusieurs autres semaines 
encore, en raison de la pandémie 
de coronavirus. Si rien ne semble 
influer la détermination du club, 
cela entend dirigeants, entraîneurs 
et joueurs à jouer à fond la carte du 
titre pour l’exercice en cours qui 
pourrait reprendre dans quelques 
semaines, les craintes sont surtout 
tournées vers l’avenir immédiat, et 
plus précisément celui de la nou-
velle saison. Pour cause : plusieurs 
cadres de l’équipe sont sur le départ 
et certains ne le cachent plus, à 
l’image du latéral Abderrahmane 
Hachoud, et des attaquants Hicham 
Nekkache et Walid Derrardja. Ces 
derniers, en fin de bail, ont annon-
cé, dernièrement, leur intention de 
quitter le Mouloudia dès la fin de 
la saison en cours, motivant leurs 
décisions par leur projet d’évoluer 
à l’étranger, plus spécialement dans 
des clubs des pays du Golfe, qui les 
auraient contactés pour rejoindre 
leurs ex-coéquipiers et néanmoins 
cadres, que sont les Chafaï, Bendeb-
ka et autre Azzi, partis mon-nayer 

leurs talents en Arabie Saoudite et 
aux Emirats cet hiver. Outre ces 
éléments, d’autres en fin de contrat 
et bien que déclarant officiellement 
qu’ils donnent la priorité au MCA, 
semblent tenir un discours diploma-
tique plus qu’autre chose, puisque 
leur projet sont en dehors des murs 
du Doyen. A ce titre, on évoquera le 
cas du meneur de jeu Abderrahmane 
Bourdim. Retrouvant à peine toutes 
ses sensations avec l’avènement de 
Nabil Neghiz à la tête de la barre 
technique du Mouloudia, après pra-
tiquement une saison et demie ratée, 
l’enfant d’El Eulma et bien qu’il 
déclare officiellement donner la 
priorité à son club actuel, ne devrait 
pas lui aussi rester, vu qu’il est sol-
licité de toutes parts. Des départs 
à la pelle en perspective, qui ne 
devraient pas toucher uniquement 
les fins de contrats, puisque d’autres 
éléments toujours liés voudraient 
mettre un terme à leur aventure avec 
le club algérois. C’est le cas de l’ex-
Sétifin, Abdelmoumène Djabou qui 
s’est distingué par ses nombreuses 
bouderies pour sa première saison 
avec le MCA, risquant même de 
peu changer d’air l’hiver dernier. Un 
départ qu’on annonce irrévocable 
pour le meneur de jeu qui n’a pas 
trouvé ses repères avec le Moulou-
dia depuis son arrivée l’été dernier. 
Outre Djabou, deux autres éléments 

veulent rompre leur contrat cet été, 
et élargir ainsi le rang des partants. 
On citera à ce titre le portier Farid 
Chaâl qui a vécu une bien délicate 
saison caractérisée par les critiques 
acerbes à son égard, l’ayant conduit 
à rater plusieurs matchs, en pas-
sant par l’ailier Abdenour Belkheïr 
arrivé cet été en provenance du CS 
Constantine, et qui semble déjà nos-
talgique de son ancienne formation, 
dont on évoque un retour imminent. 
Un dossier très lourd donc à gérer 
pour la nouvelle direction du Mou-
loudia, sous la conduite de son 
président Abdennacer Almas qui 
a pris les destinées du club depuis 
quelques mois, et qu’il devra gérer 
avec tact et une force de conviction 
sans pareil, pour éviter la saignée 
qui se profile à l’horizon. Une sai-
gnée prévisible, conséquence de la 
gestion rocambolesque du club lors 
de la première manche du cham-
pionnat par l’ancienne direction et 
ses conflits internes, mais aussi des 
projets de la nouvelle direction et 
de son employeur et propriétaire, en 
l’occurrence Sonatrach qui a affiché 
ses intentions de réduire considé-
rablement le budget alloué au club, 
et par ricochet les salaires que la 
compagnie a décidé de plafonner 
en prévision de la nouvelle saison, 
même pour ceux sous contrat.  
        T. A. S.

CS CONSTANTINE

Salhi et Haddad prolongent 
de deux ans

Les dirigeants du CS Constantine semblent ne pas 
vouloir perdre du temps en ce qui concerne le 

renouvellement des contrats des cadres de l’équipe, 
d’autant plus que ces derniers sont de plus en plus 
ciblés par les présidents des autres clubs. Ainsi, dans 
le souci de garder l’ossature pour la saison à venir, 
le binôme Rachid Redjradj et Nacerddine Medjoudj, 
respectivement directeur général et manager sportif, 
se trouvaient au siège samedi afin de recevoir les 
joueurs qu’ils voudraient revoir l’année prochaine 
sous les couleurs Vert et Noir. Le latéral gauche Yacine 
Salhi, que certains disaient partant à la fin de la saison, 
était le premier à avoir fait le déplacement à Constan-
tine pour prolonger son bail de deux ans, suivi par le 
natif de Collo, Fouad Haddad, qui a renouvelé pour la 
même durée. Quant au défenseur central Zaâlani, ab-
sent au rendez-vous, il a orienté les deux responsables 

vers son agent, lequel devra donc négocier à sa place. 
D’autres éléments, à l’image du gardien Limane, de 
l’arrière droit Benayada et de l’attaquant Belkacemi, 
ont entamé des pourparlers par visioconférence. Si le 
premier a donné son accord pour le renouvellement de 
son bail, les deux autres ont conditionné la chose par 
le non-aboutissement des discussions actuellement 
en cours pour leur transfert vers des championnats 
étrangers, celui égyptien pour Benayada, contacté par 
le Zamalek SC, alors que Belkacemi a des touches du 
côté des pays du Golfe. 
En parallèle, les responsables clubistes continuent 
de prospecter, entre autres en divisions inférieures, 
ciblant préférentiellement des joueurs avec un rapport 
qualité-prix avantageux pour l’équipe et aussi pour les 
caisses du club, comme exigé par l’ENTP, actionnaire 
majoritaire de la SSPA.  M. B. 

ARBITRAGE
Décès de 
l’ex-arbitre 
formateur 
Madjid Ziane

L’arbitrage béjaoui est en 
deuil, puisque l’ex-arbitre et 
formateur à la ligue de la wilaya 
de Béjaïa de football, Madjid 
Ziane dit Badjajou, a tiré sa 
révérence vendredi à l’âge 
de 69 ans, suite à une longue 
maladie. En eff et, ayant marqué 
sa génération dans les années 
1980 où il était arbitre directeur 
qui a offi  cié durant plusieurs 
années jusqu’au début des 
années 1990, Madjid Ziane 
était estimé de tous les sportifs 
notamment dans le football 
mais aussi chez la population 
où il habite au centre-ville de 
Béjaïa. Après sa retraite, Madjid 
Ziane s’est occupé du volet de la 
formation au niveau de la ligue 
de Béjaïa, où il a formé plusieurs 
arbitres avant de prendre du 
recul, suite à la maladie qui l’a 
obligé à rester chez lui. En cette 
douloureuse circonstance, la 
direction sportive d’El Watan 
présente à la famille du défunt 
ses sincères condoléances et 
prie Dieu de l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.  L. H.

BOXE
Omar Aliane 
dit «Kaddour» 
n’est plus 

Le premier médaillé de la boxe 
algérienne après l’indépendance, 
Omar Aliane, dit «Ammi Kaddour» 
n’est plus. Il est décédé dimanche 
à l’âge de 79 ans. Il a décroché la 
médaille d’or aux Jeux africains 
de Dakar, au Sénégal, en 1963. Il 
a par la suite pris part à plus de 
20 compétitions internationales 
avant de passer de l’autre côté 
du ring en 1974, où il a encadré 
de nombreux champions. La 
rédaction d’El Watan présente 
ses plus sincères condoléances 
à sa famille et Prie Dieu Le Tout-
Puissant de l’Accueillir en Son 
Vaste Paradis. 

Beaucoup de joueurs mouloudéens ont des envies d’ailleurs
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Dire vrai à 
la population 

Par Ali Bahmane

N
e pas communiquer franchement, dire la vérité, toute la 
vérité, même si elle fait mal, c’est l'éternel talon 
d’Achille de nos gouvernants, ceux d’aujourd’hui 
compris. Ce qui vient d’être décidé, le durcissement du 

code pénal, en matière de «fausses informations», notamment sur 
les réseaux sociaux, tient de cette problématique : quand les 
autorités politiques n’informent pas en temps réel, ou qu'elles le font 
à moitié, inévitablement la rumeur prend le dessus et s’érige en 
vérité quand elle est bien enrobée. La répression n'est pas la bonne 
solution, elle est même contre-productive, notamment lorsqu’il 
s’agit pour la justice de se prononcer sur les notions aussi vagues et 
de tout temps controversées que sont «l’atteinte à l’unité nationale» 
et aux «valeurs nationales». Le souci de régler un problème fondé, 
s’agissant surtout de l’explosion des fake news sur internet, risque 
d’en créer d’autres, lorsque vient à s’abattre le glaive de la justice. 
Rien ne vaut donc pour les autorités de se plier à tout moment à 
l’exercice de la transparence dans la conduite des affaires publiques 
et politiques. Ce sera bon pour elles et pour l’opinion publique qui, 
se sentant informée, donc respectée, n’aura pas à exprimer des 
réactions de défiance et de rejet, parfois violentes. Le délicat volet 
sécuritaire ne doit pas échapper à ce souci, même si, et cela dans 
tous les pays du monde, la confidentialité est une règle admise. 
L’exercice est certes difficile, entre informer franchement la 
population et veiller à l’intérêt stratégique de la partie sécuritaire du 
pays, mais il y a un minimum d’informations à donner, pour peu 
qu’elles soient claires et non sujettes à caution. Dernièrement, le 
ministère de la Défense a tout simplement affirmé qu’il n’y a pas 
d’arrestation de généraux-majors, menaçant tous ceux qui disent le 
contraire, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, lesquels ont 
évoqué de nombreuses mises à l’arrêt d’officiers supérieurs, dans la 
lancée du départ du patron de la DCSI, l’ex-DRS, événement, celui-
là, annoncé par la même institution militaire. Elle exclut donc toute 
nouvelle «guerre de clans», tel qu’évoqué sur divers sites de la Toile. 
De son avis, il n'y a que des changements classiques, aussi bien à la 
tête de la DCSI qu’à la DSE (Documentation et sécurité extérieure). 
La problématique de la communication reste donc posée, elle ne 
trouvera de solution que dans un véritable Etat de droit. Le président 
de la République vient d’évoquer de nouveau cet Etat de droit, un 
chantier qu’il s’engage à lancer une fois passée la crise sanitaire liée 
au Covid-19. Son fondement sera, de son avis, la révision 
constitutionnelle. Wait and see donc. Pour l’heure, l’Algérie «ne 
peut» voir son attention détournée du problème essentiel présent qui 
est la lutte contre l’épidémie du coronavirus, même si le gouvernement 
commence déjà à préparer l’après-épidémie. Les Algériens, qui 
affrontent stoïquement le brutal changement de leurs habitudes, 
seront confrontés à un autre sacrifice lié celui-là à la période de jeûne 
propice aux déplacements, regroupements, rituels religieux et 
festivités en tous genres. Mais ils ne pourront se détourner de 
l'implacable réalité, celle de la gravité de la contagion si, à ce 
moment-là, les chiffres ne sont pas parvenus à évoluer franchement 
dans le bon sens. Là aussi, les autorités sanitaires doivent dire la vérité 
à la population qui, bien informée, développera les réflexes 
nécessaires. M. Benbouzid n'a pas fait dans la langue de bois 
lorsqu’il a dit (El Watan du 19 avril) : «Les précautions sont toujours 
de mise, bien que la situation se stabilise. Rien n’est encore gagné, 
le virus est insaisissable et incontrôlable pour le moment.» «Chaque 
jour est une situation nouvelle», a-t-il ajouté. In fine, il faudra vite 
penser à une véritable stratégie d’avenir de prévention des conflits et 
des crises de diverses natures. Celle-ci devra en priorité intégrer les 
deux éléments-clés que sont les approvisionnements des populations 
en biens essentiels et leur mise à disposition, dans les délais les plus 
raisonnables, en tout lieu. Un délicat lendemain attend le pays 
confronté à une chute vertigineuse des prix des hydrocarbures et la 
paralysie des activités productives déjà exsangues avant l'épidémie. 
Il faudra que l’Etat se procure de l’argent, beaucoup d’argent, non 
seulement pour continuer à faire marcher les institutions publiques, 
mais également pour relancer tout ce qui est à l’arrêt et cela dans les 
deux sphères, publique et privée. Il s’agira également de faire face au 
dénuement de multiples franges de la population affectées par les 
pertes d’emploi salarié et par la disparition de l’informel qui emploie 
6 millions de personnes. Ce ne sera pas une mince affaire pour le 
gouvernement, mais réellement les travaux d’Hercule. Le pouvoir 
n’aura pas d’autre choix que de mettre de son côté toutes les 
compétences et tout le dévouement de la population. Les Algériens 
ont montré leur disponibilité dans la grande mobilisation contre le 
coronavirus, ils le feront de nouveau dans les combats à venir. Mais 
pour cela, il faut les rassurer, les plonger dans un bain d’espoir, leur 
proposer une politique de tolérance et de libertés. En d’autres termes, 
une authentique démocratie. 

L
e directeur de la 
Sécurité publique,   
contrôleur de police, 

Aissa Naili, a fait état, hierà 
Alger, de la mobilisation, 
par le commandement de la 
Sûreté nationale, de «plus 
de   180 000 policiers, tous 
grades confondus, pour la 
mise en œuvre des plans   
opérationnels visant à endi-
guer la propagation de la 
pandémie du nouveau   
coronavirus (Covid-19)».  
Dans une allocution pro-
noncée devant le ministre 
de l'Intérieur, en visite au 
siège du service de la 
Sécurité publique à Bab 
Ezzouar, en compagnie du 
Directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN) et 
du wali d'Alger, M. Naili a 
affirmé que le commande-
ment de la Sûreté nationale 
avait élaboré, dans le cadre 
de la mise en œuvre des 
mesures visant à endiguer la 
propagation de la pandémie 

de Covid-19, des plans opé-
rationnels ayant permis une 
réponse immédiate et adé-
quate aux exigences préven-
tives et sécuritaires, ajou-
tant que ces plans ont 
concerné les différents ser-
vices  actifs appuyés par des 
unités constituées, outre les 
services d'appui technique 
et administratif pour des 
résultats concluants et la 
continuité des services. 
«Plus de 180 000 policiers 
de différents grades ont été 
mobilisés à cet effet», a-t-il 
précisé.  Ces forces, pour-
suit le même responsable, 
ont été associées à l'en-
semble des opérations sur le 
terrain au niveau national, 
et à leur tête, «les   unités de 
maintien de l'ordre (60 uni-
tés), les compagnies d'inter-
vention rapide (33), les 
Brigades mobiles de la 
police judiciaire (192) et les   
forces spécialisées dans la 
lutte contre la criminalité, 

sous toutes ses formes, dont 
la spéculation inhérente 
aux produits de large 
consommation et de désin-
fection».  Pour M. Naïli, «la 
situation sanitaire actuelle 
a fait de l’action de sensibi-
lisation des différentes 
franges de la société un 
impératif, d’où   les vastes 
opérations de nettoiement 
menées, soit 1581 opéra-
tions ayant exigé la mobili-
sation de 50 canons à eau 
pour la désinfection des 
rues, des quartiers et des 
entreprises, en sus de l’uti-
lisation des véhicules d’in-
tervention pour rappeler les 
citoyens à l'ordre, leur don-
ner des conseils et les sensi-
biliser, en utilisant des 
haut-parleurs, en plus de 
390 participations à des 
programmes médiatiques».  
L'intervenant a indiqué que 
«certains citoyens n’ont pas 
respecté les dispositions 
prévues dans les deux 

décrets exécutifs relatifs au 
confinement sanitaire», 
arguant que «89 843 infrac-
tions ont été enregistrées   
durant la période allant du 
22 mars au 18 avril, dont 
50 412 infractions liées aux 
individus ayant impliqué 
l’arrestation et la poursuite 
de 19 247 personnes et le 
contrôle de 33 028 véhi-
cules, dont 5049 ont été mis 
en fourrière». 1643 infrac-
tions liées au rassemble-
ment de plus de deux per-
sonnes et 1007 autres au 
non-respect de la distancia-
tion sociale ont également 
été enregistrées, outre 273 
infractions liées au non-res-
pect des mesures de protec-
tion par les vendeurs dans 
les marchés des fruits et 
légumes, dont certains ont 
été fermés, en coordination 
avec les autorités locales 
pour éviter leur transforma-
tion en foyers de propaga-
tion de la pandémie.  

CORONAVIRUS  

180 000 policiers mobilisés 
à travers le pays

COMMENTAIRE

O
n le sait depuis les quantiques et plus 
récemment avec la théorie des cordes, le vide 
n’est pas vide, c’est un espace faussement 

mort, empli de minuscules vibrations à l’état zéro qui 
se mettent à chanter comme des cordes de guitare en 
inventant quelque chose à chaque fois qu’on les touche 
ou les traverse. Un peu comme sur Alger où l’on a 
l’impression qu’après 15h, il n’y a plus personne 
dehors. C’est faux, des voitures noires sillonnent la 
ville après le couvre-feu, seules, sans urgence 
particulière, juste pour circuler, grâce au Covid-19, qui a 
mis tout le monde à la maison. Qui sont-ils ? Ministres, 
directeurs centraux, secrétaires généraux ou chefs de 
daïra, tous munis d’autorisations liées à leur fonction, 
une simple carte professionnelle, et peuvent, à bord de 
voitures noires que les contribuables leur ont payées, 
allemandes en général et qui consomment beaucoup, 
traverser la ville sans autre but précis que de toucher 
enfin le bonheur. Le rêve réalisé, un pays sans peuple 

où ils peuvent circuler librement, seuls, sans protection 
ni personne pour les arrêter et leur demander des 
comptes. Un Club des Pins grandeur nationale qui vient 
inverser la situation d’avant, où les gens étaient tous 
dehors pendant que les dirigeants étaient dedans, à 
l’abri des questions, du vent et du futur. Il y a mieux, 
avec les nouveaux amendements du code pénal qui 
sanctionnent lourdement les «atteintes à la sûreté de 
l’Etat et à l’unité nationale», concepts aussi larges que 
vagues qui rappellent les tristes cours de sûreté de 
l’Etat des années 1980, et «la criminalisation de la 
diffusion de fausses informations», pas comme celle 
qui dit que tout va bien mais les autres, seul en voiture 
noire, l’heureux élu parmi les hommes est encore plus 
tranquille. Il suffira qu’un ordinaire l’arrête et lui 
demande pourquoi il est dehors alors que tout le 
monde est dedans, pour constituer ainsi une atteinte à 
la sûreté de l’Etat et être envoyé en prison. Dans le 
dedans du dedans. 3ich la vie. 
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