
● Dans un contexte de crise 
mondiale et d’une récession 
économique visiblement 
imparable, le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, ne 
cesse de rassurer sur les capacités 
de l’Algérie à faire face à la 
situation. Il affirme que «le pays 
possède les ressources et les moyens 
suffisants pour s’en sortir». 

LA HAINE ET LA DISCRIMINATION 
PASSIBLES DE LOURDES 

PEINES DE PRISON

L’ARGENT COMPENSERA 
LES PERTES SUBIES PAR 

LE PRIX DU BARIL DE PÉTROLE

 LES AGENCES 
HUMANITAIRES DE 

L’ONU SONNENT L’ALERTE

COUPES DANS LES INVESTISSEMENTS 
DE SONATRACH ET DE SONELGAZ 

LES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 
FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

LE PROJET DE LOI ADOPTÉ JEUDI PAR LE PARLEMENT

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 11

LIRE L’ARTICLE 
DE SAÏD RABIA EN PAGE 6

■ LIRE L’ARTICLE DE 
DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

■ LIRE 
LE REPORTAGE RÉALISÉ PAR 

MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 5

P
H

O
TO

 :
 E

L 
W

A
TA

N
P

H
O

TO
 :

 D
R

P
H

O
TO

 :
 D

R

CONTRIBUTION

Ensemble, nous 
vaincrons le coronavirus

DÉCONFINEMENT PARTIEL ET RAMADHANDÉCONFINEMENT PARTIEL ET RAMADHAN

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 25 avril 2020

N°9005 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

ÇA CRAINT !ÇA CRAINT !

Bougara : le diagnostic 
social des représentants 

des quartiers 

L
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Par Eric Overvest
Coordonnateur résident du Système 

des Nations unies en Algérie

LIRE EN PAGE 2



El Watan - Samedi 25 avril 2020 - 2

L ' A C T U A L I T É 

L
e ministère de la 
Communication a réagi, 
jeudi, aux critiques que les 

autorités algériennes subissent, 
ces derniers jours, au sujet de la 
liberté de la presse, notamment 
de la part de l'ONG Reporters 
sans frontières (RSF) qui suit de 
très près la situation en Algérie, 
épinglée d'ailleurs dans son 
dernier classement annuel, le 
pays ayant perdu cinq autres 
places, se retrouvant 146e, 
sur un ensemble de 180 pays 
classés. 
Ainsi, après avoir affirmé que 
«l’Etat soutient puissamment 
la liberté de la presse qui n’a de 
limites que celles de l’éthique 
et du droit», le ministre indique 
que «pour certaines ONG 
rarement désintéressées et 
ayant pour profession de foi 
et pour métier la défense de la 
liberté de la presse, l’Algérie 
est curieusement le baromètre 
privilégié de leur surveillance 
du niveau de respect de cette 
liberté dans le monde». «On 

n’y voit, et toujours avec l’effet 
de loupe et l’effet d’optique, 
que les insuffisances et les 
entraves objectives ou 
subjectives. Rarement, pour ne 
pas dire jamais, les facteurs 
favorables à son développement 

et son épanouissement», a-t-
il affirmé, avant de rappeler 
toutes les «aides» accordées 
par l'Etat depuis «l'arrivée de la 
presse privée en 1990», comme, 
signale-t-il, la subvention à 
hauteur de 40% du prix du 
papier, la location de locaux 
à des prix symboliques mais 
surtout la publicité étatique. 
Une «aide polymorphe de 
l’Etat», que «certaines ONG, 
comme l’organisation RSF 
française, ajoute-t-il, ne voient 
pas ou feignent d’ignorer». 
Pour lui, ce ne sont «que trois 
ou quatre journalistes qui sont 
mis en avant» et que «RSF 
défend inlassablement». Des 
journalistes, accuse-t-il sans 
pour autant avancer des 
noms, «qui se sont distingués 
en raison de leurs attaques 
acharnées contre les symboles 
de l’Etat algérien». Poursuivant 
dans le même ordre, celui-ci 
affirme que «RSF, bien que ce 
soit une ONG, est un élément 
de la chaîne d’expression du 

soft power français à travers 
le monde». Le ministre citera, 
par la suite, les différentes aides 
dont bénéficierait l'ONG de la 
part d'institutions, organismes 
et sociétés, françaises 
principalement, mais aussi 
européennes et américaines, 
dont, poursuit-il, «la NED, la 
fameuse National endowment 
for democracy, le cheval de 
Troie par excellence des 
révolutions colorées dans le 
monde, Maghreb et monde 
arabe en première ligne». Allant 
plus loin dans ses critiques, le 
porte-parole du gouvernement 
dira que ce sont là «autant 
d’attaches qui ont permis à un 
fils et petit-fils de colon, qui ont 
fait couler le sang des Algériens 
dans la Mitidja, d’accéder à sa 
présidence, avant de terminer 
comme maire d’extrême-droite 
d’une commune française et 
agent d’influence d’une petite 
pétromonarchie», faisant 
certainement allusion à l'ancien 
secrétaire général de RSF, 
Robert Menard. Si les rapports, 
entre RSF et les autorités 
algériennes n'ont jamais été au 
beau fixe, il est clair que les 
choses se sont compliquées 
davantage ces derniers temps. 
RSF a été très critique envers 
les autorités algériennes pour 
ce qui est du respect de la 
liberté de la presse, notamment 
après la mise en détention du 
journaliste Khaled Drareni, et 
les blocages des sites internet 
Maghreb Emergent, Radio M et 
Interlignes. 

Abdelghani Aïchoun

LE MINISTRE A AFFIRMÉ QUE «L'ÉTAT» SOUTIENT 
«PUISSAMMENT» LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Belhimer répond à RSF 

Eric Overvest
Coordonnateur résident du Système des Nations 

unies en Algérie

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
plongé le monde entier dans une crise sans précédent, 
que le secrétaire général des Nations unies, Antonio 

Guterres, a qualifié de «la pire crise mondiale depuis 1945», 
dans la mesure où elle conjugue une «maladie menaçante» et 
une «récession économique historique».
Le Covid-19 a chamboulé la vie de milliards d’humains 
contraints à rester chez eux et de respecter la distanciation 
physique, seules mesures pour limiter la contamination.
Le virus a changé notre comportement en société, notre 
façon de travailler et nous a plongés dans une ambiance 
anxiogène aggravée par la circulation des rumeurs et de fausses 
informations.
Pour faire face à cette crise inédite, le secrétaire général 
des Nations unies, M. Antonio Guterres, a exhorté les Etats 
membres à adopter une action décisive, coordonnée et 
innovante fondée sur la science, la solidarité et des politiques 
intelligentes. Il s’agit, «en premier lieu de supprimer la 
transmission du coronavirus par une action déterminée de 
dépistages précoces et de recherche des personnes contacts, 
complétée par des mises en quarantaine avec des mesures de 
restriction des mouvements et des contacts...; en deuxième lieu, 
il s’agit de s’attaquer aux dimensions sociales et économiques 
dévastatrices...; et en troisième lieu, il s’agit de mieux se 
rétablir et redoubler d’efforts pour construire des économies 
et des sociétés plus inclusives et durables et qui soient plus 
résilientes face aux pandémies, au changement climatique 
et aux autres défis mondiaux». Il est important également de 
tirer les enseignements pour relever efficacement les défis 

similaires qui pourraient se présenter à l’avenir.
L’Algérie, comme tous les autres pays affectés par le Covid-19, 
a adopté une série de mesures pour contenir l’épidémie. Une 
des mesures courageuses décrétées par le président de la 
République est l’instauration du confinement total ou partiel 
sur tout le territoire. Cette mesure, qui reste à ce jour le 
moyen le plus efficace pour endiguer la propagation du virus, 
vient appuyer le Plan de riposte à la menace de l’infection 
coronavirus (Covid-19) élaboré par le ministère de la Santé 
qui s’articule sur : la surveillance de l’infection, la prise en 
charge de cas suspects, le dispositif de prise en charge des 
malades, le dépistage, la protection, les mesures d’hygiène et 
les procédures de veille.
Le gouvernement a adopté des mesures d’urgence pour 
limiter l’impact économique et social ainsi que des actions de 
solidarité à l’endroit des catégories affectées par la pandémie.
Le système des Nations unies en Algérie salue les mesures 
prises par le gouvernement algérien engagé dans la lutte contre 
la propagation de la maladie dès la déclaration des premiers cas 
de contamination.
Au moment où nous sommes confinés chez nous, une armée 
infatigable des personnels de santé est en première ligne 
de cette guerre contre l’ennemi invisible, le Covid-19. Des 
femmes et des hommes mobilisés de jour comme de nuit 
pour soulager les souffrances des malades, rassurer les cas 
suspects et leurs familles et dispenser la bonne information sur 
les médias. Le Système des Nations unies en Algérie rend un 
vibrant hommage à tous ceux qui travaillent au péril de leurs 
vies pour préserver les nôtres.
Le Système des Nations unies salue également l’élan de 
solidarité et l’engagement de la société civile, qui s’est 
spontanément mobilisée et organisée pour sensibiliser et 
assister les personnes en situation de vulnérabilité. Cet élan 

de solidarité, ancré dans l’ADN du peuple algérien, témoigne 
du degré de la conscience et de l’engagement collectif pour 
venir à bout de la crise sanitaire et de ses conséquences 
socioéconomiques.
N’oublions pas les populations à risque qui sont dans une 
situation vulnérable et qui dépendent de notre solidarité, 
comme les réfugiés et les migrants en situation de détresse. A 
cet effet, le système des Nations unies en Algérie a lancé un 
appel de soutien aux réfugiés sahraouis à Tindouf pour faire 
face aux défis du Covid-19.
Le monde se trouve aujourd’hui à un moment décisif ou «la 
contagion virale est devenue une contagion économique» et 
aucun pays ne peut parvenir seul à endiguer les conséquences. 
Nous avons besoin plus que jamais de la coopération 
internationale, qui nécessite un renforcement des fondements 
des Nations unies et un plus grand engagement des Etats 
membres à promouvoir les principes d’entre-aide et de 
solidarité. Cette situation critique que nous vivons, nous 
rappelle notre vulnérabilité face aux défis multiples qui nous 
guettent et où seul un retour aux principes de solidarité et 
d’entre-aide promus par la Charte des Nations unies et au 
multilatéralisme nous permettront de bâtir un monde plus 
sûr et plus juste pour les générations futures. Un monde où 
personne ne sera laissé pour compte, comme l’a aussi bien 
rappelé le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio 
Guterres, dans sa déclaration du 8 avril 2020 : «Le temps est 
maintenant à l’unité, la communauté internationale devant 
travailler ensemble dans la solidarité pour stopper ce virus et 
ses conséquences dévastatrices.»
A l’occasion du Ramadhan, je souhaite, au nom du Système des 
Nations unies, un mois plein de solidarité et de partage. Restons 
tous mobilisés contre le Covid-19, respectons la distanciation 
sociale et les directives sanitaires. Ramadan karim.             E. O.

CONTRIBUTION

LE MINISTRE RÉFUTE TOUTE CENSURE CONTRE INTERLIGNES ALGÉRIE, CE DERNIER RÉAGIT 

Dans la foulée de sa réaction à RSF, le ministre de la Communication, Amar Belhimer, a affirmé, dans le 
même communiqué, que le site Interlignes n'a pas «été censuré ou bloqué». «Nous supposons qu’il a été 
stoppé volontairement par ses propriétaires, un acte présenté comme une censure afin de bénéficier de 
plus d’exposition médiatique, et ce, à quelques jours de la date du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de 
la presse», a-t-il déclaré à ce sujet. Bien évidemment, cela a fait réagir l'équipe du site qui a rendu public 
un communiqué dans lequel Interlignes Algérie affirme qu'il a bel et bien été «censuré» et non «stoppé 
volontairement par ses propriétaires, parce que si c’était le cas, l’accès au site ne serait pas possible avec 
l’application VPN». Pour le journaliste Bouzid Ichalalène, qui est à la tête de cette équipe, «la crédibilité et 
l’audimat d'Interlignes n’ont pas été achetés dans un marché», mais «acquis grâce au sacrifice de toute une 
équipe de jeunes journalistes soucieux du respect de l’éthique et la déontologie régissant ce noble métier». Le 
site qui signale qu'il «n'attend aucune aide de l'ANEP», affirme qu'il n'a pas besoin d'user de tels procédés pour 
se faire connaître, car «deux ans seulement après sa création, l'audience dépasse largement celle de nombreux 
médias, plus anciens et qui disposent de moyens colossaux». «La censure des médias et l’emprisonnement des 
journalistes risquent de noircir encore davantage l’image de notre pays, déjà en bas de l’échelle en matière de 
la liberté de la presse», a ajouté Interlignes Algérie.       A. A. 

CONSÉQUENCE DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 

Engouement pour la téléconsultation 
médicale à Constantine

Depuis le lancement du concept, il y a une semaine à 
Constantine, le nombre de consultations médicales à 

distance a franchi la barre des 400 rendez-vous numériques. 
Un nouveau service qui se substitue à l’examen classique, 
les risques en moins. Car, la pandémie du Covid-19, non 
seulement a bousculé l’ordre habituel des priorités en 
matière sanitaire, mais a relégué au second plan la gestion 
des autres pathologies dont celles chroniques. A l’effet 
de contenir ces retombées fâcheuses, une quarantaine de 
médecins, des spécialistes en leur majorité, cabinards ou 
exerçant au CHUC, se sont mobilisés pour prodiguer des 
conseils, voire traitement à ceux qui les sollicitent. Pour 
ne pas être submergés par un flot d’appels incongrus, le 
collectif «Allô Docteur» active via une association El Maâli, 
pour les sciences et l’éducation, qui sert de lien entre ces 
professionnels de la santé physique et mentale et les citoyens 
constantinois. «En l’espace de 5 jours, nous avons reçu plus 
de 200 sollicitations, un chiffre qui va doubler, selon nos 
estimations à la fin de la semaine», nous a indiqué, lundi, 
M. Bahaâ, kinésithérapeute, chargé de la communication 
au sein de ladite association qui a publié la liste nominative 
de ces consultants bénévoles. Ce nouveau dispositif est né 
une semaine auparavant. Il est tout récent et promet des 
émules, tant le confinement est de rigueur. «Je suis cardiaque, 
hypertendu et diabétique. On me prescrit des traitements à 
intervalle de trois mois. Récemment, je me suis adressé à un 
médecin généraliste d’une polyclinique pour renouveler mes 
ordonnances, mes médecins traitants sont injoignables», 
témoigne Hocine, retraité. Ils sont nombreux dans cette 
infortune, d’autres ne savent plus comment se soigner 
une fois heurtés à des cabinets fermés. Qu’il s’agisse de 
généralistes ou de spécialistes, très peu de praticiens tentent 
de maintenir une relative activité, à l’exemple de cet ORL 
implanté à la nouvelle-ville Ali Mendjeli qui ouvre son cabinet 
deux jours par semaine. Ou encore de ce généraliste dans 
la commune de Didouche Mourad qui consacre une demi-
journée aux consultations. D’autres reçoivent sur rendez-
vous uniquement, à l’image d’un cabinet de gynécologie-
obstétrique à Aïn Smara. Ces différents dispositifs demeurent 
insuffisants pour traiter des milliers de cas. 
Cette catégorie de patients qui a besoin d’un suivi régulier 
s’en est trouvée dépourvue à cause de la pandémie du 
coronavirus qui a contraint les praticiens à fermer leurs 
cabinets. Les risques de contamination étant réelles, 
la suspension de cette activité s’est imposée telle une 
solution aussi préventive que temporaire. De ce fait, la 
téléconsultation vient à point nommé apporter des réponses 
thérapeutiques. Les relais de communication instantanée, 
illustrés aujourd’hui par les réseaux sociaux, ont contribué 
à vulgariser le concept, même s’il est juste à ses débuts, en 
rodage. Constantine n’a pas dérogée à la règle. Ses malades 
chroniques subissent eux aussi les affres d’une conjoncture 
inédite. Mais ils sont peut-être mieux lotis par rapport à 
d’autres ailleurs, car le collectif au chevet de leur état de santé 
est géographiquement proche. 

Naïma Djekhar

Ensemble, nous vaincrons le coronavirus

● «RSF, bien que ce soit une ONG, est un élément de la chaîne d’expression du soft power français à 
travers le monde», souligne le ministre de la Communication. 

Le ministre 
de la Communication,

 Amar Belhimer
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A
lors que les mesures d'isolement ont 
été allégées à Blida avec la levée 
du confinement total pour passer à 

un confinement partiel à partir de 14h 
et l’allongement des horaires jusqu’à 
17h pour les autres wilayas concernées 
par le confinement partiel, les spécialistes 
s’alarment du non-respect des mesures de 
prévention contre le Covid-19 à travers la 
distanciation sociale et le confinement. Ils 
appellent à plus de vigilance et de précaution 
pour éviter de nouvelles contaminations en 
ce mois de Ramadhan. «Ce sont ceux qui 
sont aujourd’hui regroupés dans les marchés 
et les espaces commerciaux sans prendre de 
précaution qui risquent de se retrouver aux 
urgences dans les prochains jours», avertit 
un médecin spécialiste qui signale que les 
personnels de santé sont mobilisés depuis 
deux mois sans répit. Et d'attirer l'attention 
: «Il faut aussi penser à tous ces médecins, 
infirmiers, infirmières qui travaillent sans 
relâche et loin des leurs.» Depuis quelques 
jours, des comportements contraires aux 
recommandations des scientifiques relatives 
au conf inement sont constatés dans 
différentes villes du pays. Une situation qui 
risque d’anéantir tous les efforts consentis 
durant un mois, particulièrement pour tous 
ceux qui ont respecté le confinement à 
la lettre. Le risque d’une recontamination 
et l’apparition d’une deuxième vague sont 
redoutés par les spécialistes. «Bien que le 
flux quotidien de malades est stable depuis 
quelques jours à Blida, cela ne signifie 
pas que le virus ne circule pas», signale le 
Pr Abderazzak Bouamra, chef de service 
d’épidémiologie au CHU Frantz Fanon, à 
Blida. «Le déconfinement doit se faire de 
manière progressive pour éviter une seconde 
vague. Il doit répondre à une stratégie 
basée sur des données scientifiques», a-t-il 
mis en garde, rappelant que la deuxième 
vague de la grippe espagnole avait été plus 
dévastatrice que le premier pic de cette 
épidémie. Il s’inquiète ainsi du fait que 
l’on «ne sait pas encore si l’immunité est 

définitive chez les personnes atteintes du 
Covid-19. On n’a pas encore de recul», 
d’où l’importance de respecter les mesures 
barrières et surtout protéger les personnes 
fragiles, en l’occurrence les malades 
chroniques. Le Pr Bouamra revient ainsi sur 
l’importance de maintenir la surveillance 
des taux d’hospitalisation aux urgences et 
d’occupation des lits en réanimation au CHU 
de Blida. 
La courbe épidémique du Covid-19 à Blida 
est effectivement en plateau depuis six 
jours – à partir du 15 avril. «La situation 
est actuellement stable, selon le système 
de surveillance mis en place par notre 
service d’épidémiologie, qui existe depuis 
des années et qui n’a ménagé aucun effort, 
grâce à toute l’équipe, pour élaborer ce 
protocole d’évaluation. Il s’agit donc de la 
surveillance du flux au niveau des hôpitaux 
de Blida, notamment aux urgences, des taux 
d’hospitalisation des cas graves et surtout 
d’occupation des lits en réanimation. Ce 
sont les deux indicateurs importants qui 
nous permettent d’évaluer l’évolution d’une 
épidémie.» Et d’ajouter que des investigations 
sont toujours en cours pour justement évaluer 

l’impact du confinement sur cette épidémie en 
termes de décès évités, des taux de létalité et 
de contamination. «Des paramètres essentiels 
pour l’analyse épidémiologique», a-t-il noté. 
Pour le Dr Mohamed Yousfi, chef des 
service des maladies infectieuses à l’EPH de 
Boufarik, il y a certes des indices de stabilité 
de la pandémie, mais cela ne suffit pas pour 
procéder au relâchement et au déconfinement. 
«En moyenne, huit à dix nouveaux cas arrivent 
quotidiennement à l’hôpital, dont la tranche 
d’âge varie entre 30 et 60 ans. Nous avons 
actuellement 54 personnes hospitalisées, 
dont 32 cas suspects. Le virus circule encore, 
malheureusement nous constatons tous un 
relâchement de la part des citoyens. A Blida, 
le confinement total n’est pas respecté à 
100%», a-t-il relevé. Et d'appeler au respect 
strict des mesures de prévention pour éviter 
la deuxième vague qui «peut être fatale». 
Il rappelle que la région de Blida a été mise 
à rude épreuve depuis deux mois, dont un 
mois de confinement total. «Nous avons 
souffert durant toute cette période. Il faut 
capitaliser tout cet effort, même s’il n'a pas été 
optimal», a-t-il ajouté, tout en plaidant pour 
un déconfinement progressif. Djamila Kourta

COMPORTEMENTS INDISCIPLINÉS 
FACE AU COVID-19 ET DÉCONFINEMENT

ÇA CRAINT !

CORONAVIRUS
Le président Tebboune appelle 
à davantage de solidarité et de 
discipline à l'occasion 
du mois sacré

L e président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a appelé jeudi les Algériens à 

«davantage de solidarité, d’entraide, de discipline, 
de patience et de vigilance» pour endiguer 
la propagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19). «En vous réitérant 
mon appel, en cette nuit bénie, à davantage de 
solidarité, d’entraide, de discipline, de patience 
et de vigilance, j’exhorte, encore une fois, ceux 
qui transgressent les dispositifs de prévention à 
cesser leurs agissements dangereux qui ne feront 
que prolonger le confinement sanitaire et mettre 
en péril nos concitoyens et notre patrie», a écrit 
le président dans un message adressé au peuple 
algérien à la veille de l'avènement du mois sacré 
de Ramadhan. «Nous avons réussi à limiter la 
propagation de la pandémie et j’ai instruit, dans 
ce sens, à la reconsidération des mesures du 
confinement sanitaire en fonction de l’évolution de 
la situation sur le terrain», a-t-il rassuré, ajoutant 
: «Plus les indicateurs s’améliorent, ici et là, plus 
nous nous approchons du retour à la vie normale.» 
Le président Tebboune a estimé que «l’élan de 
solidarité et d’entraide par lequel se démarque 
notre peuple à chaque étape cruciale de son 
Histoire, nous offre l’opportunité de transformer 
l’épreuve en catalyseur pour un nouveau départ», 
un départ, poursuit-il, avec un «nouveau souffle et 
une nouvelle réflexion consacrant la rupture avec 
les pratiques désuètes qui ont freiné l’émergence 
du potentiel créatif de notre jeunesse, déviée de 
la voie de l’édification pour être basculée dans 
le désespoir et la désespérance». S’inclinant 
à la mémoire des victimes de cette pandémie 
et réitérant ses sincères condoléances à leurs 
familles et proches, le président de la République, 
a indiqué : «Je sais que vous vivez des moments 
difficiles, notamment vous, nos concitoyens de 
la wilaya de Blida, confinés dans vos maisons, 
parfois dans des appartements exigus». «Je suis 
conscient également qu’il y a parmi vous ceux qui 
ont été contraints d’abandonner momentanément 
leur travail, ceux qui sont inquiets pour les 
études de leurs enfants, et qu’il y a des malades 
chroniques et des gens qui ne supportent plus le 
confinement sanitaire. Mais que pouvons-nous 
faire, sinon accepter toutes les contraintes qui nous 
sont imposées, comme elles le sont pour toute la 
population du monde face à la propagation d’une 
pandémie létale, que la science et les scientifiques 
peinent à vaincre», a soutenu le président de la 
République.     APS

● Le chef de service d’épidémiologie au CHU Frantz Fanon à Blida, le Pr Abderazzak Bouamra, insiste 
sur l’importance de maintenir la surveillance des taux d’hospitalisation aux urgences et d’occupation 

des lits en réanimation au CHU de Blida.

L e coronavirus a bouleversé le rythme de la vie que nous menions 
jusque-là, chamboulé beaucoup de nos certitudes et inquiété tout 

le monde. Une crise sanitaire inédite que beaucoup n’ont pas vu venir 
: du jour au lendemain, il faut rester chez soi et éviter au maximum 
les contacts. Face à cette nouvelle réalité, chacun a sa réaction. 
Certains vivent cette situation plutôt sereinement, d’autres ressentent 
de la peur, de l’angoisse et surtout de l’incertitude quant à l’avenir, 
des émotions difficiles à vivre. 
Une publication sortie dans la revue scientifique The Lancet le 26 
février a permis d'analyser 24 études dans la littérature scientifique 
concernant dix pays lors de précédentes épidémies. Elle montre que 
la durée du confinement elle-même est un facteur de stress aigu, 
d’épuisement, d’anxiété, d’irritabilité et qu'une durée supérieure 
à dix jours était prédictive de symptômes «post-traumatiques, de 
comportements d'évitement et de colère». Le confinement met en 
danger le lien social, puisqu'on ne peut plus voir ni famille, ni amis, 
ni collègues et qu'on est privés de la satisfaction que peut procurer 
le travail. Les 18-30 ans et les plus de 60 ans sont également les 
plus touchés, l'étude faisant l'hypothèse d'un stress supplémentaire 
généré par les réseaux sociaux pour les plus jeunes. Les soignants, 
qui en plus de subir la pression et être en première ligne, sont 
particulièrement exposés. 
Différentes caractéristiques ou conséquences du confinement 
apparaissent comme des facteurs majeurs de stress : la durée 
notamment, mais aussi la peur du risque d’infection inhérent au 
confinement, la frustration, l'ennui, des insomnies, de faibles 
performances au travail, la carence de certains produits de 
consommation courante, une information inadaptée ou tronquée 
et la perte de revenus ainsi que de repères. La rupture de la routine 
habituelle et la réduction des contacts sociaux et physiques sont 

synonymes d’ennui, de frustration et de sentiment d'isolement du 
reste du monde. La frustration est d’autant plus grande si on n’est 
pas en charge d'activités quotidiennes habituelles, telles que les 
achats de produits de première nécessité. L’Etat doit transmettre des 
informations claires à la population, indiquer une durée définie du 
confinement, éviter de la prolonger par la suite et veiller à soutenir 
le personnel soignant. Les sociologues sont unanimes : la population 
confinée doit garder un lien social même virtuel, recréer des routines 
et des habitudes au quotidien et adopter une attitude altruiste avec son 
entourage. Bekkis Noureddine, enseignant en sociologie politique 
à l'université d'Alger, a analysé sur sa page Facebook cette période 
de propagation du coronavirus et a décelé l’apparition de certains 
comportements. On peut citer, à titre d’exemple, «le retour vers la 
notion de petite famille. De larges catégories de citoyens se sont 
lancés depuis des semaines dans une sorte de réflexion sur leur 
quotidien, leurs objectifs dans vie et sur la nature de leur relation 
avec Dieu, leurs familles et leurs voisins. Ils ressentent le sentiment 
de la nécessité d'une coexistence commune qui exige la solidarité et 
l'éloignement des solutions individuelles au détriment de la société, 
car elles ne suffisent pas aujourd'hui pour assurer la sécurité des 
individus». Parmi ses autres observations, il y a «le retour à la 
culture de la valorisation de l'acte collectif lorsque nous avons senti 
l'impossible salut sans l'adoption du salut collectif. Cela pourrait 
aider à former le noyau d'une société civile prometteuse, la nécessité 
de construire un nouveau réseau social solidaire ou une mise à jour 
de l’ancien pour accompagner les transformations rapides dans 
la société (relogements, lutte contre le chômage et augmentation 
des besoins des individus). C’est aussi une occasion de revoir nos 
habitudes de consommation exagérées». Pendant le confinement, les 
réseaux internet en wi-fi ou 4G ont fonctionné à plein régime pour 

communiquer, travailler, faire les courses ou se distraire. L’Algérien 
est entré clairement dans l’ère du digital. Les Algériens ont passé 
plus de temps devant leurs écrans, notamment celui du téléviseur. 
Les plateformes de streaming vidéo, les applications de télétravail 
et les jeux vidéo sont les autres gagnants de ce confinement. Sans 
surprise, les JT et chaînes d’information en continu battent des 
records d’audience. 

UNE FORTE HAUSSE DE L’AUDIENCE TÉLÉ PENDANT LE 
RAMADHAN

La consommation TV des ménages connaît une forte hausse durant 
le mois de Ramadhan, le prime time se déroulant durant le f'tour 
(moment de rupture du jeûne). Cette année, alors que le mois sacré 
va survenir dans un contexte exceptionnel, l’audience télé devrait 
connaître une hausse beaucoup plus importante. 
Il faut rappeler que le Ramadhan est une période stratégique en 
télévision, car jamais dans l’année une cible aussi large n’est 
réunie. A l’heure de la rupture du jeûne, toutes les générations sont 
devant leur écran au même moment. Pour capter l’audience, les 
chaînes de télévision algériennes ont une recette : étoffer leur offre 
avec de la fiction, des formats courts, de l’humour, du drame, des 
capsules culinaires, des rendez-vous culturels, des magazines de 
débat, reflétant toute la diversité socioculturelle algérienne. Drames 
sentimentaux, comédies familiales, sagas historiques ou thrillers 
haletants ont rythmé les précédents Ramadhan, mais cette année, 
la grille télévisuelle aura du mal a été aussi riche car le tournage de 
plusieurs séries a été arrêté à cause de la pandémie. Pour parvenir 
à terminer leurs feuilletons, certains producteurs ont modifié les 
scénarios, d’autres ont poursuivi le tournage avec des équipes 
réduites.                   Kamel Benelkadi 

LES ALGÉRIENS À L'ÉPREUVE DU CORONAVIRUS

La face cachée du confi nement
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L 
a loi relative à la lutte et à 
la prévention contre la 
discrimination et les discours de 

la haine s’articule autour de 47 articles, 
répartis sur sept chapitres. Le texte 
définit le discours de la haine comme 
toute forme d’expression qui propage 
ou encourage toute discrimination ainsi 
que celles qui expriment le mépris, 
l’hostilité, la détestation ou la violence 
envers une personne ou un groupe 
de personnes en raison de leur sexe, 
couleur, ascendance, origine nationale 
ou ethnique, langue, appartenance 
géographique, handicap ou état de 
santé. La discrimination est définie, 
quant à elle, comme toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence, 
fondée sur le sexe, la race, la couleur, 
l’ascendance, l’origine nationale ou 
ethnique, la langue, l’appartenance 
géographique, le handicap ou l’état de 
santé, qui a pour but ou effet d’entraver 
ou de compromettre la reconnaissance, 
la jouissance ou l’exercice dans des 
conditions d’égalité, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, 
économique, social, culturel ou dans 
tout autre domaine de la vie publique. 
Les formes d’expression sont définies 
par les paroles, écrits, dessins, signes, 
photographies, chants, comédies ou 
toute autre forme d’expression, quel 
que soit le support utilisé. Pour le 
législateur, «la liberté d’opinion et 
d’expression ne peut être invoquée pour 
justifier la discrimination et le discours 
de la haine». Ce texte de loi prévoit 
l’institution d’un observatoire national 
de la prévention de la discrimination et 
du discours de la haine, placé auprès du 

président de la République, qui détecte 
et analyse les forme et aspect de la 
discrimination, en recherche les causes 
et propose les mesures et procédures 
nécessaires à leur prévention. 

«DES PEINES DE 3 À 7 ANS DE 
PRISON CONTRE LES DISCOURS DE 
HAINE»

L’article 28 précise que l’action pu-
blique est mise en mouvement d’office 
par le ministère public, lorsque l’infrac-
tion commise est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. 
Les associations nationales exerçant 
dans le domaine des droits de l’homme 
sont habilitées, selon l’article 29, à 
déposer plainte et se constituer partie 

civile devant les juridictions, au titre 
des infractions prévues par cette loi. 
Les sanctions varient selon la gravité 
des cas et les personnes ciblées. La dis-
crimination et le discours de haine 
sont passibles d’un emprisonnement 
de 1 an à 3 ans et d’une amende de 
100 000 DA à 300 000 DA, à moins 
que l’acte ne constitue une infraction 
passible d’une peine plus grave. Dans 
le cas où la victime est un enfant ou 
une personne vulnérable (handicapée, 
malade…), la peine va de 2 ans à 5 ans, 
assortie d’une amende de 200 000 DA 
à 500 000 DA. Le discours de haine est, 
en vertu de l’article 32, passible d’une 
peine d’emprisonnement de 3 ans à 7 
ans et d’une amende de 300 000 DA 

à 700 000 DA, s’il comprend l’appel 
à la violence. De même qu’est puni 
d’un emprisonnement de 2 ans à 5 
ans et d’une amende de 500 000 à 1 
million de dinars, quiconque fait l’apo-
logie, encourage ou finance de quelque 
manière que ce soit les activités, les 
associations, les organisations ou les 
groupes qui appellent à la discrimi-
nation et à la haine. Dans des cas plus 
graves, une condamnation 5 à 10 ans de 
prison et une amende de 5 à 10 millions 
de dinars est infligée à quiconque crée, 
administre ou supervise un site ou un 
compte électronique pour y publier des 
renseignements pour la promotion d’un 
programme, d’idées, d’informations, 
dessins, photos, susceptibles de provo-
quer la discrimination et la haine dans 
la société. Aussi, la même loi prévoit 
une peine de 2 à 5 ans de prison et une 
amende de 200 000 à 500 000 DA, 
contre quiconque produit, fabrique, 
vend, propose à la vente ou à la circu-
lation de produits, des marchandises, 
des imprimés, des enregistrements, 
des films, des cassettes, des disques ou 
des programmes informatiques ou tout 
autre moyen portant toute forme de dis-
cours pouvant provoquer la commis-
sion des infractions prévues par la loi. 

PROTECTION ET PRISE EN CHARGE 
DES VICTIMES

Toutes les victimes, stipule l’article 19 
de la présente loi, bénéficient de l’as-
sistance judiciaire de plein droit, des 
procédures de protection des victimes 
et témoins prévues par la législation. 
Et celles qui prétendent être victimes, 
énonce l’article 20, «peuvent deman-
der au juge des référés la juridiction 

du lieu de son domicile, toute mesure 
conservatoire tendant à faire cesser 
cette atteinte, sous astreinte journalière. 
Outre les règles de compétence prévues 
par le code de procédure pénale, les ju-
ridictions algériennes sont compétentes 
pour connaître les infractions prévues 
par la loi, commises en dehors du terri-
toire national, lorsque la victime est un 
Algérien ou un étranger résident en Al-
gérie. Sous réserve des dispositions du 
code de procédure pénale, le procureur 
ou le juge d’instruction peut autoriser 
l’officier de la police judiciaire à recou-
rir à l’infiltration électronique d’un ou 
plusieurs systèmes d’information ou de 
communication électronique, afin de 
surveiller les personnes soupçonnées 
d’avoir commis l’une des infractions 
prévue par la loi, en leur faisant croire 
qu’il en est membre actif ou complice. 
Il est en revanche interdit à l’officier 
de la police judiciaire, sous quelque 
forme que ce soit, tout acte ou tout 
comportement qui incite les suspects 
à commettre l’infraction pour collecter 
les preuves contre eux. 
Aussi, comme le stipule, l’article 
27 de la même loi, le procureur ou 
le juge d’instruction peut autoriser 
l’officier de la police judiciaire en 
cas de nécessité prouvée «à procéder 
à la géolocalisation de la personne 
soupçonnée, du prévenu, du moyen de 
la commission de l’infraction ou de 
tout autre objet ayant trait à l’infraction 
en utilisant tout moyen technologique 
d’information ou de communication 
ou en mettant en place un dispositif 
technique conçu spécialement à cette 
fin».  

Salima Tlemçani
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LE PROJET DE LOI ADOPTÉ JEUDI PAR LE PARLEMENT

La haine et la discrimination passibles 
de lourdes peines de prison

 ●  Le texte de loi prévoit l’institution d’un Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de la 
haine, placé auprès du président de la République, qui détecte et analyse les forme et aspect de la discrimination, en 

recherche les causes et propose les mesures et procédures nécessaires à leur prévention. 

L es amendements portés au code pénal, adoptés 
jeudi par le Sénat, introduisent de nouvelles 

incriminations et prévoient l’aggravation de nom-
breuses peines. D’abord, il y a l’introduction de 
l’article 95 bis, qui consacre la criminalisation des 
financements étrangers ayant pour but «l’atteinte 
à l’unité nationale». Il prévoit un emprisonnement 
de 5 ans à 7 ans, et une amende de 500 000 DA 
à 700 000 DA «contre quiconque qui reçoit des 
fonds, un don ou des avantages, par tout moyen, 
d’un Etat ou d’une institution ou de tout autre 
organisme public ou privé ou de toute personne 
morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur 
du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des 
actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
de l’Etat, la stabilité et le fonctionnement normal 
de ses institutions, l’unité nationale, l’intégrité 
territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algé-
rie ou à la sécurité et à l’ordre public. La peine 
est portée au double, lorsque les fonds sont reçus 
dans le cadre d’une association, un groupe, une 
organisation ou entente, quelle qu’en soit la forme 
ou la dénomination». Le 95 bis 1 précise pour sa 
part : «Sans préjudice des peines plus graves», 
est puni d’un emprisonnement de 5 ans à 10 ans 
et d’une amende de 500 000 DA à 1 million de 
dinars, «quiconque se livre à des actes mentionnés 
à l’article 95 bis, en exécution d’un plan concerté 
à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Le projet 
de loi, fait état de la modification de trois autres 
articles du code pénal, 144, 148 et 160 ter. La loi 
a aggravé les peines contenues dans l’article 144, 

contre les auteurs d’outrage à fonctionnaire de 
l’Etat. Est donc puni d’un emprisonnement de 6 
mois à 3 ans (au lieu de 2 mois à 2 ans) et d’une 
amende de 100 000 DA à 500 000 DA (au lieu de 
1000 DA à 500 000 DA), ou de l’une de ces deux 
peines seulement, quiconque dans l’intention de 
porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse 
et à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs 
fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un 
magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un 
commandant, ou un agent de la force publique, 
soit par parole, gestes, menaces, envoi ou remise 
d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non 
rendu public. L’article est complété par un nouveau 
paragraphe qui précise que la même peine «est 
applicable lorsque l’outrage est commis envers un 
imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de 
l’exercice du culte». Dans le cas où ces violences 
entraînent effusion de sang, blessure ou maladie 
ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, 
soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’au-
dience d’une cour ou d’un tribunal, soit envers un 
imam à l’intérieur d’une mosquée, à l’occasion de 
l’exercice du culte, la peine est la réclusion à temps 
de 5 ans à 10 ans et l’amende, ce qui est nouveau, 
de 500 000 DA à 1 million de dinars. 

LES FAKE NEWS ET LES FUITES DES SUJETS 
PASSIBLES DE PEINES DE PRISON

Aussi, trois nouveaux chapitres ont été introduits 
pour «compléter» le code pénal. D’abord, le 
chapitre relatif à la «diffusion ou propagation des 

informations ou nouvelles portant atteinte à l’ordre 
public, et à la sécurité publique» désormais crimi-
nalisée en vertu de l’article 196 bis, qui prévoit une 
peine d’emprisonnement de 1 an à 3 ans et d’une 
amende de 100 000 à 300 000 DA contre toute 
personne, qui volontairement, diffuse ou propage, 
par tout moyen, dans le public des informations ou 
nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics et 
précise que les récidivistes encourent le double de 
cette peine. Puis, le chapitre qui criminalise le faux 
pour l’obtention des subventions et aides publiques 
et des exonérations sociales à travers cinq articles. 
Le 253 bis qui énonce : «Sans préjudice des peines 
plus graves est puni d’un emprisonnement de 
1 an à 3 ans et d’une amende de 100 000 DA à 
300 000 DA, quiconque reçoit des subventions, 
des aides financières, matérielles ou en nature de 
l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre 
organisme public, ou des exonérations en matière 
sociale, suite à la falsification de documents, 
de fausses déclarations ou de l’utilisation 
d’informations fausses ou incomplètes.» La même 
peine est applicable à toute personne qui, ne 
remplissant plus les conditions du bénéfice, 
continue de recevoir ou de bénéficier indûment 
des subventions, aides et exonérations mention-
nées. Le projet de loi prévoit un emprisonnement 
de 2 ans à 3 ans et une amende de 200 000 DA à 
300 000 DA, contre quiconque change la destina-
tion des subventions et aides prévues au présent 
article. En cas de récidive la peine est portée au 

double. Le fonctionnaire qui facilite ou aide toute 
personne à obtenir indûment ces subventions, 
aides et exonérations sociales encourt, selon 
l’article 253 bis 3, une peine d’emprisonnement 
de 1 an à 5 ans, et une amende de 100 000 DA à 
500 000 DA. L’autre nouveau chapitre introduit au 
code pénal criminalise «l’atteinte à l’intégrité des 
examens et concours», à travers 7 articles. Le 253 
bis 6 prévoit une peine de 1 an à 3 ans de prison et 
une amende de 100 000 DA à 300 000 DA, contre 
toute personne qui diffuse ou divulgue, avant ou 
pendant les examens et concours, les questions et 
ou corrigés des sujets d’examen finaux d’ensei-
gnement primaire, moyen, secondaire, supérieur 
ou de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels ainsi que des concours professionnels 
nationaux. Est passible des mêmes peines qui-
conque se substitue au candidat lors des examens 
et concours cités. La peine est portée de 5 ans à 10 
ans de prison et l’amende de 500 000 DA à 1 mil-
lion DA, si ces faits sont commis par les personnes 
chargées de préparer, d’organiser, d’encadrer ou de 
superviser les examens et concours, par un groupe 
de personnes, par l’utilisation d’un système de trai-
tement automatisé des données ou par l’utilisation 
des moyens de communication à distance. Cette 
peine est portée à la réclusion criminelle à temps 
de 7 ans à 15 ans et d’une amende de 700 000 DA à 
1,5 million de dinars, si la commission (ou la tenta-
tive) de ces actes a pour conséquence l’annulation 
totale ou partielle de l’examen ou du concours. 

Salima T.
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OUTRAGE À L’IMAM, FAKE NEWS ET FUITES DES SUJETS D’EXAMEN CRIMINALISÉS

Ce qui a changé dans le code pénal 

Le siège de l’APN à Alger
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R E P O R T A G E

C
omme toutes les villes de la wilaya de 
Blida, Bougara (ex-Rovigo), située à 
environ 25 km au nord-est du chef-lieu 
de wilaya et qui compte plus de 56 000 

habitants, a été bousculée dans ses habitudes 
depuis qu’un confinement total a été imposé 
sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Une 
situation qui a durement impacté des centaines 
de familles de la localité, lésées suite aux emplois 
perdus et autres activités économiques gelées, les 
laissant quasiment sans ressources. Sur les pages 
Facebook animées par des collectifs citoyens, 
des associations locales ou encore des pages 
d’information type Akhbar Madinat Bougara 
(Nouvelles de la ville de Bougara), Bougara 
Today ou encore Bougara News, les appels à 
solidarité se multiplient en même temps que 
les messages de prévention et les incitations à 
se cantonner chez soi. Sur ces pages défilent 
également les visages émouvants des habitants de 
la commune fauchés par le coronavirus, Bougara 
ayant été sévèrement touchée par l’épidémie. Ces 
pages font ainsi un remarquable travail de veille 
citoyenne et donnent une idée assez fiable de la 
situation sociale et sanitaire dans la région. Elles 
ont par ailleurs le mérite de créer un lien entre 
personnes en détresse et bienfaiteurs potentiels. 
«Je suis une citoyenne de condition modeste 
de la commune de Bougara. Je suis sur le point 
d’accoucher et je n’ai rien pour le bébé. Mon 
mari est au chômage. Je vais bientôt mettre au 
monde mon enfant et j’ai besoin d’aide», se plaint 
une future maman, livrée à elle-même, sur la page 
Bougara Today, qui est également, comme nous le 
verrons, une association à caractère social. 

RECENSEMENT PAR TÉLÉPHONE
On se souvient que le 13 avril, le gouvernement 
a annoncé qu’il allait verser une «allocation 
de solidarité» de 10 000 DA «aux familles 
nécessiteuses impactées socialement et 
économiquement par les mesures de prévention 
et de lutte contre l'épidémie de coronavirus». 
Dans la commune de Bougara, le recensement 
des familles éligibles à cette allocation s’est fait 
en s’appuyant sur un réseau de représentants de 
quartiers sollicités par l’APC. Dans une vidéo 
diffusée le 16 avril sur sa page Facebook, le maire 
de Bougara, Abderrahmane Hammouda, 35 ans, 
juriste de formation et très actif sur les réseaux 
sociaux, s’est évertué à expliciter la procédure de 
recensement. «Vous savez que les attroupements 
sont interdits, aussi avons-nous élaboré une autre 
approche pour inscrire les familles démunies qui 
pourront bénéficier de cette aide de 10 000 DA», 
a-t-il expliqué. «Pour chaque quartier, nous 
allons publier plusieurs numéros de téléphone. 
Restez chez vous, ils (les présidents de quartiers, 
ndlr) prendront vos renseignements», insistait le 
jeune édile. Les renseignements requis devaient 
notamment préciser la situation familiale du 
postulant, sa situation professionnelle et fournir 
un numéro de CCP pour ceux qui disposent d’un 
compte postal. Nous avons tenté de joindre le 
P/APC pour en savoir davantage sur cette 
opération, notamment le nombre de personnes 
recensées et leur profil, et, plus généralement, sur 
la situation sociale et sanitaire dans la commune. 
Sans succès. 

«J’AI UN CAFÉ FERMÉ ET JE PEINE À 
JOINDRE LES DEUX BOUTS»
Conformément à ses engagements, 
M. Hammouda a publié les numéros de téléphone 
d’un certain nombre de délégués par quartiers 
que les postulants pouvaient contacter pour 
s’inscrire. Abderrahim, 28 ans, est l’un de ces 
représentants qui a participé à l’opération de 
recensement au niveau de Labaâziz, un quartier 
dense qui a été subdivisé en six secteurs. Contacté 
par téléphone, Abderrahim nous a informé que 
l’opération de recensement s’est déroulée les 
vendredi 17 et samedi 18 avril. Les listes ont été 
remises le 19 avril à l’APC, qui devait se charger 

ensuite de les transmettre à la wilaya de Blida. 
Interrogé sur le nombre de familles recensées 
dans sa zone, notre interlocuteur a avancé une 
estimation de «2500 personnes». Et de faire 
remarquer : «Il y a un nombre considérable de 
familles démunies. A Labaâziz, il y a 30 000 
habitants. Ça vous donne une idée de l’ampleur 
de la précarité qui frappe les foyers ici. Plusieurs 
catégories ont perdu leur travail : garçon de 
café, receveur de bus, manœuvre… tous sont 
lésés.» Questionné sur sa situation personnelle, 
Abderrahim témoigne : «Je suis à l’arrêt depuis 
un mois. J’avais un petit café aménagé dans un 
local que je loue à 40 000 DA/mois. Le café est 
fermé suite aux mesures de confinement, et je 
n’ai plus de rentrées d’argent. Je n’ai plus les 
moyens de régler mon bail. J’avais 3 garçons de 
café qui se sont retrouvés au chômage. Je n’ai pas 
de quoi les payer. Moi-même, je peine à joindre 
les deux bouts. Je leur livre des aides quand je 
recueille des dons. L’un d’eux a quatre enfants, 
qu’est-ce qu’ils vont manger ?» Depuis que son 
activité est à l’arrêt, Abderrahim s’est converti, 
en effet, dans la collecte de dons au profit des 
familles nécessiteuses. «Je le fais avec un groupe 
de bénévoles. On est 6 ou 7 jeunes à faire ça. On 
ne fait partie d’aucune association. Dès que des 
donateurs se manifestent, on va chercher les aides 
et on les distribue. Je me déplace à El Harrach, 
Baraki, les Eucalyptus…» C’est cet activisme 
caritatif qui a valu à notre généreux cafetier 
d’être sollicité pour faire partie de l’équipe de 
recensement montée par la mairie, nous confie-
t-il. Sitôt ayant remis ses listes, Abderrahim 
a repris son bâton de pèlerin pour récolter les 
dons. Pour ses déplacements humanitaires, il 
doit compter sur la clémence des éléments des 
services de sécurité postés aux barrages et censés 
faire respecter le confinement total imposé à 
la commune. «On essaie de négocier avec eux. 
Parfois, ils se montrent compréhensifs, d’autres 
fois, ils nous refoulent sans ménagement», dit 
Abderrahim. 

«IL Y A BEAUCOUP, BEAUCOUP, DE 
FAMILLES LÉSÉES À ROVIGO»
Youcef, 31 ans, fait partie lui aussi du dispositif 
de recensement. Il s’est occupé de haï El 
Merbouni, assisté de deux autres bénévoles. 
«Il y a une cellule de crise qui a été créée au 
niveau de l’APC. Le maire m’a appelé pour me 
demander si je pouvais les aider, j’ai dit, sans 
problème», confie Youcef, joint par téléphone. 
«On a recensé 130 personnes», déclare-t-il en 
parlant de la seule zone dont il s’est chargé. 
«Le recensement s’est passé dans la sérénité. 
Les gens n’ont pas eu à se déplacer à la 
mairie. On n’a pas eu de bousculade. Il fallait 
simplement appeler pour s’inscrire en donnant 

les renseignements demandés. Moi, je leur ai dit, 
ne m’appelez-pas au téléphone, je me déplacerai 
chez vous. Celui qui mérite, je l’inscris, celui qui 
ne mérite pas, je lui explique pourquoi il n’y a 
pas droit», assure Youcef. Notre ami croit savoir 
que le virement de l’aide financière se fera sur 
un compte CCP si le bénéficiaire en a un, «sinon, 
ça sera normalement par mandat». Il ajoute : 
«Ceux que moi j’ai inscrits personnellement, 
99% d’entre eux n’ont pas de compte CCP. Ce 
sont des travailleurs journaliers pour la plupart, 
avec une famille à charge. Ils se sont retrouvés 
sans revenu.» «Nous avons aussi nombre de 
commerçants lésés par la fermeture de leur 
commerce. Ils ont un loyer à payer, une famille 
à entretenir et ils n’ont plus aucune recette. 
Ceux-là aussi méritent d’être aidés», plaide-t-il. 
S’agissant de sa situation personnelle, Youcef est 
à la base vendeur de quincaillerie. Une activité 
qu’il a mise en veilleuse. «J’avais un étal au 
marché, mais j’ai été parmi les premiers à arrêter. 
Je tiens le coup avec mes économies, mais ça 
commence à se corser», glisse-t-il. Comme 
Abderrahim, Youcef est très actif dans les réseaux 
de bienfaisance. «On s’entraide beaucoup entre 
nous, et pas qu’à Bougara. Il y a un réseau de 
solidarité qui touche aussi Meftah, Ouled Slama... 
On se procure des provisions et on les distribue 
aux nécessiteux», rapporte-t-il. «A Rovigo, il y 
a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles 
précaires. Pour votre gouverne, certains ne 
trouvent pas quoi manger», soupire Youcef.

«BÉNÉVOLES SANS FRONTIÈRES»
Outre les bénévoles qui ne sont affiliés à aucune 
association, comme Abderrahim et Youcef, 
quelques organisations locales se sont impliquées 
énergiquement dans la collecte des dons à 
l’intention d’une population fortement précarisée. 
C’est le cas des associations Sawaed El Ihssane, 
Rouad El Khayr, Kafel El Yatim ou encore 
l’Association caritative des jeunes intellectuels  
de Bougara, selon sa dénomination officielle. 
Celle-ci brandit fièrement le slogan : «Bénévoles 
sans frontières». Ces derniers temps, l’association 
s’est particulièrement investie dans le soutien 
aux personnels médicaux en leur fournissant 
notamment des repas chauds et des masques 
de protection. Dans un communiqué posté 
récemment sur sa page Facebook, ses animateurs 
ont salué l’élan de solidarité exceptionnel dont 
ont fait preuve les Algériens en esquissant un 
bilan de leurs actions : opérations de désinfection, 
organisation des bureaux de poste, campagnes de 
sensibilisation… «Nos jeunes ont également, dès 
la première semaine, commencé à livrer des repas 
à midi et le soir à tous les personnels médicaux 
qui affrontent l’épidémie, au niveau du CHU du 
1er Novembre, ainsi qu’aux médecins et infirmiers 

confinés dans les hôtels, ceci en plus de la 
distribution de bavettes», souligne l’association. 
Autre collectif très dynamique dans la région : 
l’association Bougara El Youm, dont nous avons 
évoqué précédemment la page Facebook Bougara 
Today. C’est l’une des pages les plus suivies. 
«Notre page Facebook a été créée il y a 3 ans. 
Elle a atteint 140 000 abonnés, et sur les 28 
derniers jours (jusqu’au 19 avril, ndlr) elle a 
franchi la barre des 3 millions de visiteurs», 
assure au téléphone Abdallah Bouziane, 30 
ans, administrateur de la page et président de 
l’association Bougara El Youm. Titulaire d’un 
master en droit et avocat stagiaire, Abdallah 
ambitionne de créer une chaîne web et un journal 
électronique, toujours sous le label Bougara 
Today. «Notre association a obtenu son agrément 
en 2019, mais on active depuis 2017. On est 
dans le domaine social, en mêlant le caritatif, le 
culturel et le sportif», explique le juriste. «Depuis 
le début de l’épidémie, notre action s’est surtout 
basée sur les campagnes de stérilisation, la 
collecte des aides et la distribution de couffins 
de solidarité. On a mené aussi des campagnes de 
sensibilisation», détaille M. Bouziane.

«UNE LISTE NUMÉRIQUE DE 5000 
FAMILLES NÉCESSITEUSES»
D’après lui, la situation sanitaire demeure 
encore préoccupante. «On n’a pas beaucoup de 
décès, mais des contaminations, on en compte 
énormément. Nos concitoyens, malheureusement, 
n’ont toujours pas conscience du danger. 
D’aucuns restent insensibles à nos messages de 
prévention. Ils voient pourtant des victimes se 
faire enterrer sous leur yeux», déplore Abdallah. 
L’association, faut-il le signaler, a fait un gros 
travail de recensement des familles nécessiteuses : 
«On a coordonné entre les quartiers et on a établi 
une liste numérique. Nous avons toutes les listes 
de Bougara. Pour chaque quartier, nous avons 
désigné un représentant pour qu’il n’y ait pas 
d’injustice dans la répartition des aides. On veut 
toucher toutes les catégories.» Interrogé sur le 
nombre de familles comptabilisées, Abdallah 
déclare : «On a distribué environ 2000 couffins» 
(jusqu’au 19 avril, date de notre entretien). Au 
total, «il y a environ 5000 familles qui sont dans la 
précarité», affirme-t-il. L’association Bougara El 
Youm a participé, elle aussi, au recensement des 
ménages éligibles à l’allocation de 10 000 DA. 
«Nous nous sommes occupés des quartiers isolés, 
ceux qui sont dans les piémonts, proches des zones 
montagneuses», dit Abdallah. «On a désigné 
des représentants dans les quartiers de notre 
secteur. On a recensé environ 200 personnes.» 
Abdallah Bouziane n’a qu’un seul regret : «On 
est marginalisés par l’APC. On a proposé nos 
services pour coordonner avec nous, mais on n’a 
pas été entendus. On demande seulement à être 
consultés. L’APC reçoit une aide de la wilaya, et 
si elle nous associe ne serait-ce que pour mieux 
cibler la répartition des dons, ce serait profitable 
pour tout le monde. On souhaite seulement un 
minimum de coordination. Notre souci est qu’il 
n’y ait pas de doublon, et que les personnes qui 
vont bénéficier de l’aide de l’Etat, on les soustrait 
de notre liste pour plus d’équité.» A présent, 
l’association se concentre sur le Ramadhan. 
«On a prévu trois couffins pour chaque famille 
nécessiteuse, à raison d’un couffin tous les dix 
jours par foyer», indique l’aspirant avocat. Dans 
une publication postée mardi 21 avril sur sa page 
Facebook, le maire Abderrahmane Hammouda 
a fait savoir de son côté que l’allocation du 
Ramadhan a touché 2500 bénéficiaires. 
M. Hammouda avait précédemment précisé 
via les réseaux sociaux que les bénéficiaires de 
l'aide de Ramadhan n’étaient pas concernés par 
l’allocation de solidarité de 10 000 DA. En guise 
de compensation, le montant de l’aide spécial 
Ramadhan a été revu à la hausse pour passer de 
6000 à 10 000 DA.   

Mustapha Benfodil

Bougara reste une commune très 
touchée par le Covid-19
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BOUGARA : LE DIAGNOSTIC SOCIAL 
DES REPRÉSENTANTS DES QUARTIERS 

ILS ONT JOUÉ UN RÔLE-CLÉ DANS LE RECENSEMENT DES 
FAMILLES ÉLIGIBLES AUX 10 000 DA DE SOLIDARITÉ



D
ans un contexte de crise 
mondiale et d’une récession 
économique visiblement 
imparable, le ministre de 

l’Energie, Mohamed Arkab, ne 
cesse de rassurer sur les capacités 
de l’Algérie à s’en sortir. Il l’a fait 
encore une fois jeudi soir au journal 
télévisé de 20h de l’EPTV. Réfutant 
tout ce qui se dit sur les coûts de 
production du brut algérien (Sahara 
Blend) et la capacité de l’Algérie 
à faire face à la crise du pétrole, 
Mohamed Arkab affirme que «le 
pays possède les ressources et les 
moyens suffisants pour s’en sortir». 
Selon lui, «il y a deux jours, le prix 
du brut algérien s’est situé entre 12 et 
14 dollars le baril avant de grimper à 
20 dollars». Le ministre de l’Energie  
a précisé que «le coût moyen de 
production du brut algérien est de 
14 dollars/baril et que l’essentiel de 
la production se fait dans les champs 
de Hassi Messaoud, où il revient à 
5 dollars à peine». Il soutient que 
l’affaissement des prix du pétrole 
«n’a pas impacté la compagnie 
nationale des hydrocarbures, 
Sonatrach, qui poursuit ses activités 
normalement». «Nous avons tous 
les moyens pour dépasser la crise», 
rassure Mohamed Arkab pour qui il 

s’agit d’une crise «conjoncturelle». 
«Cette situation est le résultat des 
mesures prises par les pays pour 
endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus, telles que la suspension 
des transports et des activités 
industrielles consommatrices 
d’hydrocarbures et de produits 
pétroliers», a-t-il expliqué. 
Par quel moyen l’Algérie sortira-
t-elle de la crise ? Où trouvera-t-
elle les ressources ? Le ministre de 
l’Energie a rappelé les décisions 
prises en mars dernier, entre autres, la 
réduction de 7 milliards de dollars des 
charges d’exploitation et les dépenses 

d’investissement de Sonatrach et d’un 
milliard de dollars des dépenses de 
Sonelgaz. Cette mesure première 
permettra, selon lui, de réduire 
l’impact de la crise sur l’économie 
nationale, car ce volume de réductions 
constituera «un complément au 
prix du baril». Evoquant le choix 
du non-recours à l’endettement 
extérieur au moment où Sonatrach 
a mis en place un plan d’action 
pour dépasser la crise, Mohamed 
Arkab a indiqué que «toutes ces 
mesures ajoutées aux ressources 
disponibles nous permettent d’être 
à l’aise pour traverser cette crise». 

Le ministre de l’Energie s’est 
montré d’ailleurs optimiste quant 
à l’évolution du marché mondial 
du pétrole. Selon lui, ce dernier 
retrouvera son équilibre avec le retour 
progressif de la demande, à partir 
de mai ou juin prochains. L’invité 
du JT de 20h de l’EPTV table sur 
l’effet des réductions décidées par 
l’OPEP lors de sa dernière réunion 
et portant, dans un premier temps, 
pour deux mois, sur un volume 
de 9,7 millions de barils/jour puis 
d’autres réductions successives sur 
deux années. Pas seulement, selon 
lui, les conséquences de cet accord, 
qui entrera en vigueur début mai 
prochain, seront conjuguées au recul 
de la pandémie de coronavirus et la 
reprise graduelle de la croissance 
économique en Chine, qui devrait 
s’étendre aux pays européens et aux 
Etats-Unis. Cela, dit-il, «entraînera 
une reprise progressive de l’économie 
mondiale à partir du deuxième 
semestre de l’année en cours». «Avec 
cette reprise, les cours du pétrole 
reviendront à leurs niveaux habituels 
grâce à la relance de la machine du 
développement à travers, notamment, 
les transports aérien et maritime», a 
ajouté Mohamed Arkab. 

S. Rabia
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COUPES DANS LES INVESTISSEMENTS DE SONATRACH ET DE SONELGAZ 

L’argent compensera les pertes 
subies par le prix du baril de pétrole

 ● Cette première mesure permettra, selon le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, de réduire l’impact de la crise sur 
l’économie nationale, car ce volume de réductions constituera «un complément au prix du baril».
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie 

PÉTROLE 

Le panier 
de l’OPEP 
à 12,22 
dollars
Le prix du panier de 14 
pétroles bruts (ORB), qui 
sert de référence à l’OPEP, 
s’est établi mercredi dernier 
à 12,22 dollars, selon les 
données du secrétariat de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
publiées jeudi sur son site 
web et rapportées par l’APS. 
Ce panier de référence de 
pétroles bruts de l’OPEP, 
introduit en 2005, avait 
atteint 14, 63 dollars la 
veille, après avoir débuter la 
semaine à 14,19 dollars. Il 
comprend le Sahara Blend 
(Algérie), Girassol (Angola), 
Djen (Congo),Oriente 
(Equateur), Zafiro (Guinée 
équatoriale), Rabi light 
(Gabon), Iran Heavy 
(Iran), Basra Light (Irak), 
Kuwait Export (Koweït), 
Es-Sider (Libye), Bonny 
Light (Nigeria), Arab Light 
(Arabie Saoudite), Murban 
(Emirats arabes unis) et Mery 
(Venezuela). 
La valeur de l’ORB a en 
moyenne fortement baissé en 
mars avec d’autres indices 
de référence au comptant, 
chutant pour le troisième 
mois consécutif dans un 
contexte de détérioration 
des fondamentaux du 
marché pétrolier, selon le 
dernier rapport mensuel de 
l’Organisation. L’ORB a 
baissé de 21,61 dollars, ou 
38,9%, pour s’établir à 33,92 
dollars le baril, ce qui est la 
plus forte baisse mensuelle 
depuis octobre 2008 et la 
valeur mensuelle la plus 
faible depuis septembre 
2003, lit-on dans le document 
de l’OPEP. Cette baisse 
devient de plus en plus 
importante dans un marché 
pétrolier qui reste affecté 
depuis plusieurs semaines 
par les répercussions du 
coronavirus sur l’activité 
économique et, par 
conséquent, une chute libre 
de la demande. 

HYDROCARBURES 

Le nouveau président d’Alnaft installé 
Nourredine Daoudi a été installé, 

jeudi dernier, dans ses nouvelles 
fonctions en qualité de nouveau 
président de l’Agence nationale 
pour la valorisation des ressources 
en hydrocarbures (Alnaft), en 
remplacement de Arezki Hocini. 
Présidant la cérémonie d’installation, 
le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab, a tenu à saluer M. Daoudi 
pour «la confiance mise en lui par 
le président de la République en le 
chargeant de la présidence de cette 
agence», ce qui constitue, dit-il, «une 
grande responsabilité». Il a ainsi 
évoqué le parcours professionnel de 
M. Daoudi, riche de plus de 30 ans 
au sein de la compagnie nationale 
Sonatrach, au cours duquel il a occupé 
plusieurs postes dans le domaine de 

la géologie et de l’exploration. Le 
dernier poste occupé par M. Daoudi 
était celui de directeur du service 
d’exploration à Sonatrach. «Cela lui 
a permis d’acquérir une compétence 
et une grande expérience dans le 
domaine du forage, lui permettant 
assurément d’accomplir sa mission 
pleinement et de travailler à 
développer les services de l’Agence 
en améliorant ses prestations.» 
Par ailleurs, le ministre a relevé 
les efforts fournis par l’ex-président 
d’Alnaft, M. Hocini, en le remerciant 
pour «son dévouement et son 
expérience qu’il a partagée durant sa 
mission». 
Mohamed Arkab a en outre rappelé 
que cette nouvelle nomination au 
niveau d’Alnaft intervient au moment 

où le secteur énergétique national a 
entrepris «un programme de travail 
ambitieux», intégrant parmi ses 
priorités le renforcement de l’activité 
d’exploration, de prospection et de 
développement de l’investissement 
dans le forage, dans le but de hisser 
le niveau des réserves du pays en 
hydrocarbures. Ceci notamment à 
travers l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures 
«avec tout ce qu’elle comprend 
comme mesures de promotion et 
d’incitation au profit des entreprises 
nationales et étrangères», a-t-il 
souligné. 
De plus, le premier responsable 
du secteur de l’Energie a rappelé 
l’importance du rôle que joue 
l’Agence dans la mise en œuvre 

de la politique nationale des 
hydrocarbures. Il a rappelé les axes 
principaux des missions d’Alnaft, 
à savoir la contribution à définir 
la politique du secteur, l’évaluation 
du secteur minier lié aux activités 
de forage et l’amélioration de 
l’investissement dans ce secteur 
ainsi que l’organisation des appels 
d’offres spécifiques à cette activité 
et le travail à offrir les conditions 
nécessaire à leurs réussites. «En plus 
de ces missions, l’Agence a un rôle 
primordial dans le contrôle de la 
bonne mise en œuvre des contrats 
d’exploration et d’exploitation et 
dans la perception des dividendes liés 
aux hydrocarbures au profit du Trésor 
public», a indiqué le ministre. 

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

Le PDG annule ses dé cisions, le syndicat crie victoire
Le syndicat de l’entreprise Sider El Hadjar a 

crié victoire jeudi dernier face à la direction 
générale, qui a été sommée de se soumettre à 
ses revendications. En effet, 85% des effectifs, 
soit plus de 4000 sidérurgistes, mis en congé 
annuel, seront rétablis dans leurs droits, tel 
qu’indiqué dans le procès-verbal (PV), signé 
dans la soirée de mercredi à jeudi au siège 
du groupe Sider par le partenaire social et 
l’employeur. Selon ce document, confirmé hier 
par un communiqué du syndicat de l’entreprise, 
il a été convenu du respect strict du contenu 
du décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 

relatif aux mesures de prévention et de lutte 
contre la propagation du coronavirus. Ainsi, à 
l’issue d’une houleuse négociation, la direction 
générale de Sider El Hadjar a lâché du lest. 
Il est désormais décidé que «les travailleurs 
ayant consommé leur congé annuel forcé 
(2019-2020) bénéficieront de l’équivalent en 
exceptionnel rémunéré qu’ils consommeront 
librement durant l’année. Ceux qui assuraient 
le service minimum et se déplaçaient par leur 
propre véhicule bénéficieront, quant à eux, 
d’une prime (conventionnement véhicule) 
même s’ils ne sont pas des cadres. Désormais 

la consommation des congés ne concerne que 
les reliquats et les futurs décrets exécutifs 
analogues seront respectés dans le fond et 
dans la forme». Applaudi par plus de 4000 
sidérurgistes, placés contre leur gré en congé 
annuel forcé, cet acquis a été arraché au 
terme d’une rude campagne, engagée par 
le représentant des travailleurs. Après avoir 
appelé vainement l’employeur à respecter les 
dispositions liées à l’application des décrets 
exécutifs 69/20 et 20/70, le partenaire social 
a saisi officiellement l’Inspection du travail, 
d’autant que le complexe est pratiquement 

à l’arrêt. Médiatisé, ce conflit a fait réagir 
le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, au 
même titre que le PDG du groupe Imetal, 
Tarek Bouslama, sommant les dirigeants 
des entreprises à respecter les dispositions 
du décret en question. Ce qui n’a pas été du 
goût du PDG de Sider El Hadjar qui, contre 
son gré, a rejoint la table des négociations à 
l’appel du secrétaire général du syndicat de 
l’entreprise, Aziz Bey, et, mieux, annulé toutes 
ses décisions prises unilatéralement. 

M.-F. Gaidi
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La détresse 
des marins-pêcheurs

KABYLIE INFO

 ● La réouverture des ports avec le renforcement des mesures de précaution et une plus 
grande sensibilisation contre les risques de contamination au Covid-19 est souhaitée 

par les marins pêcheurs.

D
éjà en proie à une my-
riade de difficultés, les 
5000 marins pêcheurs 

de la wilaya de Boumerdès 
ont vu leur situation socio-
professionnelle empirer depuis 
l’apparition de la pandémie 
du nouveau coronavirus. Après 
plus de 20 jours de cessation 
d’activité, l’inquiétude et la 
peur de lendemains incertains 
semblent s’installer dans les 
esprits. Si la pêche a repris cette 
semaine timidement aux ports 
de Zemmouri et de Cap Djinet, 
ce n’est pas le cas à Dellys, où 
plus de 20% de la population 
vit des métiers de la mer.  
En dépit de son exiguïté, le port 
de cette localité est fréquenté 
par plus de 1500 pêcheurs et 
une flottille de plus de 200 em-
barcations, dont des dizaines 
de sardiniers et de chalutiers. 
«Notre port est fermé depuis 
le 16 de ce mois sur décision 
du wali en tant que président 
de la cellule de crise et de suivi 
de l’épidémie. Cette décision a 
été motivée par le souci d’évi-
ter la propagation du virus. 
Or, il n’y a eu aucun cas 
positif parmi les pêcheurs. On 
parle d’une proche d’un cama-
rade qui serait contaminée, 
mais certains ont amplifié les 
choses. Maintenant que le port 
est fermé, qu’adviendra-t-il des 
pêcheurs ? Qui va nourrir 
leurs familles ? » s’interroge 
Sid Ahmed avec dépit. Pro-
priétaire d’un sardinier acquis 
dans le cadre de la CNAC, cet 
armateur emploie une douzaine 
de personnes, entre pêcheurs, 
mécaniciens et le capitaine. 
Depuis le 20 mars dernier, il a 
fait deux sorties en mer. «Ce 
n’est pas la bonne saison. La 

récolte était très maigre. Une 
fois, on a pêché 7 caisses de 
sardines, soit l’équivalent de 
56 000 DA. Le mandataire 
obtient une commission de 
10% des gains. Moi en tant 
qu’armateur j’ai droit à 45%. 
Le reste est partagé entre les 
membres de l’équipage. Le 
capitaine aura 2 parts, le mé-
canicien 1,5, le pêcheur 1,25%. 
Mais les gens pensent qu’on 
gagne des milliards. Certains 
nous tiennent pour respon-
sables de la hausse des prix de 
la sardine alors que la plupart 
d’entre nous vivent à crédit», 
révèle-t-il. 
Selon lui, le meilleur des 
pêcheurs gagne 35 000 DA/
mois. Les armateurs, eux, se 
plaignent des charges. A titre 
d’exemple, le filet de pêche 
coûte plus de 3 millions de 

dinars et doit être ramendé à 
3000 DA avant chaque sortie 
en mer. Cet outil de travail peut 
se déchirer à la moindre fausse 
manœuvre. A cela s’ajoutent 
les cotisations CNAS, les frais 
du gasoil, estimés à 20 000 DA 
par semaine et ceux liés à l’en-
tretien du navire. Celui-ci doit 
subir une opération de carénage 
chaque année dont la moins 
chère dépasse 40 millions de 
centimes. Très critiquée, la fer-
meture du port va donc dure-
ment impacter le quotidien  des 
marins pêcheurs. «On ne met 
pas les gens au chômage forcé 
à la moindre rumeur. L’idéal 
serait de renforcer les mesures 
de précaution contre le virus. 
Certes, il y a eu des campagnes 
de sensibilisation et des opéra-
tions de désinfection au niveau 
du port. Les pêcheurs portaient 

des bavettes et la sardine se 
vendait à la criée. Malgré cela, 
la semaine passée, il y avait des 
bousculades à chaque arrivage 
de poisson», regrette un man-
dataire. 
Natif de la région, le vice-pré-
sident de la Chambre nationale 
de la pêche, Ali Boulissia, joint 
sa voix à celle des marins 
pêcheurs en souhaitant la réou-
verture du port et le respect 
des mesures d’hygiène, que ce 
soit dans les felouques ou sur 
les quais et espaces de vente 
et d’embarquement. Pour lui, 
«cette frange travaille dur mais 
gagne moins. La preuve est que 
tous les pêcheurs s’activent 
pour bénéficier de la prime de 
10 000 DA sans savoir quels 
sont les critères et les condi-
tions pour son attribution».  

Ramdane Kebbabi 

Les comités de quartier et principale-
ment des villages ont «grandement 

contribué» à limiter la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19) dans 
la wilaya de Tizi Ouzou, a souligné le 
directeur de la santé et de la population 
(DSP), le Pr Abes Ziri. 
M. Ziri, qui a présenté une situation de 
la gestion par les autorités locales de la 
pandémie au niveau de la wilaya, a salué 
le rôle joué par la société civile et notam-
ment les comités de village qui ont 
«organisé le confinement et les entrées 
au niveau des villages, et ont contribué 
à la lutte contre la propagation de la 
pandémie», a-t-il dit. 
Le plan d’action Djurdjura Covid-19 
mis en place par la DSP et qui est un dis-
positif de prise en charge de la pandémie 

est caractérisé par son adaptabilité, la 
convergence des différents partenaires, 
sa flexibilité selon les besoins et par 
régions, et son applicabilité sur le ter-
rain, intègre cette organisation de la 
société civile, a souligné le responsable. 
Le plan d’action qui a mis en place un 
circuit d’évacuation simple et sécu-
risé des patients, à travers un certains 
nombre de mesures «se base aussi 
sur l’ensemble des comités de quar-
tiers et de comités de village qui ont 
joué un rôle salutaire durant cette 
pandémie au niveau de la wilaya», 
a indiqué le Pr. Ziri.
Il a précisé : «nous avons 1500 villages 
et la majorité ont décidé de confiner les 
populations et d’assurer aussi l’appro-
visionnement avec les services de la 

wilaya ce qui nous a beaucoup aidé».Le 
directeur local de la santé a relevé que le 
potentiel de lits (secteur public et privé) 
de la wilaya de Tizi Ouzou est de 3.181 
dont 480 lits dégagés pour les patients 
suspects et les cas confirmés positifs en 
plus de 50 lits pour la réanimation sur un 
total de 177 lits mobilisables. 
Pour ce qui est des respirateurs, 31 sont 
déjà mobilisés sur un total de 67 équipe-
ments similaires disponibles. «En cas de 
nécessité, nous pouvons encore mobi-
liser 780 lits d’hospitalisation supplé-
mentaires», a indiqué le même respon-
sable qui a souligné que le stock de lits 
mobilisables et encore disponibles dans 
des établissements du secteur de la santé 
(publics et privés), de la jeunesse et des 
sports et du tourisme est de 6.746 lits.

20% de la population de Dellys vit des métiers de la mer

WILAYA DE BOUMERDÈS

DIRECTION DE LA SANTÉ DE TIZI OUZOU

«Les comités de village ont contribué à 
limiter la propagation du Covid-19» 
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NON RESPECT DE 
L’HORAIRE DE 
CONFINEMENT
Saisie de 85 véhicules et 
11 motos

Les verbalisations des citoyens pour infraction à la décision du 
confinement dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus se sont multipliées dans la wilaya de Tizi Ouzou, où 
un nombre important de divers véhicules a été saisi. 
En effet, et d’après les services de sécurité, 85 véhicules et 11 
motocycles ont été saisis à travers le territoire de la wilaya 
depuis l’instauration des mesures du confinement partiel le 29 
mars dernier. Le communiqué de la police souligne que les 
saisies ont été mises en fourrière et les citoyens contrevenants 
ont été verbalisés.  Il y a lieu de rappeler qu’en cas de non 
respect des mesures de confinement, la loi prévoit des 
sanctions, à savoir des amendes allant de 3000 à 6000 DA à 
l’encontre des réfractaires qui encourent aussi un 
emprisonnement de trois jours ou plus, comme il sera procédé à 
la saisie du véhicule utilisé lors de l’infraction. A Tizi Ouzou, la 
durée du confinement qui était établie entre 19h et 7h du matin 
le 29 mars dernier a été rallongée pour débuter à 15h de l’après-
midi jusqu’ à  7h, depuis le 5 avril dernier. T. Ch.

PORT DE ZEMMOURI 
1500 POSTULANTS À LA 
PRIME DE SOLIDARITÉ

U
ne grande partie des marins pêcheurs de la wilaya 
de Boumerdès pourrait bénéficier de la prime de 
solidarité (10 000 DA) décidée par le président de 

la République dans le sillage de la crise sanitaire actuelle. 
Néanmoins, rien n’a filtré au sujet des conditions d’octroi 
de cette aide. Même le directeur de la pêche, M. Kadri, 
affirme n’avoir reçu aucune instruction dans ce sens. «Le 
fichier de la population maritime compte 5000 inscrits. 
Sauf que 3000 uniquement sont en activité. On est en train 
de recevoir les dossiers sans pour autant savoir quelles sont 
les catégories qui ont droit à cette aide. On ne sait pas si on 
va donner par exemple aux célibataires ou uniquement aux 
mariés», avoue-t-il. Selon lui, plus de 400 marins pêcheurs 
ont bénéficié de kits alimentaires depuis le début de l’épidé-
mie. Ces aides ont été rendues possibles grâce aux dons de 
bienfaiteurs et d’opérateurs privés. 
Le chef de l’antenne de Zemmouri El Bahri, Amar 
Ouchelli, affirme avoir reçu 1500 dossiers de pêcheurs 
désirant obtenir l’aide des 10 000 DA, ajoutant que la liste 
sera clôturée ces jours-ci. Depuis une semaine, les marins 
exerçant au port de cette station balnéaire sont astreints au 
respect drastique des mesures d’hygiène à même d’éviter 
une quelconque contamination au Covid-19. Entre autres 
mesures prises, on peut citer  l’obligation de porter des 
bavettes à tous les usagers des lieux, réduction des membres 
d’équipage dans les sardiniers de 50% avec une préférence 
pour les jeunes, campagnes de désinfection tous azimuts, 
respect de la distanciation, séparation des espaces réservés 
aux pêcheurs de ceux des acheteurs avec port de gilets de 
couleurs distinctes, etc.  R. K.

 

BENI AMRANE
UNE POLYCLINIQUE 
ÉQUIPÉE PAR DES 
CITOYENS

La nouvelle polyclinique de Beni Amrane, dans la wilaya 
de Boumerdès, est entrée officiellement en service 

mardi dernier. Elle est dotée d’équipements neufs offerts 
par des bienfaiteurs dans le cadre de la solidarité pour la 
lutte contre le Covid-19. Elle permettra outre des consulta-
tions de généralistes, un service de PME avec plusieurs lits, 
un autre de pédiatrie,  de radiologie. Le don comporte éga-
lement un laboratoire d’analyses. La DSP de Boumerdès, 
elle, a livré l’infrastructure dont elle a assuré la rénovation. 
Ainsi, le secteur de la santé au niveau de la wilaya s’enrichit 
d’une nouvelle structure de santé. Les habitants de la ville 
saluent le geste des bénévoles et espèrent que les pouvoirs 
publics sauront la gérer et mettre à profit les nouveaux équi-
pements pour assurer des prestations de qualité aux citoyens 
de Beni Amrane. La priorité est de dépêcher le personnel 
qualifié. Les citoyens s’inquiètent surtout pour le service ra-
diologie. Aura-t-il un radiologue ou subira-t-il le même sort 
que celui de l’hôpital de Thénia dont le scanner est à ce jour 
sans personnel spécialisé ?                   Lakhdar Hachemane
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Le schéma thérapeutique 
s’avère satisfaisant 

EPH BOUZIDI DE BORDJ BOU ARRÉRIDJ

● La plupart des 98 patients quitteront l’hôpital dans une quinzaine de jours, selon le staff médical.

● Plusieurs secteurs ont pris part à cette campagne de solidarité, y compris certaines entreprises privées, 
selon la directrice de l’Action sociale.

SOUK AHRAS
4000 démunis 
concernés par 
l’aide sociale 
de l’Etat 

E
n prévision au mois de Ramadhan, l’APC 
de Souk Ahras a recensé 3978 démunis 
concernés par l’aide sociale de 10 000 DA 

qui seront pris en charge par la commune du 
chef-lieu. A noter que les services de la Direction 
de l’action sociale (DAS) contribueront par la 
couverture financière de 222 attributaires, soit un 
nombre global de 4000 noms. Selon Mustapha 
Rouainia, maire de Souk Ahras, l’opération se 
déroule dans les meilleures conditions à cause 
d’une maîtrise de la liste des nécessiteux et un 
suivi permanent du fichier de la part du ser-
vice concerné. «L’APC de Souk Ahras assure 
depuis des années une gestion rigoureuse du 
volet social, et ce, dans un souci de répondre 
aux besoins de cette frange défavorisée de la 
société», a-t-il indiqué. L’un des autres édiles 
communaux ajoutera ceci : «Il est utile d’insister 
sur le fait que cette aide cible en premier lieu les 
familles qui n’ont aucune source de subsistance 
car il y a comme une incompréhension auprès 
de quelques petits et moyens salariés et autres 
journaliers qui se croient, à tort, inclus dans cette 
opération».                A. Djafri

Solidarité avec 
le corps médical

Le secteur de la formation professionnelle a ré-
cemment fait acte de solidarité avec le corps 

médical et paramédical en lançant une opération 
de réalisation de 5140 masques par les apprentis 
des centres de formation de Souk Ahras. Cette 
opération qui fait partie des mesures préventives 
pour la lutte contre le coronavirus a également 
pris en compte des institutions et des organismes 
publics à forte affluence et qui seront desti-
nataires d’équipements adaptés aux mesures 
précitées. Il s’agit notamment de combinaisons 
stériles et hautement sécurisées par rapport aux 
risques de contamination. Au moins huit autres 
centres de formation ont lancé des opérations 
similaires dans d’autres communes de la wilaya, 
a-t-on appris auprès des cadres du secteur. Une 
association médicale a, par ailleurs, fait don de 
30 lots d’équipements en signe d’encouragement 
pour le personnel des hôpitaux, a-t-on appris 
auprès des responsables du secteur de la santé. 

A. D.

KHENCHELA
Opération de 
désinfection de la 
maternité

Les autorités locales de la wilaya de Khenchela 
ont décidé récemment de fermer temporai-

rement – pendant 14 jours –, la maternité Salhi 
Belkacem (130 lits), au chef-lieu de la wilaya, et 
la mise en quarantaine de son personnel médical 
ayant été en contact avec un médecin étranger, 
suspecté d’être atteint par le Covid-19.
Cette décision a été prise par la cellule de veille, 
de suivi et de gestion de la crise de la wilaya 
comme mesure de vigilance afin d’éviter la 
propagation du virus auprès des membres des 
famille du personnel et pour permettre d’effec-
tuer les opérations de désinfection. Ces derniers 
ont été placés en quarantaine dans un centre de 
repos. A souligner que la maternité Salhi Belka-
cem a connu il y a quelques jours une panique to-
tale au sein du corps médical et paramédical suite 
à la découverte d’un médecin étranger exerçant 
dans le même établissement «suspecté d’être 
atteint du coronavirus». Le personnel, dont la 
majorité sont des femmes, a organisé un sit-in de 
protestation dans l’enceinte de l’établissement 
pour dénoncer «le manque d’informations sur la 
réalité des faits et le manque de transparence sur 
la situation épidémiologique dans leur établisse-
ment».     Mohamed Taïbi
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L
es autorités locales de la wi-
laya de Khenchela ont décidé 
récemment de fermer tem-

porairement – pendant 14 jours –, 
la maternité Salhi Belkacem (130 
lits), au chef-lieu de la wilaya, et 
la mise en quarantaine de son per-
sonnel médical ayant été en contact 
avec un médecin étranger, suspecté 
d’être atteint par le Covid-19. «Et 
ce, grâce au traitement à la chlo-
roquine auquel ils répondent bien. 
Soit une dose de plaquenil associée 
à un antibiotique et des vitamines. 
On n’invente rien, on ne fait que 
suivre ce que font les autres», nous 
explique un groupe de médecins 
dans un moment de répit après une 
journée fatigante. 
Nos interlocuteurs n’ont pas man-
qué de soulever certains bémols 
dans l’exercice de cette fonction pé-
rilleuse. «Certes, nous sommes fiers 
de la mission dont on a la charge, 
mais nous avons aussi des familles 
auxquelles nous pensons. Nous 
n’avons même pas un staff médi-

cal ni un comité scientifique pour 
animer des téléconférences. Nous 
affrontons au quotidien le terrible 
virus avec les moyens dont nous 
disposons. Sauf que ces moyens 
s’avèrent nettement insuffisants, et 

encore, nous payons de nos poches 
les FFP2, les visières, les bavettes 
simples, et parfois il est difficile de 
trouver un stéthoscope ou un satu-
romètre face à une situation intem-
pestive», déplorent- ils. Toutefois, 

nous affirment-ils, «la plupart des 
rémissions concernent les porteurs 
sains et les décès les personnes 
atteintes de maladies chroniques». 
Au final, ces médecins en première 
ligne de la lutte anti-coronavirus un 
parallèle entre les victimes à Bordj, 
généralement en Algérie, et celles 
en Italie, par le fait que les malades 
chez nous sont relativement jeunes 
par rapport à la société italienne 
vieillissante.
Ils ont tenu à rappeler aux citoyens 
que le confinement et le respect des 
règles d’hygiène restent les seuls 
moyens pour inverser la courbe de 
la propagation du virus. 
L’on apprend également qu’une 
cellule d’écoute et un système de 
diagnostic à distance ont été lancés, 
en coordination avec le conseil 
d’éthique et déontologie du bureau 
de Bordj. Six médecins veilleront 
au diagnostic préliminaire et aux 
questionnements des citoyens sur 
une ligne verte. 

M. T.

Depuis le début du confinement, une me-
sure de lutte contre de la propagation du 

Covid-19 et la mise en inactivité forcée de 
plusieurs entreprises, des milliers de familles se 
sont retrouvés sans revenus. Dans ce sens, une 
campagne de solidarité au profit de personnes 
affectées par cette situation a été lancée dans la 
wilaya de Constantine. 
A travers cette opération, chapeautée par la 
Direction de l’action sociale et de la solidarité 
(DAS), il a été collecté, jusqu’à jeudi dernier, des 
milliers de kits des différents produits de pre-
mière nécessité. Ainsi, les services de la direction 
mentionnée ont enregistré 4400 kits de denrées 
alimentaires, dont 4000 ont été distribués. Ils ont 
également distribué près de 7000 couches pour 
bébés et pour adultes, 3000 unités de nettoyage, 
150 couvertures, 150 matelas, 3 appareils res-
piratoires et deux fauteuils roulant. «Plusieurs 
secteurs ont participé à cette campagne, y com-
pris les entreprises privées. Mais ce qui nous 

a touchés le plus, c’est l’aide que les citoyens 
de la classe moyenne ont apportée. Nous avons 
reçu des aides venant de 140 bienfaiteurs, dont 
plusieurs sont de simples salariés», a déclaré 
Samia Gouah, directrice de l’action sociale à 
Constantine. 
Et de poursuivre qu’une autre action du même 
genre a été lancée via la radio locale, à travers 
laquelle il a été collecté 1600 kits afin de toucher 
le plus grand nombre de familles nécessiteuses. 
Des aides également ont été octroyées à 400 
personnes aux besoins spécifiques au niveau 
de la commune de Constantine et d’El Khroub. 
Ce, sans oublier les personnes atteintes de la 
maladie cœliaque qui ont bénéficié de150 kits. 
Notre interlocutrice a souligné qu’une opération 
similaire a été organisée en collaboration avec la 
chambre d’agriculture au profit des habitants des 
endroits isolés et à caractère rural, à l’instar de la 
commune de Beni H’miden. Mme Gouah a tenu 
aussi à préciser que ces initiatives sont organisées 

en parallèle des actions de solidarité pour le mois 
de Ramadhan. Qu’en est-il de la participation 
des opérateurs économiques ? En réponse à 
cette question, le président de la Chambre du 
commerce et d’industrie Rhumel (CCIR), Larbi 
Souici, a reconnu que la pandémie a brutalement 
impacté les entreprises à Constantine, dont cer-
taines ont connu un arrêt des activités. «En dépit 
de cette situation, il est noté une implication non 
négligeable de la part des industriels (...) Parmi 
les actions que nous avons organisées, je note la 
campagne de distribution de produit pharmaceu-
tique au profit de l’association Waha, le CHU, 
la Protection civile et la DAS. Cette opération a 
été organisée en collaboration avec le patronat. 
Je précise également que les commerces de gros 
y ont largement contribué», a-t-il indiqué. En 
termes de chiffres, Mme Gouah affirme qu’envi-
ron une trentaine d’entreprises ont participé à 
cette campagne qui est toujours en cours.

Yousra Salem

ACTION D’AIDE PENDANT LE CONFINEMENT À CONSTANTINE

Des milliers de kits distribués

Les malades atteints du covid-19 sont traités dans cette structure

SÉTIF 

Frénésie des achats et «déconfi nement» 
En plein désastre du coronavi-

rus Covid 19, la population de 
la capitale des Hauts-Plateaux est 
frappée par la frénésie des achats. 
Faisant fi des dangers encourus 
et des mesures de confinement, 
les gens se bousculent dans les 
souks et superettes où la foule est 
à l’affût des produits alimentaires 
et de la vaisselle, l’autre lot des 
emplettes du mois de Ramadhan. 
Heureuses de se rencontrer dans les 
espaces commerciaux bondés de 
monde, des femmes accompagnées 
le plus souvent par deux, voire 
trois enfants, se faisaient des bises, 

profitaient de l’instant pour discuter 
de la mercuriale, du pouvoir d’achat 
échaudé par des temps difficiles. 
L’augmentation des prix n’atténue 
en rien l’ardeur des ménagères, 
trouvant paradoxalement un malin 
plaisir à remplir le caddie. 
Ne craignant pas les risques de 
contamination, les gens se bous-
culent ici et là. Tous les étals sont 
pris d’assaut par une clientèle à la 
recherche de tout et de rien. Faisant 
l’exception à la règle, les banques, 
la Poste, les agences de téléphonie 
mobile soumises quotidiennement à 
une forte pression de leurs usagers, 

se rassemblant en nombre devant 
les portails, respectent scrupuleu-
sement les mesures de précaution. 
Outrés par l’insouciance pour 
ne pas dire l’inconscience d’une 
grande partie de la population fai-
sant comme si de rien n’était, 
des soignants luttant sans merci 
contre la pandémie, appellent à la 
vigilance : «L’heure n’est pas au 
déconfinement – appliqué incon-
sciemment par nos concitoyens ne 
mesurant pas la gravité de leur acte. 
Il est vrai que ce n’est pas du tout 
évident de rester cloîtré entre quatre 
murs. La propagation de la pandé-

mie nous impose le confinement, on 
n’a pas le choix …», soulignent nos 
interlocuteurs. Comme les faits sont 
têtus, les professionnels de la santé 
étayent leurs propos par la réalité 
du terrain. 
D’après nos interlocuteurs, le 
nombre des sujets contaminés au 
Covid-19 a atteint les 142 cas pour 
21 décès. Soignés à l’hydroxychlo-
roquine et rétablis, 65 patients ont 
quitté les différents hôpitaux de la 
wilaya, où le commerce informel 
des marchands de fruits et légumes 
refait surface. 

Kamel Beniaiche 
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Les coupures et perturbations qui affectent, depuis dix 
jours, le réseau d’alimentation en eau de la ville de Sidi 

Bel Abbès et de onze autres localités de la wilaya mettent la 
patience de ses habitants à rude épreuve. Selon l’Algérienne 
des eaux (ADE), une panne survenue au niveau de la station 
de pompage de Sidi Abdelli SP1 (Tlemcen) a provoqué mardi 
l’interruption du réseau d’alimentation des localités de Sidi 
Bel Abbès, Tessala, S’hala, Ain Trid, Telmouni, Sidi Brahim, 
Ben Badis, Sidi Lahcen, Hassi Zahana, Ain Kada, Sidi Yakoub 
et Sidi Ali Boussidi. Dans un communiqué publié sur sa page 
officiel, l’ADE affirme que les travaux de rétablissement du 
réseau d’alimentions devraient s’étaler jusqu’à la fin du mois 
en cours. L’ADE ne s’explique pas cependant sur la récurrence 
des pannes touchant les transformateurs électriques des stations 
de pompage et qui, à chaque fois, provoque de longues ruptures 
sur ses réseaux. «Voici quatre jours que les robinets d’eau sont 
complètement à sec», se plaint un habitant de l’agglomération 
de Sidi Djilali. «Il est inconcevable de se retrouver sans eaux 
en pleine pandémie d COVID-19 au moment où les mesures 
d’hygiène doivent être scrupuleusement observées». 
Selon plusieurs sources, la ville de Sidi Bel Abbès, divisée en 
deux zones (nord et sud), est désormais alimentée 1 jour sur 
3 à partir du barrage de Beni Bahdel. Dans certains quartiers, 
la défectuosité du réseau d’AEP a rendu la situation bien plus 
pénible à supporter. Pour d’aucuns, la gestion des installations 
de pompage à partir des sources d’approvisionnement situées 
hors-wilaya et l’absence de réactivité de la part des autorités 
locales, en ce contexte de crise, laisse perplexe. Sur les réseaux 
sociaux, de nombreux internautes dénoncent «l’immobilisme» 
du premier responsable de la wilaya, un verrouillage de 
l’information en direction du grand public et l’absence de 
meures urgentes à même d’atténuer une crise d’eau qui vient se 
greffer à une profonde crise sanitaire. Toujours dans le même 
registre, les habitants de la commune d’Achaâcha, 82 km à l’est 
de Mostaganem, traversent eux aussi des moments difficiles, et 
en plein confinement, à cause des pénuries en eau potable qui 
s’installent dans la durée. 
De nombreux citoyens de cette commune se sont rapprochés de 
notre rédaction pour dénoncer cet état de fait. Ils affirment que 
leurs conditions de vie sont devenues insupportables dans cette 
contrée profonde de la wilaya.             M. A. et L. H.

SIDI BEL ABBÈS 
ET MOSTAGANEM 
Fortes perturbations dans 
l’approvisionnement en eau

L
es mesures indispensables de précaution et de lutte 
contre la pandémie de Coronavirus prises par l’État 
n’ont pas été sans conséquences sur la vie quotidienne de 

nombreuses familles de la wilaya de Mascara. De nombreux 
travailleurs précaires se sont retrouvés, du jour au lendemain, en 
chômage forcé. Des maçons, des serveurs de café, des masseurs 
(kiassine), des coiffeurs, des chauffeurs et autres receveurs 
de bus ainsi que beaucoup d’autres journaliers sont dans une 
situation qu’ils qualifient de «catastrophique» qui ne cesse de 
s’aggraver. «Je n’ai jamais connu une situation pareille. J’ai 
peur qu’elle dure plus longtemps. Que Dieu nous aide», nous 
dira Abdelkader (49 ans), père de quatre enfants, résidant à 
Mamounia (2 km de Mascara) et travaillant comme maçon 
dans un chantier de construction de logements à Tighennif 
(20 km de Mascara). Le patron de l’entreprise dans laquelle il 
travaille depuis quelques mois, nous dit-il, a décidé de placer 
ses employés en chômage partiel dans le cadre des mesures 
préventives contre le Coronavirus. De son côté, le jeune serveur 
dans une petite cafétéria dans la ville de Mascara, Mokhtar, n’a 
pas pu cacher sa tristesse quant à la situation dans laquelle il se 
trouve. Son salaire ne lui permet pas de faire des économies. 
Tout ce qu’il gagne, il le dépense pour sa petite famille. 
En situation de chômage depuis environ un mois, les choses 
commencent à se compliquer pour lui. La situation de R. B, un 
coiffeur à Mascara, n’est pas meilleure. Le local dans lequel il 
exerce son métier est fermé depuis la rentrée en vigueur de la 
décision de fermeture des salons de coiffures prise par le wali 
le 23 mars écoulé, dans le cadre des mesures préventives du 
Covid-19. Certains coiffeurs, pour ne pas rester en chômage, 
se sont lancés en coiffeurs à domicile. Même les bains 
maures n’ont pas été épargnés des effets de la crise sanitaire 
provoquée par le Covid-19. Fermés sur décision des autorités, 
de nombreux masseurs exerçant dans les bains maures se sont 
retrouvés en chômage.   Abdelouahab Souag

MASCARA 
Les travailleurs 
précaires au bord 
du gouff re

LA CONFECTION DES MASQUES 
BAT SON PLEIN À TIARET

Désireux de s’impliquer dans l’effort 
national de lutte contre le 
coronavirus Covid 19, le secteur de 
l’enseignement et de la formation 
professionnelle à Tiaret a inscrit 
dans ses objectifs la fabrication de 
pas moins de 80.000 bavettes pour 
les mettre à la disposition du 
secteur sanitaire ainsi que les corps 
constitués. C’est ce qu’a déclaré à El 
Watan M Tayeb Berroudja, directeur 
de l’enseignement et de la 
formation professionnels en marge 
de la mise à disposition de plusieurs 

secteurs, dont la DSP, un total de 
12 000 bavettes type FFP2, réalisées 
avec un tissu spécial actuellement 
en rupture de stocks. «L’opération a 
été initialement entamée par le 
centre de formation professionnelle 
féminin Benyahia Bakhta avant de 
l’élargir à d’autres centres comme 
Medrissa, Frenda, Oued Lilli, Ain 
Kermès et Ain Dheb» ajoute notre 
interlocuteur, qui explique que «ces 
masques de protection élaborés 
selon les normes de l’OMS 
mobilisent actuellement beaucoup 

d’enseignants, stagiaires et 
personnels bénévoles, appuyés par 
des membres de certaines 
associations locales». 
M. Berroudja fait savoir dans la 
foulée que «des modèles de 
combinaison de protection médicale 
ont été proposés aux gens du 
secteur de la formation 
professionnelle pour commencer à 
tisser des centaines à mettre à 
disposition de la DSP en priorité». 

A. F.
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R É G I O N S

FACE À LA PANDÉMIE COVID-19

● La wilaya d’Oran est la 3e à être la plus touchée par la pandémie Covid-19, après Blida et Alger ● 
Ainsi, deux structures sanitaires accueillent les cas suspects, ou ceux révélés positifs, pour leur 

prodiguer les soins nécessaires: le service d’infectiologie du CHU d’Oran ainsi que l’établissement 
hospitalier universitaire d’Oran (EHU).

A Oran, les hôpitaux 
sont en première ligne 

C
es deux centres 
h o s p i t a l o -
u n i v e r s i t a i r e s 

d’Oran prennent de 
façon concomitante les 
cas du coronavirus, en 
complémentarité, tout en 
respectant la compétence 
territoriale. 
En effet, les différentes 
EPSP orientent les 
malades, selon leur 
résidence, soit vers le CHU 
(pour ceux qui habitent 
le centre-ville notamment), 
ou l’EHU (pour ceux qui 
habitent les quartiers est). 
Le CHU d’Oran est doté 
du service d’infectiologie, 
considéré comme service 
de référence à l’échelle 
nationale. Ainsi, pour les 
patients qui viennent avec 
des symptômes, un tri 
médical se fait dès l’entrée 
des urgences, assuré par 
des médecins généralistes, 
et ce, afin que ces patients 

ne s’aventurent dans les 
services des urgences 
chirurgicales ou médicales 
et risquent, par le fait 
même, de contaminer le 
personnel soignant et les 
autres malades. 
Deux chapiteaux ont été 
dressés à l’entrée du CHU: 
un pour le tri médical et 
l’orientation des malades 
suspects vers les maladies 
infectieuses, et le second 
pour la prise en charge 
psychologique. En effet, 
une cellule d’écoute et de 
soutien psychologique pour 
le personnel soignant et 
pour les parents des patients 
atteints du virus a été mise 
en place et est fonctionnelle 
depuis plus d’une semaine, 
et ce avec le concours 
du service des urgences 
psychiatriques. Une cellule 
de veille a également été 
élaborée, composée de 
médecins chefs infectieux, 

trois médecins chefs du 
service réanimation, 
des  pneumologues , 
des épidémiologues, 
la pharmacie, des 
microbiologues ,  la 
médecine légale, la 
radiologie pour les 
scanners etc. Cette équipe, 
qui se réunit régulièrement 
et suit l’évolution de 
la crise, est chargée de 
mettre en application les 
instructions du ministère, 
les recommandations de 
l’OMS etc. Notons qu’une 
unité de réanimation 
«Covid19», dotée de 
9 lits de réanimation, a 
également été mise 
en place. Les 9 lits sont 
donc destinés pour les cas 
qui représentent des cas 
de détresse respiratoires 
sévères. Quant au personnel 
soignant, il est invité à 
être hébergé dans l’un des 
trois hôtels de proximité 

situé au quartier de 
Plateau, et des bienfaiteurs 
anonymes s’affairent, 
quotidiennement, à la 
prise en charge des repas 
chauds. «La situation est 
actuellement maîtrisée, il y 
a des cas de guérison, parce 
qu’on a commencé à traiter 
avec l’hydroxychloroquine. 
Beaucoup de malades sont 
en phase de guérison, et 
attendent que leur soit 
faits les derniers testes 
de contrôle pour pouvoir 
les libérer. On a libéré 
quelques malades, d’autres 
sont guéris et on attend de 
leur faire les derniers tests 
de contrôles pour les faire 
libérer», nous explique 
un médecin, la semaine 
dernière. Depuis, nous 
avons appris que nombre 
de patients ont été libérés 
du CHU car considérés 
comme guéris.

 Akram El Kébir
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Le CHU d’Oran est mobilisé dans la lutte contre la pandémie Covid-19



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Samedi 25 avril 2020 - 11

Mali
Le parti présidentiel au 
Mali (RPM) était en tête 

des résultats des élections 
législatives de mars-avril, avec 
43 députés sur 147 à l’Assemblée 
nationale, pour une participation 
de plus de 35%, selon les 
chiff res offi  ciels provisoires 
publiés jeudi. Le RPM est suivi 
d’un autre parti de la mouvance 
présidentielle, l’Alliance pour la 
démocratie au Mali (Adema), qui 
obtient 22 députés, selon ces 
résultats lus jeudi à Bamako par 
le ministre de l’Administration 
territoriale, Boubacar Alpha 
Bah. Vient ensuite la formation 
de l’ex-Premier ministre et 
principal opposant, Soumaïla 
Cissé, l’Union pour la République 
et la démocratie (URD), avec 19 
députés. 

Burkina Faso
L’Union pour le progrès 
et le changement 
(UPC), le principal 

parti d’opposition au Burkina 
Faso, alerte sur un «risque 
d’eff ondrement» du nord du 
pays, menacé par des groupes 
terroristes. «La région du 
Sahel, épicentre de la crise 
sécuritaire et humanitaire, est 
en train de s’eff ondrer sans que 
le gouvernement n’y apporte 
une solution», a déclaré le vice-
président de l’UPC, Amadou 
Diemdioda Dicko, lors d’une 
conférence de presse. Sous-
équipées et mal entraînées, les 
forces de l’ordre du Burkina, 
pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, 
n’arrivent pas à enrayer la spirale 
de violences terroristes, malgré 
l’aide de forces étrangères.

ONU
A l’occasion de 
l’avènement du mois sacré 

du Ramadhan, le secrétaire 
général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a réitéré son 
appel à un cessez-le-feu mondial 
pour «se concentrer» sur la lutte 
contre la pandémie du Covid-19. 
«J’ai récemment appelé à un 
cessez-le-feu mondial immédiat 
pour se concentrer sur notre 
ennemi commun : le virus. Je 
réitère cet appel aujourd’hui, en 
rappelant les paroles du Saint 
Coran : ‘‘Et s’ils s’inclinent à la 
paix, inclinez-vous vers elle’’», a 
dit M. Guterres, dans un message 
vidéo diff usé à la veille du mois 
sacré. 

Corée du Nord
Les Etats-Unis 
continueront à rechercher 

la dénucléarisation de la Corée du 
Nord quel que soit son dirigeant, 
a déclaré le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, alors 
que circulent des rumeurs sur la 
santé de Kim Jong-un. Lors d’une 
interview à la chaîne américaine 
Fox News, M. Pompeo a rappelé 
qu’il avait rencontré l’infl uente 
sœur du leader nord-coréen, 
Kim Yo-jong, dont la récente 
ascension dans la hiérarchie a 
conduit certains spécialistes 
à voir en elle un successeur 
éventuel. M. Pompeo a réitéré 
la promesse des Etats-Unis 
d’apporter au peuple nord-coréen 
«un avenir plus brillant», si le 
pouvoir de Pyongyang renonce à 
son arsenal nucléaire. 

En brefEn bref

La Ligue arabe a condamné la 
décision d’Israël de confisquer des 

terres palestiniennes près de la mos-
quée Ibrahim  dans la ville d’Al Khalil. 
«Suite à la décision du conseiller juri-
dique du gouvernement israélien de 
confisquer des terres relevant du Waqf 
islamique palestinien près de la mos-
quée Ibrahim au motif de rénovation et 
d’expansion, la Ligue arabe condamne 
ce comportement dangereux qui se 
veut une extension de la politique de 
colonisation et d’annexion des zones 
en Cisjordanie», indique un commu-
niqué du département de la Palestine et 
des terres arabes occupées auprès de la 
Ligue arabe. «Cette décision est consi-
dérée, à l’instar d’autres décisions et 
mesures israéliennes invalides, une 
violation grave des résolutions de légi-
timité internationale et les règles du 
droit international qui considèrent la 
colonisation comme un crime», ajoute 
le communiqué. A cet égard, la Ligue 

arabe a appelé la communauté inter-
nationale et le Conseil de sécurité des 
Nations unies à assumer leurs respon-
sabilités en suspendant ces décisions et 
à prendre les mesures nécessaires pour 
arrêter immédiatement ces pratiques 
en raison de leurs graves conséquences 
sur la paix et sur le principe de la solu-
tion à deux Etats. 

RISQUES AUX CONSÉQUENCES 
INCONNUES

Pour sa part, le secrétaire général de la 
Ligue, Ahmed Aboul Gheit, a réitéré, 
dans un communiqué distinct, sa mise 
en garde quant aux conséquences de 
l’annexion par Israël de terres pales-
tiniennes occupées. «Les orientations 
du nouveau gouvernement israélien 
risquent de déclencher des tensions 
dans la région en profitant de la préoc-
cupation mondiale par l’épidémie du 
Covid-19 pour imposer une nouvelle 
réalité sur le terrain», a-t-il souligné. 

Ahmed Aboul Gheit a ajouté que de 
telles mesures sont susceptibles de 
créer des tensions et des risques aux 
conséquences inconnues, ce qui risque 
d’accentuer les grandes difficultés 
auxquelles la région est confrontée en 
raison de la propagation du nouveau 
coronavirus. 
La Palestine a demandé, jeudi au se-
crétariat général de la Ligue arabe, de 
tenir un sommet extraordinaire virtuel 
d’urgence au niveau des ministres des 
Affaires étrangères, afin de discuter 
des mesures que les Etats arabes pour-
raient prendre en réponse aux menaces 
israéliennes d’annexer des zones de la 
Cisjordanie occupée.
De son côté, le coordinateur spécial de 
l’ONU pour le Proche-Orient, Nicko-
lay Mladenov, a mis en garde contre 
une annexion par Israël de zones en 
Cisjordanie occupée en Palestine, qui 
représenterait un «coup dévastateur à 
la solution à deux Etats», préconisée 

par la communauté internationale. «La 
perspective dangereuse d’annexion 
par Israël de parties de la Cisjordanie 
occupée est une menace croissante. Si 
une telle décision est mise en œuvre, 
elle constituerait une violation grave 
du droit international, porterait un 
coup dévastateur à la solution à deux 
Etats, fermerait la porte à un renouvel-
lement des négociations et menacerait 
les efforts visant à faire avancer la 
paix régionale», a affirmé Nickolay 
Mladenov. «J’engage fermement les 
dirigeants israéliens et palestiniens 
à prendre des mesures vers la paix, à 
rejeter les mouvements unilatéraux qui 
ne feront qu’approfondir le fossé entre 
les deux peuples et saper les chances 
de paix», a-t-il ajouté. 
L’annexion des colonies israéliennes et 
de la Vallée du Jourdain a été proposée 
dans un plan de paix de Donald Trump, 
rejeté par les Palestiniens. 
 A. Z.

PROCHE-ORIENT

Israël confi sque des terres 
palestiniennes à Al Khalil

● La Palestine a demandé jeudi à la Ligue arabe de tenir un sommet extraordinaire d’urgence des ministres des Af-
faires étrangères, afin de discuter des mesures que les Etats arabes pourraient prendre en réponse aux menaces is-

raéliennes d’annexer des zones de la Cisjordanie occupée.

LES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 

Les agences humanitaires 
de l’ONU sonnent l’alerte

● L’urgence sanitaire globale actuelle, indiquent les agences de l’ONU, risque d’exacerber une situation qui était 
déjà difficile pour les réfugiés sahraouis exposés depuis 45 ans à un climat rude et à des conditions de vie difficiles.

L
es agences humanitaires 
des Nations unies ont 
lancé, jeudi, un appel de 

fonds de 15 millions de dollars 
en faveur des réfugiés sah-
raouis face à l’urgence sanitaire 
globale actuelle liée au corona-
virus (Covid-19). Avec la pan-
démie du coronavirus, le Haut 
Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR), 
le Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (Unicef), le Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM) et cinq ONG parte-
naires, ont «un besoin urgent 
de 15 millions de dollars» 
pour répondre aux besoins 
de santé publique «dans les 
camps des réfugiés sahraouis 
à Tindouf en Algérie», peut-on 
lire dans un communiqué de 
presse conjoint. L’urgence sani-
taire globale actuelle, ajoutent 
les agences, selon l’APS qui 
rapporte l’information, risque 
d’exacerber une situation qui 
était déjà difficile pour les réfu-
giés sahraouis exposés depuis 
45 ans à un climat rude et à 
des conditions de vie difficiles 
dépendant exclusivement de 
l’aide humanitaire internatio-
nale. Les agences humanitaires 
ont également exprimé leur 
«gratitude au gouvernement 
algérien pour son soutien 
continu» aux réfugiés sah-
raouis «en les intégrant de 
facto dans ses stratégies natio-
nales de réponse au Covid-19». 
«Au nom de tous les acteurs 

humanitaires, je demande 
humblement aux donateurs, 
qu’ils soient gouvernements, 

fondations ou individus, de 
soutenir ces efforts et aider 
la communauté humanitaire 

travaillant dans les camps à 
Tindouf pour faire face à cette 
crise sans précédent», a décla-

ré Agostino Mulas, le repré-
sentant du HCR en Algérie. La 
réponse commune au Covid-19 
contient des mesures pour pré-
venir la transmission du virus 
parmi les réfugiés sahraouis, 
et adapter des programmes 
de santé, d’éducation et de 
sécurité alimentaire pour, a-t-il 
dit, «atténuer les pires effets 
de la pandémie». Les agences 
humanitaires des Nations unies 
continuent de travailler à tra-
vers les ONG et les partenaires 
communautaires pour fournir 
l’aide vitale et les services es-
sentiels de santé et de nutrition 
sans discontinuité ou rupture. 
«Les fonds demandés vont per-
mettre de maintenir ce soutien 
durant cette période critique», 
a conclu le communiqué. A.Z. 

■ La Norvège est «très préoccupée» par la situation 
des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons 
marocaines, en particulier dans la situation actuelle de 
la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi la ministre 
norvégienne des Aff aires étrangères, Ine Eriksen Soreide. 
Elle a ajouté que les autorités norvégiennes, «en étroite 
coopération avec l’ONU et les pays nordiques, ainsi que 
d’autres pays concernés», continuent de suivre la situation 
des droits de l’homme «préoccupante» dans la région, a 
déclaré le chef de la diplomatie norvégienne. La ministre a, 
dans sa réponse à un député norvégien, réitéré la position 
de son pays vis-à-vis de la question du Sahara occidental, 
affi  rmant qu’elle est en conformité avec les résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations unies. De son côté, 
l’Association pour la protection des détenus sahraouis dans 

les prisons marocaines a tiré la sonnette d’alarme sur la 
situation des prisonniers politiques sahraouis après avoir 
reçu des plaintes de ces derniers concernant le manque 
d’hygiène et les mesures préventives recommandées par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour réduire la 
propagation de l’épidémie de Covid-19. A ce jour, il y a au 
moins 39 prisonniers politiques sahraouis dans diff érentes 
geôles au Maroc. 
Le 25 mars, le Haut Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme a lancé un appel pour la libération des 
prisonniers pour empêcher qu’ils soient contaminés par le 
Covid-19. Selon un bilan rendu public jeudi par les autorités 
pénitentiaires marocaines, 133 cas de contamination au 
nouveau coronavirus ont été décelés dans une prison du sud 
du Maroc.  R. I.

SITUATION DES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS 
AU MAROC : OSLO PRÉOCCUPÉE

Les agences 
humanitaires de 
l’ONU ont exprimé 
leur soutien aux 
réfugiés sahraouis
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DOCTEUR AZZEDDINE KERZABI. Médecin à Valence (Espagne) 

«Le Covid-19 a révélé les lacunes des systèmes 
de santé de beaucoup de pays développés»

L´Espagne est parmi les pays les plus 
touchés par le Covid-19. Pourquoi, à votre 
avis, le virus s’est-il répandu d´une façon 
aussi exceptionnelle ?

Je pense qu’en Espagne il y a eu une prise 
de conscience très tardive de la gravité de la 
situation. L’Italie est le premier pays européen 
à être frappé par la pandémie tout au début 
du mois de février. L’Espagne, à la différence 
de certains pays voisins, ne partageant pas de 
frontières avec l’Italie, s’est crue à labri d’une 
telle contamination. Le gouvernement a tardé 
à prendre des mesures restrictives pour juguler 
la propagation du virus, l’état d’alarme n’a été 
décrété qu’à la deuxième semaine de mars.

Quels sont les facteurs qui ont favorisé la 
propagation de la maladie ?

Plusieurs facteurs ont favorisé la 
propagation de la maladie, tous en relation 
avec cette prise de conscience tardive, et qui 
peuvent être cités chronologiquement :

- tout d’abord, il y a eu ce match de foot 
qui a opposé, le 19 février dernier, l’équipe 
de Valence à l’Atalanta Bergame, disputé à 
Milan, en Italie. 2500 Espagnols ont fait le 
déplacement, se fondant dans la masse des 
40 000 supporters italiens, depuis décimés 
par la pandémie, ils propageront le virus sans 
le savoir dès leur retour en Espagne, 35% des 
joueurs du club valencien ont été contaminés.

- Le 28 février, cinq personnes d’un même 
foyer seraient à l’origine de la propagation 
du virus lors d’un banquet familial célébré 
à Igualada, ville catalane de plus de 30 000 
habitants, en provoquant une explosion du 
nombre de cas affectés, obligeant les autorités 
à barricader la ville.

- Le 29 février à Perpignan, Carles 
Puigdemont, le leader catalan, concentre lors 
d’une manifestation indépendantiste près de 
100 000 Catalans espagnols.

- Le 8 mars, des milliers de personnes 
sortent un peu partout en Espagne pour 
célébrer la Journée internationale des femmes, 
120 000 personnes se rassemblent dans les rues 
de Madrid.

- Le 10 mars, à quelques jours du début 
des fêtes régionales de Valence, las Fallas, 
des milliers de personnes assistent aux 
traditionnels feux d’artifice sous un soleil 
printanier.

Si on estime qu’en l’absence de mesures de 
contrôle et de prévention, chaque patient infect 
entre 2 et 3 personnes, on peut donc imaginer 
l’ampleur qu’a pu prendre cette transmission 
interhumaine du virus Covid-19.

Le gouvernement vient de prolonger 
le confinement jusqu’au 9 mai. Pensez-
vous que le problème sera réglé d’ici là ? 
La situation sera-t-elle maîtrisée après des 
semaines de confinement ? Quels sont les 
résultats jusqu’à présent ?

Le gouvernement a prolongé le 
confinement jusqu’au 9 mai pour combattre 
la pandémie de coronavirus. Ces mesures 
restrictives permettront au système de santé 
de se redresser, en soulageant les hôpitaux, 
actuellement débordés par l’afflux de malades, 
en particulier dans les unités de soins intensifs. 
Pour la phase de désescalade, il faudrait peut-
être lever le confinement progressivement 
à partir du 25 avril, tout en détectant les 
porteurs de virus par des tests pour pouvoir 
les isoler. Pour le moment, chaque nouveau 
malade infecte en moyenne 2 à 3 personnes, 
la pandémie s’arrêtera quand chaque nouveau 
malade n’en infectera pas plus d’un, il est donc 
primordial de limiter le nombre de contacts 
interhumains. Arrêter la pandémie de Covid-19 
ne se fera pas sans l’implication totale de 
l’ensemble de la population. L’expérience de 
la Chine dans la lutte contre cette pandémie 
a bien démontré que la distanciation sociale 
est la seule mesure qui permet d’écrêter le pic 
épidémique.

La sécurité des soignants est primordiale. 
Quelles sont les mesures prises par les 
autorités sanitaires espagnoles pour les 
protéger ?

La sécurité des soignants est primordiale, 
médecins, inf irmiers, aides-soignants 
présentent un risque supérieur à celui 
de la population générale d’être infectés 
par le virus SARS-CoV-2 car ils sont 
en première ligne dans la lutte contre le 
Covid-19. Une des préoccupations qui hante 
les esprits des soignants est le niveau de 
transmission du nouveau coronavirus par 
les porteurs asymptomatiques. Le nombre 
de professionnels sanitaires infectés par le 
Covid-19 en Espagne ne cesse de croître 
de jour en jour, ainsi, au lundi 6 avril, le 
Système national de santé (SNS) recense 1490 
nouveaux cas détectés et un total de 5400 
professionnels de la santé contaminés par le 
coronavirus.

L’une des priorités du gouvernement 
espagnol dès le début de la pandémie était 
de doter les professionnels en moyens de 
protection. On priorise la téléconsultation 
et le télé-suivi pour prendre en charge les 
personnes atteintes de Covid-19 ; on met en 
marche des protocoles d’approvisionnement 
de tout le matériel nécessaire pour la protection 
individuelle, des masques, des gants, des 
blouses... des tests de dépistage. Hélas, au fil 
des jours, l’épidémie de Covid-19 ne cesse de 
nous montrer de façon tragique la difficulté 
du gouvernement espagnol ainsi que de 
bien d’autres pays européens à disposer de 
suffisamment d’équipements de protection 
pour éviter la diffusion du virus.

L’Espagne a-t-elle déjà atteint le pic ?
Le virus affecte différemment le pays. A 

Madrid, en Catalogne, au Pays basque, et à La 
Rioja, l’épidémie est plus profonde. Par contre, 
certaines régions ont réussi à mieux contrôler 
les transmissions et se dirigent déjà vers une 
stabilisation. Le pourcentage d’augmentation 
quotidienne de nouveaux cas diminue et on 
compte presque deux fois plus de guérisons 
que de décès. Des signes qui laissent à penser 
qu’on a fort probablement atteint le pic de 
contagion.

Pratiquement tous les systèmes de santé 
dans tous les pays du monde souffrent devant 
cette pandémie. Pourquoi, à votre avis ?

Cette crise humanitaire due au Covid-19 
révèle les lacunes des systèmes de santé 
de beaucoup de pays développés dans le 
monde. Le manque de transparence sur les 
équipements de protection, de dépistage du 
coronavirus et de respirateurs dans les unités 
de soins intensifs, la difficulté à les produire 
localement comme la dépendance vis-à-vis 
d’autres pays pour ces biens constituent les 
véritables points faibles de ses système de 
santé publiques. Le monde est confronté à 
de graves perturbations sur le marché des 
équipements de protection individuelle. La 
demande est jusqu’à 100 fois supérieure à la 
normale et les prix sont jusqu’à 20 fois plus 
élevés, avait déclaré le Dr Tedros, directeur 
général de l’OMS, lors d’un point de presse 
à Genève. Par ailleurs, les inégalités dans la 
couverture sanitaire sont parfois flagrantes. 
Aux Etats-Unis, on estime que 87 millions 
d’Américains sont peu ou mal assurés et 
ne peuvent pas payer les coûts des tests de 
dépistage.

L’Algérie, comme d’autres pays, a adopté 
le protocole du traitement du Covid-19 à base 
de chloroquine. Quel est votre avis sur ce 
choix ?

La chloroquine est un médicament indiqué 
dans le traitement et la prévention de la malaria 
mais aussi en rhumatologie et en dermatologie 
pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et 
certains lupus. Un essai clinique européen 
Discovery, avec la participation de 3200 
patients, a démarré ces dernières semaines, 
dans l’espoir de trouver un traitement efficace 
contre le Covid-19, il compare trois antiviraux 
expérimentaux administrés soit seuls, soit en 
cocktail. Et d’un autre côté la chloroquine, les 
résultats préliminaires verront le jour dans 3-4 
semaines. L’usage de la chloroquine pour le 
traitement des patients atteints du coronavirus 
en Algérie a été validé par le comité d’experts 
mobilisé au sein du ministère de la Santé. Si 
le bénéfice de la chloroquine se confirme, 
comme c’est le cas dans certains essais, 
et qu’on soit capables de couvrir toute la 
demande de nos centres médicaux, l’Algérie 
aura enfin gagné ce combat contre cette 
terrible pandémie.  A. A. M.

Le docteur Azzeddine Kerzabi 
travaille actuellement en tant 
que médecin de famille au centre 
de santé publique à Valence, en 
Espagne (Hôpital général de Va-
lencia). Après des études de mé-
decine à l’université de Tlemcen, 
il s’installe en 1989 en Espagne 
où il décroche un diplôme en ra-
diothérapie oncologique à l’uni-
versité de Valence. Avec plus de 
25 ans de service dans le monde 
médical, le docteur Kerzabi nous 
raconte comment l´Espagne est 
devenue l´un des pays les plus af-
fectés au monde par la pandémie 
de coronavirus. 

Dr Azzedine Kerzabi
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Propos recueillis par 
Ali Aït Mouhoub 

L’Espagne a annoncé hier que 367 personnes étaient décédées en 24 
heures de coronavirus, ce qui constitue le bilan quotidien le plus bas 
en un mois, portant le nombre total de décès à 22 .524. Troisième 
pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, l’Espagne n’avait 
pas annoncé de bilan quotidien aussi bas depuis les 394 décès du 
22 mars, selon le ministère de la Santé. 
Le nombre total de cas est de 219 764, incluant les personnes dont 
les tests ont montré qu’elles avaient développé des anticorps contre 
la maladie. Cependant, les autorités sanitaires se sont basées sur 
le chiff re des seuls cas confi rmés par tests PCR – 202 990 – pour 
annoncer une étape importante dans la lutte contre la pandémie. 
«C’est le premier jour où nous pouvons donner un nombre de 
personnes guéries supérieur à celui de nouveaux cas notifi és», 
a déclaré le directeur du Centre de coordination des alertes et 
urgences sanitaires, Fernando Simón, se félicitant d’annoncer «de 

bonnes nouvelles, si on peut dire». Le nombre de nouveaux patients 
guéris est de 3105, tandis que 2796 nouveaux cas confi rmés ont été 
notifi és en 24 heures, a-t-il précisé. Les régions les plus endeuillées 
sont celle de Madrid avec 7765 morts, la Catalogne (4393) et 
Castille-la-Manche (2259). Dans tout le pays, 35 295 membres du 
personnel de santé ont été contaminés, selon le ministère. 
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 190 000 morts 
dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son 
apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources 
offi  cielles hier. Au total, 190 089 décès ont été recensés dans le 
monde (pour 2 .698. 733 cas), dont 116 221 en Europe (1 296 248 
cas), continent le plus touché. Les Etats-Unis sont le pays ayant 
enregistré le plus de morts (49 963), devant l’Italie (25 549), 
l’Espagne (22 157), la France (21 856) et le Royaume-Uni (18 738).

R. I.

LE BILAN QUOTIDIEN EN ESPAGNE DESCEND À 367 MORTS, PLUS BAS DEPUIS UN MOIS
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ENTRE FICTION ET RÉALITÉ

Sur les traces Sur les traces 
de John Le Carréde John Le Carré

Par Ameziane Ferhani

T
out commence au Nord 
du Kenya avec l’assas-
sinat de Tessa, épouse de 
Justin Quayle, diplomate 
britannique en poste à 

Nairobi. Celui-ci ne tarde pas à établir 
un lien entre le crime et l’enquête 
que menait sa femme sur les agisse-
ments d’une société pharmaceutique 
en Afrique. Pour connaître la vérité 
– mais aussi maintenir sa compagne 
vivante en sa conscience – Justin 
prend le relais d’une investigation qui 
le mènera à travers le monde, y com-
pris à l’île d’Elbe, lieu de naissance de 
Tessa (peut-être un clin d’œil de l’écri-
vain au destin de l’Europe puisque 
Napoléon y fut déporté ?). C’est 
l’entrée en matière de The constant 
gardener (La constance du jardinier) 
paru en 2001 chez Hodder & Stough-
ton sous la plume de John Le Carré 
qui demeure, du haut de ses 88 ans et 
de ses 25 romans, le maître toujours 
alerte de la littérature d’espionnage. 
Qui ne l’a pas lu a sans doute vu l’une 
de la quinzaine d’adaptations à l’écran 
de ses œuvres : L’espion qui venait du 
froid (20 millions d’exemplaires du 
livre), La taupe ; La Maison Russie ; 
Le directeur de la nuit ; Le tailleur 
de Panama ; Un homme très recher-
ché, etc. Avantage indéniable pour 
un auteur du genre, Le Carré a été 
lui-même un homme de l’ombre. En 
effet, après ses études de langue et lit-
térature (anglais, français, allemand) 
à Berne puis Oxford et une brève car-
rière au Foreign Office, il est recruté 
dans les années 50’ à Hambourg par 
l’Intelligence Service. Tout en se 
livrant à ses activités secrètes, il com-
mence à écrire sous le pseudonyme 
qu’il a conservé à ce jour, étant David 
Cornwell pour l’état civil. Dans les 
années 60’, «balancé» avec plusieurs 
de ses honorables collègues par Kim 
Philby, taupe du KGB au MI5, il arrête 
sa carrière d’espion et se consacre à 
l’écriture. Son expérience a certaine-
ment contribué à son succès, mais son 
talent littéraire est largement reconnu. 
Romancier majeur de l’underground 
de la Guerre froide, la chute du Mur de 
Berlin en 1989 l’amène à explorer de 
nouveaux sujets. Avec La constance 
du jardinier, il s’intéresse au monde 
de l’industrie pharmaceutique, se ren-
dant compte qu’il est peut-être aussi 
implacable et secret que celui-ci qu’il 
a quitté. 
«Je voulais faire quelque chose contre 

cette forme aiguë de néocolonialisme 
qu’est l’exploitation financière de 
l’Afrique. J’avais d’abord pensé à 
l’industrie du tabac, puis à celle du 
pétrole. Mais un ami, grand connais-
seur de l’Afrique, m’a convaincu qu’il 
n’y avait rien de pire que l’industrie 
pharmaceutique...», déclare-t-il en 
2001 dans une interview à Swissinfo, 
ajoutant : «80% des malades du sida 
vivent en Afrique subsaharienne. Mais 
ils ne représentent que 1% du mar-
ché des médicaments antisida. Si 
les médicaments performants étaient 
commercialisés pour 320 dollars par 
an et par patient, au lieu des 10 000 à 
15 000 dollars actuels, les labos 
feraient encore du bénéfice.» Pour 
construire sa fiction, John Le Carré 
a mené une véritable enquête inter-
nationale, allant sur le terrain, ren-
contrant des informateurs secrets, 
bref, utilisant toutes les ressources 
de son ancien métier, si ce mot peut 
convenir à l’activité d’agent secret. 
Défrichant le jardin de la réalité, il 
va y planter sa trame, ses intrigues 
et ses personnages. Mais le jardinier 
du roman, Justin Quayle, pétri des 
meilleures valeurs britanniques et 
passionné de botanique, ne reculera 
devant rien pour élucider le meurtre de 
sa femme et remonter la filière à partir 
d’un médicament contre la tubercu-
lose testé en Afrique par la multina-
tionale KVH basée à Bâle. Le veuf 
téméraire réalisera vite qu’il a affaire 
à de puissants intérêts aux moyens 
colossaux d’influence, de corruption 
et de dissuasion. Contre l’adversité, 
ce fleuriste de la vérité opposera la 
bêche de la constance, poursuivant 
à ses risques et périls le dévoilement 
des «pharma-milliardaires» et leurs 
réseaux de politiciens corrompus, de 
diplomates intéressés, d’ONG télé-
guidées, de chercheurs véreux, de 
revues médicales sponsorisées, etc. 
John Le Carré déclarera : «A mesure 
que je me suis aventuré dans la jungle 
pharmaceutique, j’ai réalisé qu’à côté 
de la réalité, mon histoire ressemblait 
à une aimable carte postale.» Au-delà 
du «complotisme», virus dont la pro-
pagation est antérieure à celle du coro-
navirus, l’écrivain souligne ainsi com-
bien la réalité peut dépasser la fiction, 
a fortiori dans un monde déboussolé. 
Son roman prend aujourd’hui une 
dimension nouvelle par la pertinence 
de ses points de vue et son invitation 
à réfléchir et à réagir. En ces moments 
où l’humanité affronte une pandémie 
fulgurante et inédite, les regards sont 

braqués sur le front où s’illustrent no-
tamment les hommes et les femmes en 
blanc du monde entier. L’attention se 
concentre aussi sur les gouvernements 
et leurs décisions, les oppositions et 
leurs déclarations et, via les réseaux 
virtuels, les citoyens et leurs réactions. 
De cette effervescence sans pareille, 
dure et parfois outrancière, se dégage 
l’impression angoissante d’une caco-
phonie mondiale, y compris dans des 
régions comme l’Europe qui disposent 
d’un cadre institutionnel commun. En 
relisant John Le Carré, on peut ima-
giner assez aisément la fébrilité qui 
doit régner dans les états-majors des 
multinationales pharmaceutiques, les-
quelles se tiennent comme de coutume 
derrière les rideaux, sinon en coulisses 
de l’agitation planétaire. Quelques 
déclarations ça et là, quelques actions 
de bienfaisance, une prudence de mise 
dans une communication se voulant 
humaniste, brodée à la virgule près, 
tandis que couvent des intérêts farami-
neux, aussi exponentiels que le virus. 
Entre 1999 et 2017, les onze plus 
grands laboratoires du monde ont 
brassé 1019 milliards d’euros de béné-
fices dont 925 milliards, soit 90,7%, 
ont été distribués à leurs actionnaires. 
Là dedans, l’industrie du vaccin, 
relativement modeste (3% du chiffre 
d’affaires global en 2009), se pré-
sente, avec la montée en puissance des 
biotechnologies, comme le créneau le 
plus dynamique (croissance de 24% 
entre 2011 et 2014). Cette branche 
de l’industrie pharmaceutique est 
dominée par quatre groupes (Merck, 
Sanofi, GSK et Pfizer) totalisant 65% 
du chiffre d’affaires. Des groupes de 
pays émergents s’affirment sur les 
parts de marché restantes : Serum 
institute et Biological E (Inde), Institut 
Butatan et Bio-Manguinos (Brésil), 
CNBG (Chine)… Aujourd’hui, les 
spécialistes semblent unanimes pour 
affirmer que l’enjeu principal est la 
mise au point d’un vaccin contre le 
Covid-19. De fait, on constate une 
énorme mobilisation des groupes 
pharmaceutiques, laboratoires, uni-
versités et centres de recherche divers, 
engagés dans une course effrénée déjà 
qualifiée de «guerre du vaccin». Le 
développement d’un vaccin exige de 
gros et longs investissements que les 
grands groupes sollicitent des Etats 
qui participent ainsi à cette compé-
tition. Ce n’est pas un hasard si Paul 
Hudson, le patron du groupe fran-
çais Sanofi, spécialiste du vaccin, a 
appelé l’Union européenne à créer une 

agence spé-
cialisée, à l’image de celle des Etats-
Unis. Les bons capitalistes savent 
défendre l’étatisme quand leurs inté-
rêts sont en jeu. D’où, aussi, cet aveu 
du député socio-démocrate allemand, 
Karl Laubertach : «Le capitalisme a 
ses limites. Nous ne pouvons conti-
nuer à être dépendants de la Chine et 
des Etats-Unis pour notre médecine.» 
D’où encore l’exhortation du SG de 
l’ONU, Antonio Guteress, insistant 
sur un «accès juste et équitable» au 
futur vaccin, comme s’il ne croyait 
pas à la résolution onusienne pro-
posée par le Mexique et adoptée par 
193 Etats, dont les USA qui viennent 
de retirer leur soutien financier à 
l’OMS ! On compte à présent quelque 
70 recherches du vaccin en ordre dis-
persé, prouvant que la mondialisation 
n’est pas encore devenue humanitaire. 
Même en des circonstances vitales 
pour l’espèce humaine, on ne peut 
faire exception au règne du profit 
et de la puissance. Peut-on pourtant 
mettre en péril l’humanité et laisser 
couler l’économie mondiale pour 
préserver un seul de ses secteurs ? 
Comment ne peut-on pas envisager 
une agence mondiale de recherche 
où toutes les compétences de la pla-
nète travailleraient en commun ? Ces 

ques t ions 
qui apparaissent en filigrane dans The 
constant Gardener, John Le Carré les 
exprimaient dans l’interview préci-
tée : «Nous ne pouvons pas considérer 
les brevets sur les médicaments de 
la même manière que les brevets 
concernant, par exemple, un banal 
enregistreur. Il nous faut trouver un 
autre moyen de dédommager ceux qui 
inventent de nouveaux médicaments. 
Avec la réglementation actuelle, c’est 
un droit de vie et de mort que l’on 
exerce sur les personnes malades. 
C’est une forme de génocide. Ça ne 
peut pas continuer ainsi.» Hélas, tout 
porte à croire pour l’instant que cela 
continuera ainsi dans un triomphe 
inexorable du lucre et de la bêtise. 
Recevant en janvier le prix Olof 
Palme pour l’ensemble de son œuvre, 
John Le Carré, qui s’est opposé à 
l’occupation de l’Irak comme au 
Brexit, a remis sa récompense finan-
cière de 100 000 dollars à Médecins 
sans frontières. Il a surtout annoncé 
qu’il cesserait de publier. Mais ses 
romans, au cœur de l’histoire humaine 
contemporaine, porteront toujours la 
lucidité généreuse et inquiète qu’il 
voulait nous confier.  A. F.

● Comment l’actualité la plus brûlante 
peut rappeler un roman publié voilà près 
de deux décennies par un maître de la 
littérature d’espionnage.

agence spé- i
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LETTRE À MA SŒUR ET AVANT DE FRANCHIR LA LIGNE D’HORIZON DE HABIBA DJAHNINE

 Des docs dédiés à des «histoires 
à ne pas dire»

A
lors, un conseil : à vos 
tablettes ou à vos ordina-
teurs pour les voir. Nous en 
avons visionné deux qui la 
classent parmi les cinéastes 

qui ont l’audace de soutenir des «Histoires 
à ne pas dire», pour reprendre le titre d’un 
controversé documentaire sorti en 2007. 
Habiba Djahnine, par contre, se situe à 
un tout autre niveau dans son rappel de 
la dévitalisation du pays, à un moment 
de défaite et d’humiliation dans l’histoire 
récente du pays, celle de l’après-Octobre 
1988 à 2010. Elle y fait montre d’honnê-
teté et de lucidité sur un sujet où pourtant 
la subjectivité, la sienne comme celle 
de ses interlocuteurs, est sérieusement 
démangée. D’ailleurs, ne faisant pas mys-
tère sur son implication personnelle, elle 
débute ses longs métrages par un prologue 
en voix off où elle verbalise dans un style 
poétique ses intentions. Par ailleurs, ses 
films, bien qu’ils ne s’y frottent pas peu, 
refusent d’être frontalement politiques. 
Ils s’écartent d’un militantisme carré au 
profit de la nuance et la sensibilité. Les 
silences, les hésitations, les regards et les 
larmes qui perlent chez ses interviewés 
les émaillent, traduisant leurs intériorités 
traumatisées tant les haltes mémorielles 
auxquelles ils sont invités sont pénibles. 
Aujourd’hui, dans l’après-hirak, ces films 
ont valeur de précieux documents. Ils ont 
beaucoup à nous dire. Dans Lettre à ma 
sœur, 1h10mn de durée, Habiba Djahnine 
remue des souvenirs encore vivaces en 
suivant les traces de Nabila, sa sœur, dix 
ans après son assassinat, un 15 février 
1995, par un groupe armé de fusils de 
chasse à canon scié, un type d’arme qui 
ne laisse aucune chance à sa cible recevant 
une décharge tirée obligatoirement à bout 
portant. Le tort de Nabila est d’avoir été 
une combative présidente de l’association 
féminine «Tighri Ntmettouth» (Cri de 
la femme). D’avoir été, lycéenne, déjà 
militante en tant que dirigeante de la coor-
dination des lycéens de Béjaïa. Etudiante 
à Tizi Ouzou, elle participe à la fondation 
d’un syndicat étudiant. D’avoir été éga-
lement du combat identitaire, au MCB. 
Puis, devenue architecte, elle est militante 
active du PST dont elle est de sa direction 
en 1991. Enfin, en 1992, elle se déleste de 
ses attaches politiques pour se consacrer à 
la mère de toutes les batailles, celle de la 
cause féminine, la quintessence de toutes 
les inégalités. A la fleur de l’âge, 29 ans, 

au moment de son trépas, Nabila contrarie 
l’intégrisme d’autant qu’elle met au cœur 
de son engagement la mobilisation de la 
«plèbe» des femmes au fin fond des mon-
tagnes, livrées pieds et poings liés à la féo-
dalité et aux rigueurs patriarcales du code 
de la famille. Comme à Ahriq Bouzegane, 
où, à sa mémoire, à l’arrivée de la réalisa-
trice, des villageoises entonnent a capella 
un remuant chant sur un air traditionnel du 
patrimoine maghrébin.  Lettre à ma sœur, 
que son auteure n’a pu accoucher qu’au 
bout de dix années et dont la réalisation 
lui en a pris cinq, est aussi un hommage 
à toutes les femmes qui poursuivent 
le combat et dont quelques-unes sont 
interviewées. Leurs paroles valent d’être 
entendues. Comme celle de la successeuse 
de Nabila à la tête de Tighri Ntmettouth 
qui, après le meurtre de celle qui a été 
son mentor, est demeurée tétanisée trois 
années, ne risquant pas un pas au dehors. 
Dans Avant de franchir la ligne d’horizon, 
1h 8mn, sorti en 2011, elle ne change pas 
d’approche. Les plans fixes, les travelings 
et les panoramiques promènent mélanco-
liquement leur regard, fixant les lieux et 
les espaces. Le film, un point d’étape sur 
20 ans de mobilisation/répression poli-
tique depuis Octobre 1988, met à égalité 
ce qui est dit par les paroles de femmes 
et d’hommes qui en ont été les acteurs et 
ce que la caméra débusque. Un état des 
lieux est dressé sans manichéisme, parfois 
presque de façon anodine, comme dans ce 
village où l’on voit des enfants jouer. Sauf 
qu’à y bien voir, filmés de loin, les filles 
et garçons, quoique voisins et parents, ne 
se mélangent pas. Les garçons s’amusent 
bruyamment à un «jeu de garçons» (le 
foot). Les filles se divertissent sagement 
dans un «jeu de filles» (la marelle). Le ré-
quisitoire est là, «tranquille». Et si le bilan 
est épouvantable, il n’est jamais qualifié 
de désespérant par les interviewés. Sans 
forfanterie, leur leitmotiv est : «Il faut 
cesser de se lamenter et plutôt agir». Les 
images d’époque sur le vacarme dans les 
rues et la fureur d’en découdre avec l’inté-
grisme et le pouvoir réunis sont en écho à 
leur témoignage : «Les jeunes en révolte 
croyaient avec la violence déstabiliser le 
pouvoir. Ils hurlaient : ‘‘Vous ne pouvez 
pas nous tuer, nous sommes déjà morts !’’ 
Pour notre part, nous n’étions pas à armes 
égales face au pouvoir et aux intégristes. 
Nous, c’est le débat, eux c’est le langage 
des armes», constate amèrement un acteur 

de l’époque. Le tour de quelques-unes des 
quatorze associations nationales fémi-
nines nées dans l’après-Octobre 1988 est 
fait à Alger, Oran et en Kabylie. Elles ont 
surtout été actives contre les violences 
faites aux femmes, violences dans le 
couple, violences sociales ou institution-
nalisées au nom d’une inégalité assumée 
sans scrupule. Même dans le camp naturel 
de ces associations, comme le souligne 
la présidente de l’Amesnaw et militante 
au long cours dans le combat pour les 
libertés. Elle a subi au début des pressions 
avec des insultes au téléphone, l’accusant 
de ternir la réputation de la Kabylie en 
mettant en avant la question des violences 
faites aux femmes : «Nous en Kabylie, 
on ne maltraite pas nos femmes, me 
rétorquaient-on. Même certains qui se 
disent des intellectuels me houspillaient». 
Ils voulaient qu’elle milite «utile», par 
exemple pour tamazight, les droits de 
l’homme mais sur tous les plans plutôt 
que sur la seule question des violences 
faites aux femmes. Elle rappelle, écœurée, 
qu’elle n’est pas une extraterrestre, qu’elle 
connaît la situation intimement. Comment 
peut-on la contredire alors que, rappelle-
telle, le droit coutumier en Kabylie prive 
totalement la femme du droit à l’héritage ! 
Mais, note-elle, introduisant une lueur 
d’espoir en se projetant sur des luttes à ve-
nir : «Nous sommes en 2010. Chacun a eu 
sa ‘‘guerre’’ dans ce pays. Eux ont fait la 
leur, 1963, 1974. Nous avons fait la notre. 
Mais, on n’est pas encore arrivés à capita-
liser l’expérience par rapport à la révolte 
de 2001. Il ne faut pas arriver à une 
révolte pire que celle de 2001 en pertes 
humaines.» Même constat d’un universi-
taire de Constantine, ancien dirigeant du 
CNES originel, dont l’intervention clôture 
le film : «On n’a pas besoin de prendre du 
recul pour comprendre ce qui s’est passé. 
Une sorte de désespérance a été installée 
au point que vous n’avez aucune légiti-
mité si vous évoquez le potentiel de choses 
positives en notre pays. Vous n’êtes écouté 
que dans la critique nihiliste parce qu’on 
a abîmé les gens de l’intérieur. Changer le 
monde est une utopie indispensable. Car 
si on n’a pas cette projection, on est mal. 
Et quand on l’est, on fait mal aux autres. 
On a besoin de cette utopie qui reste une 
utopie concrète. On a abîmé le pays, mais 
on ne l’a pas encore perdu.» Onze années 
après, le 22 février 2019, le hirak est venu 
combler ce vœu d’utopie. M. Kali

MALEK BENSMAÏL MET 
GRATUITEMENT EN 

LIGNE 10 DE SES FILMS 
■ Malek Bensmaïl, le plus 
prolifique documentariste 
algérien, auteur de 
documentaires de création 
primés en de nombreux 
festivals, a mis en ligne dix de 
ses longs métrages. Ils sont 
visibles jusqu’à fin avril 
gratuitement pour le grand 
bonheur des cinéphiles comme 
pour les moins accros de façon 
que leur confinement soit 
cinématographique dans un 
pays où le 7e art a été éradiqué. 
Pour accéder à ces œuvres, il 
suffit de s’inscrire sur vimeo 
avec son adresse e-mail ou son 
compte Facebook, puis cliquer 
sur Regarder ou mdp 
promotionnel : confinement. 
Les films sont dans les deux 
versions en sous titrage 
français et anglais. Il s’agit de : 

◗ La Chine est encore loin 
(2010-120’) https://vimeo.
com/r/2z4q/ek16OG1pZ2, 
◗ Aliénations (2003-1h45’) 
https://vimeo.com/r/2z4A/
ek16OG1pZ2, 
◗ Le Grand Jeu (2004-90’), 
https://vimeo.com/r/2z4G/
ek16OG1pZ2, 
◗ Contre-Pouvoirs (2015-97’) 
https://vimeo.com/r/2z4M/
ek16OG1pZ2, 
◗ Algérie(s) – Partie 1 (2002-
2x80’) https://vimeo.com/
r/2z4C/ek16OG1pZ2, 
◗ Algérie(s) – Partie 2 https://
vimeo.com/r/2z4B/
ek16OG1pZ2, 
◗ Boudiaf, un espoir assassiné 
(1999-60’) https://vimeo.com/
r/2z4u/ek16OG1pZ2, 
◗ DéciBled (1998-55’) https://
vimeo.com/r/2z4v/
ek16OG1pZ2, 
◗ Des vacances malgré tout…

(2000-70’’) https://vimeo.
com/r/2z4x/ek16OG1pZ2, 
◗ DêmoKratia (court-métrage 
fiction-19’), https://vimeo.
com/r/2z4I/ek16OG1pZ2, 
◗ Territoire(s) (1996-28’) 
https://vimeo.com/r/2z4K/
ek16OG1pZ2

Signalons également que 
«Cilima bla drahem», un 
groupe sur Facebook, 
répertorie des films algériens 
(court-métrages et long-
métrages) rendus publics et en 
libre accès, y compris par leurs 
auteurs et/ou producteurs. Ce 
groupe accompagne un geste 
qui devient collectif des 
auteurs à partager certains 
films durant la situation de 
confinement que nous 
connaissons toutes et tous en 
ce moment. Enfin, le groupe est 
ouvert aux échanges, débats 
en tout genre, tant que ça reste 
lié de près ou de loin aux films 
discutés. C’est véritablement 
un ciné-club virtuel. M. Kali

● «Cilima bla 
drahem», un 
groupe sur 
Facebook dédié 
au cinéma nous 
a permis de 
découvrir une 
documentariste 
dont les œuvres 
nous étaient 
inaccessibles.
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U
ne «injection» de 
« d é s i n f e c t a n t » 
pour  combat t re 

le coronavirus ? Des 
déclarations de Donald 
Trump, jeudi, ont consterné la 
communauté scientifique et 
de nombreux spécialistes ont 
accusé le président américain 
d’être irresponsable en 
faisant cette suggestion 
«dangereuse». «Je vois que 
le désinfectant l’assomme 
(le coronavirus) en une 
minute. Une minute. Et est-
ce qu’il y a un moyen de 
faire quelque chose comme 
ça avec une injection à 
l’intérieur ou presque comme 
un nettoyage ?» a déclaré M. 
Trump lors du point de presse 
quotidien sur la pandémie à 
la Maison-Blanche. «Comme 
vous le voyez, ça pénètre 
dans les poumons et ça a un 
énorme effet, il serait donc 
intéressant de le vérifier. 
Il faudra faire appel à des 
médecins pour ça, mais ça 
me semble intéressant», a-t-
il poursuivi. Ces propos ont 
déclenché un tollé chez les 

scientifiques. «Cette idée 
d’injecter dans le corps ou 
d’ingérer n’importe quel 
type de produit nettoyant est 
irresponsable et dangereuse», 
a déclaré à la chaîne NBC 
le Dr Vin Gupta, expert de 
santé publique spécialiste 
du poumon et des soins 
intensifs. «C’est une méthode 
couramment utilisée par les 
gens qui veulent se tuer», a-t-
il poursuivi. Sur les réseaux 
sociaux, de nombreux 
médecins et scientif iques 
ont également fustigé 
les propos de M. Trump. 
«De la même manière, 
l’immolation par le feu 
pourrait être une alternative 
utile», a ainsi ironisé le 
centre de recherche français 
Marseille Immunopôle, en 
soulignant que les méthodes 
suggérées par le président 
américain «tuaient le virus 
et les patients !». «Arrêtez de 
retransmettre ces conférences 
de presse sur le coronavirus. 
Elles mettent des vies en 
danger. Et s’il vous plaît, 
ne buvez et n’injectez pas 

de désinfectant», a de son 
côté twitté Walter Shaub, 
ancien directeur du bureau 
fédéral chargé des questions 
d’éthique (OGE) sous 
l’administration démocrate 
de Barack Obama. «Les 
conférences de presse de 
Trump sont un danger pour 
la santé publique. Boycottez 
la propagande. Ecoutez les 
experts. Et s’il vous plaît, ne 
buvez pas de désinfectant», a 
pesté, également sur Twitter, 
Robert Reich, l’ancien 
secrétaire au Travail du 
président démocrate Bill 
Clinton. Outre le désinfectant, 
Donald Trump a également 
évoqué «les ultraviolets» ou 
«une lumière très puissante» 
qu’on pourrait projeter «à 
l’intérieur du corps» pour 
combattre le coronavirus. Sur 
les réseaux sociaux, de très 
nombreux internautes se sont 
délectés de la gêne manifeste 
du Dr Deborah Birx, membre 
de la cellule de crise de la 
Maison-Blanche sur le virus, 
pendant les déclarations du 
président.

LES SPÉCULATEURS SÉVISSENT À SOUK AHRAS

A l’approche du mois de Ramadhan, les 
spéculateurs redoublent de voracité, au 

grand dam du consommateur déjà éprouvé 
par d’autres pratiques frauduleuses ayant eu 
pignon sur rue à la faveur de la pandémie du 
Coronavirus (Covid 19). Plus de 11 tonnes de 
viandes, rouge et blanche, de poisson, de petits 
pois avariés ainsi que 800 pots de crème glacée 
congelée et impropre à la consommation ont 
été saisis par les enquêteurs du deuxième 
arrondissement de la sûreté urbaine de Souk 
Ahras, a déclaré la cellule de communication 
de sûreté de wilaya. D’un coût global de 
450 millions de centimes, la marchandise 
était dissimulée à l’intérieur du domicile 
du mis en cause. Ce dernier sera présenté 
aujourd’hui devant le parquet de Souk Ahras. 
A noter que quelques jours auparavant, des 
opérations similaires avaient été menées dans 
différents quartiers du chef-lieu de la wilaya. 
Lesquelles opérations ont été couronnées 

par des saisies plus de 2900 kilogrammes de 
denrées alimentaires ayant dépassé la date 
de péremption. Les enquêteurs des premier, 
deuxième et cinquième arrondissements 
ont, par ailleurs, procédé à l’interpellation 
de plusieurs spéculateurs pour les chefs 
d’accusation suivants : vente de denrées 
alimentaires impropres à la consommation, 
exercice d’une activité commerciale sans 
registre de commerce, défaut de facturation, 
spéculation et vente de produits alimentaires 
subventionnés à des prix prohibitifs et 
atteinte à la santé du consommateur. A 
Sédrata, les éléments de la sûreté de daïra 
ont arrêté un individu en possession de 451 
qx de produits contrefaits et impropres à la 
consommation stockés à l’intérieur de cinq 
entrepôts aménagés. Le mis en cause a été 
placé en détention préventive par le magistrat 
instructeur territorialement compétent 

A. Djafri

30 670 quintaux de blé dur 
livrés à Bouira
La semoule de blé dur est toujours introuvable dans les 
commerces et revendeurs habituels de la wilaya de Bouira. Depuis 
le début de l’épidémie de Covid-19, les citoyens ne cessent de 
déplorer le manque de produit. Pourtant, les services agricoles de 
la wilaya continuent de rassurer les consommateurs quant à la 
disponibilité de blé dur au niveau de la Coopérative des céréales 
et légumes secs (CCLS), disposant, a-t-on précisé, d’une quantité 
importante pouvant faire face à la forte demande des ménages en 
période de crise et de pénurie. Un leurre. La quantité de blé 
remise par la coopérative en question aux quatre minoteries 
existantes et opérationnelles dans la wilaya de Bouira, depuis le 
22 du mois dernier jusqu’à avant-hier, est de 30 670 quintaux, a 
précisé Mme Kerkoud Salima, cadre à la DSA de Bouira. La 
responsable a rappelé que la quantité journalière dégagée par la 
CCLS sera multipliée par 10, et ce, sur instruction de la tutelle. 

Une femme accouche dans 
une ambulance à Chlef
Jeudi à 23h, en plein confinement nocturne, une deuxième femme 
a accouché dans une ambulance assistée par les secouristes de la 
Protection civile de la daïra d’Ouled Ben Abdelkader, au sud-
ouest de la wilaya de Chlef. 
Elle a mis au monde un bébé en bonne santé au cours de son 
évacuation à la polyclinique de la ville, indiquent dans un 
communiqué les services de la Protection civile de la wilaya. Un 
événement heureux qui est intervenu à la veille du début du mois 
sacré de Ramadhan. Il s’agit du deuxième accouchement dans les 
mêmes circonstances en moins de douze jours, après celui 
enregistré le 12 avril dernier dans la commune proche de 
Boukadir. Il est précisé que les éléments de la Protection civile de 
la wilaya sont habitués à ce genre d’intervention au cours des 
transferts des parturientes de leur domicile jusqu’aux maternités 
des polycliniques et hôpitaux.
 

Découverte d’un atelier clandestin 
de torréfaction de café à Tébessa
Les éléments de la sûreté de wilaya de Tébessa, en collaboration 
avec les services de la direction du commerce, ont découvert 
récemment un atelier clandestin de torréfaction et de 
transformation de café sans autorisation, a-t-on appris d’une 
source policière. En effet, c’est sur la base d’informations qu’une 
perquisition au domicile d’un quadragénaire a permis la 
découverte d’un garage aménagé en atelier informel de 
torréfaction de café. Plus de 40 quintaux de grains de café et du 
matériel destiné à cette opération ont été saisis. Poursuivi pour 
exploitation d’une structure sans autorisation et exercice d’une 
activité sans conformité au registre du commerce, le mis en cause 
comparaîtra devant le parquet dans les jours à venir, selon notre 
source.

11 tonnes de viande et de poisson 
avariés pour le marché local

APRÈS 133 ANNÉES DE 
SERVICE
LA PRISON DE GUELMA 
FERME SES PORTES 

La prison du centre-ville de 
Guelma connaît depuis mardi 
dernier une activité inhabituelle. 
Selon les premiers éléments 
d’information dont El Watan a eu 
écho, il s’agit du transfert de 
l’ensemble des détenus et de 
l’administration vers le nouveau 
pénitencier de la commune de 
Bendjerah. Construit en 1887, 
attenant au tribunal administratif 
sur l’avenue du 1er Novembre, ce 
monument historique de la ville 
du 8 Mai 1945, sans conteste 
chargé d’histoire, connaîtra 
probablement une tout autre 
vocation. «En effet, le vœu le plus 
cher des habitants de la ville de 
Guelma est de voir ce haut lieu 
transformé en musée. Des 
centaines voire des milliers 
d’Algériens nationalistes de la 
première heure y ont été 
incarcérés, torturés et exécutés», 
déclarent à El Watan des élus au 
fait du dossier. «Oui, nous avons 
proposé, il y a plusieurs années 
de cela, son transfert de la 
direction générale des 
pénitenciers pour le placer sous 
la tutelle de la culture afin de le 
réhabiliter en musée», précise à 
El Watan Belkebir Brahmia, P/
APW de Guelma et de conclure : 
«Mais pour le moment, nous 
attendons». En clair, dès 
l’inscription du projet de 
construction du méga 
pénitencier de Bendjerrah (daïra 
de Guelma) il y a plus d’une 
décennie, l’idée de transformer 
ladite prison en lieu ouvert au 
grand public a germé . 

Karim Dadci

386 PERSONNES 
POURSUIVIES POUR 
NON-RESPECT DU 
CONFINEMENT À JIJEL
Les services de la sûreté de 
Jijel ont annoncé avoir 
contrôlé 1031 personnes 
depuis l’entrée en vigueur le 5 
avril dernier du confinement 
partiel de 19h à 7h du matin 
dans la wilaya. A l’issue de ces 
vérifications, 386 personnes 
feront l’objet de poursuites 
judiciaires pour cause de 
déplacement sans 
autorisation pendant les 
horaires de confinement 
partiel. Par ailleurs, 367 
véhicules ont fait l’objet d’un 
examen qui s’est soldé par le 
retrait de permis de conduire à 
46 automobilistes et la mise 
en fourrière de leurs véhicules. 
Les motocycles ne sont pas en 
reste puisque 29 d’entre eux 
ont vu leurs permis de 
conduire retirés et leurs 
moyens de transport mis en 
fourrière. Si dans l’ensemble 
le confinement est bien 
respecté, il faut dire quand 
même que la tâche des 
policiers n’est pas facilitée 
dans certains quartiers de la 
ville, où quelques grappes de 
jeunes jouent au chat et à la 
souris avec les agents de la 
sûreté qui veillent au respect 
du confinement. 

Fodil S.

Combattre le coronavirus 
avec du «désinfectant» ?

Ooredoo souhaite Ramadhan Moubarak 
au peuple algérien 

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo saisit 
l’occasion de l’arrivée du mois sacré et souhaite «Ramadhan 
Moubarak» à l’ensemble du peuple algérien. 
Comme chaque année, Ooredoo marque ce Ramadhan sous 
le signe du partage, de l’entraide et de l’innovation en se 
rapprochant davantage de ses clients par son implication 
dans de nombreuses actions sociales et humanitaires. 
Dans son message, le Directeur général adjoint de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim, a déclaré : «Je me réjouis de 
présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de 
Ooredoo, nos meilleurs vœux de santé, de paix et de 
prospérité à l’ensemble du peuple algérien à l’occasion du 
mois de sacré de Ramadhan. Je prie Allah d’accepter notre 
jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Comme de 
coutume, Ooredoo exprimera durant ce mois sacré sa 
solidarité avec les Algériens à travers des initiatives 
caritatives et humanitaires.»
Fortement impliquée dans la lutte contre la propagation du 
Coronavirus (COVID-19), Ooredoo réitère son engagement à 
poursuivre ses efforts durant cette période difficile tout en 
exprimant sa fierté de partager avec le peuple algérien 
l’esprit de ce mois sacré dans la piété et la solidarité. 
Saha Ramdhankoum !
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
KHEMIS EL KHECHNA vend 
F3 75m2 rdc 720u. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

O. FAYET (Coop Sonatrach) 
côté Bessa vd F3 5e étage 
100m2 1400u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

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

AÏN NAÂDJA pas loin de la 
bouche de métro, vend F4 2e 
étage superficie 90m2 libre 
de suite. Tél. : 0782 76 94 55

S. HAMDINE c. tribunal vend 
F4 2e étage. Tél. : 0770 69 88 
16. ag

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

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

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

ENTR. de promotion immobi-
lière met en vente sur plan 
des logements types F2 F3 F4 
en cours de réalisation avec 
assurance de fonds de garan-
tie à Douaouda ville vue sur 
mer accès facile autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité de 
crédit bancaire paiement par 
tranches (acte ascenseur par-
king clôturé). Tél. : 0771 187 
755 - 0772 180 502 - 0661 840 
141. www.residencebennabi.
com

VEND F3 61m2 cité des 
Annassers 13e et dernier ét. 
asc vue sur mer 1M 350. Tél. : 
0550 06 49 90

VEND F3 aménagé en F4 rdc 
75m2 ttes com à Aïn Naâdja 
1M 500 nég. Tél. : 0550 06 49 
90

VEND F3 97m2 4e et dernier 
étage Koléa 1M 250. Tél. : 
0550 06 49 90

PROMO IMMO. vend plusieurs 
F3 dans une résidence clôtu-
rée + box+ s.-sol en plein 
centre-ville Saoula. Tél. : 0559 
66 35 65

YANIS IMMO vend apparts. 
clôt. et couvert, F4 130 Saoula 
11u/m2. Tél. : 0553 81 50 16

EL BIAR vend F4 130m2 avec 
garage. Tél. : 0798 13 06 51

EL BIAR CENTRE vend F2 
48m2 1er étage très commer-
cial 100% prix correct. Tél. : 
0798 13 06 51

AG vend F5 sup. 170m2 3e 
étage Afak. Tél. : 0551 55 93 
08

VEND beau F4 + gge. b. situé 
à Hydra Tél. : 0552 93 55 84

BD V vend F3 1er étage + F3 El 
Biar +F6 Télemley. Tél. : 0661 
52 11 98

5 AVENUES vend à Dély Ibra-
him F4 128m2 avec garage + 
F5 résidence Afak El Achour. 
Tél. : 023 50 23 70 - 0668 43 
03 29

MENANI (proximité Meisson-
nier) vd F4 115m2 vue sur mer 
5e étage 1950u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

EL ACHOUR vend F3 100m2 
3e étage + gge. promo OPGI 
1750u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

SOUIDANIA vend F4 140m2 + 
gge résid. clôturé 2200u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

BELOUIZDAD (Necira Nou-
nou) vd F5 120m2 5e étage + 
trx 1200u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

O. FAYET VD F3 100m2 + box 
3e étage + ascenseur 2400u. 
Tél. : 0551 608 208. ag

SOUIDANIA vend F3 70m2 
acte + livret foncier. Tél. : 
0560 03 33 31

S. HAMDINE c. tribunal vend 
F4 2e étage. Tél. : 0770 69 88 
16. ag

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 F4 à 
Hydra refait à neuf 4,5M. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend plusieurs 
studios à Hydra. Tél. : 0560 06 
07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle pro-
motion à Poirson idéal 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

VENTE DE VILLAS
VEND villa parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine équi-
pée, jardin. Tél. : 0554 99 37 
05 - 0668 86 40 71

O .  F AY E T  v e n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôturée 
7500u nég. Tél. : 0551 608 
208. ag

5 AVENUES vend à Bouchaoui 
villa R+2 dans une résidence 
fermée. Tél. : 0668 43 03 29

VENTE 
DE TERRAINS
O .  F AY E T  v e n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôturée 
7500u nég. Tél. : 0551 608 
208. ag

AIN OUASSARA vers Hassi 
Bahbab des terrains agricoles 
sup. 130 ha avec 4 forages 4 
bassins, + hangar + 4 bivo + 
7000 oliviers avec livret fon-
cier. Tél. : 0791 72 57 96

V E N D  t e r r a i n  2 8 0 0 m 2 
Hamadi 8mu nég. Tél. : 0550 
064 990

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

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

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

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

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

VENTE

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

VEND local com. sup. 165m2 à 
Alger-Centre 15,5 Mu nég. Tél. 
: 0550 064 990

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE  F1 Hydra meublé à la 
semaine. Tél. : 0664 98 89 91

PART. loue F4 Les Annassers 
II libre. Tél. : 0551 57 76 24

SACRÉ CŒUR loue F5 1er 
étage 170m2. Tél. : 0770 69 88 
16. ag

CÔTÉ DIDOUCHE Mourad loue 
F2 F3. Tél. : 0770 69 88 16. ag

SACRÉ CŒUR spacieux studio 
45m2 aménagé F2 40 000 
DA. Tél. : 0790 05 97 54. ag

RUISSEAU joli F2 50m2 2e 
étage 38 000 DA ag. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

LOUE F2 meublé équipée 
Ghermoul. Tél. : 0771 46 03 80

EL KHEIMA loue F3 Mackley 
URBA 2000 Dély Ibrahim. Tél. 
: 0661 51 15 88 - 0552 46 03 
36

EL KHEIMA loue F3 Mackley 
URBA 2000 Dély Ibrahim. Tél. 
: 0661 51 15 88 - 0552 46 03 
36

EL KHEIMA loue F3/F4 Mack-
ley Ben Aknoun Tél. : 0661 51 
15 88

LOCATION 
DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM loue villa R+2 
garage jardin convient brx. 
école conf. ctc. Tél. : 0558 48 
84 43 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Cheraga 450u. Tél. : 0550 49 
58 42

LOCATION
DE LOCAUX
LOUE hangar  autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 47

LA RÉSIDENCE loue locaux 
Sidi Yahia grande artère à  Dar 
EL Beïda. 3000m2 sup. dev. 
Parking 30 voitures 100m2. 
Tél. : 0550 49 58 41

LOUE magasin Sidi Yahia 
33m2. Tél. : 0553 96 30 67

IMMEUBLES
H Y D R A  v e n d  o u  l o u e 
immeuble R+5, 2 niveaux à 
250 m2 et 4 niv. à 380m2 par-
king 30 véhicules, possibilité 
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  b loc  (R+3) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) + 
F4 + parking idéal clinique/
école Sidi Abdellah. Tél. : 0672 
24 90 90

PROSPECTION
CHERCHE location villa meu-
blée ou sans à Chéraga, D. 
Ibrahim, Hydra, El Biar, Les 
Vergers, S. Hamdine, Bir Mou-
rad 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 
A l g e r  ex i g e n ce  f e m m e 
sérieuse de préférence dans 
un quartier résidentiel. Tél. : 
0552 774 412

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche un 
immeuble ou grande batisse à 
la location à Hydra, Tixeraïne, 
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 .  v i l las 
locaux. Tél. : 021 609 087

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

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

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

URGENT cherche location F2 
F3 F4 quartier calme hauteurs 

d’Alger. Tél. : 0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver 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 étanchéité, 
travaux garantis. Tél. : 0553 25 
33 40 

PREND travaux étanchéïté 
peinture. tél. : 0561 19 25 47

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

MARCHAND meubles d’occa-
sion achat électroménagers et 
divers. tél. : 021 47 64 77 - 
0661 51 18 06

NETTOYAGE et réparation de 
lustres en cristal et massif. Tél. 
: 0775 83 12 03 - 0559 17 49 12

AUTOS
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

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

JH licencié en français cherche 
un emploi comme ouvrier ou 
Accepte tt proposition. Tél. : 
0790 57 03 50

CHEF COMPTABLE retraité  
âge 58 ans grande expérience 
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 univer-
sitaire avec 12 ans d’expé-
rience cherche emploi au 
niveau de Kouba et Alger-
Centre secteur d’activité com-
merciale, communication et 
marketing. Tél. : 0697 04 09 
65

Société de promotion immobilière vend 
des logements

En VSP F3 F4 F5 R+5 & duplex, 
résidence clôturée et gardée 

à Bourouba w. Alger. 

AFFAIRE A SAISIR

Tél. : 0560 170 049 
0560 170 168 - 021 262 571

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous 
as quittés à jamais cher 
et regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

URGENT - 
URGENT - URGENT

Tél. 0661 525 845

STE MULTINATIONALE 
Cherche hangar sup. 1000m2 

jusqu’à 7000m2 couverts à 
Oued Smar, Rouiba, Réghaïa, 

Bab Ezzouar, Blida, El 
Harrach, Baba Ali, Oued El 

Kerma, Sidi Moussa, Birtouta,  
Chéraga, Zéralda, Hamadi, 
Khemis, Meft ah, Eucalyptus

Agence et intermédiaire 
s’abstenir.

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

URGENT

Tél. : 0770 89 06 92

AMBASSADE
cherche à la location 

villa à usage de 
bureau ou habitation 
à Hydra, El Biar, Ben 

Aknoun

intermédiaire et 
agence s’abstenir

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

URGENT - 
URGENT - URGENT

Tél. 0661 525 845

AMBASSADE
Cherche villa, appartement 
meublé,  piscine à Hydra, 
El Biar, Ben Aknoun, Saïd 
Hamdine, Dély Ibrahim, 

Les Sources, Kouba, 
Chevalley. Off re très élevée, 

Agence et intermédiaire 
s’abstenir.
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P U B L I C I T É

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

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

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

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gherbi Kaddour
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : FERMETURE / REALISER / ARTS / RAVE / UR / SEMES / AITAMES / 
IBERES / ONU / IN / NE / ETC / TAUX / LUI / SORNETTE / VENIN / ERE / SSE / ISIS.
 VERTICALEMENT : FERRUGINEUSES / RETRIBUTIONS / AMAS / TE / RIE / EL / SARI / INN 
/ ETIREMENT / USAMES / APTES / GREVES / NU / TRI / ERES / SEXUEES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

SHORT - KATE BECKINSALE

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°6111

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6111

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PRELIMINAIRES 2.RELATIVITE. RI 3.EC. SETON. NOIRES 4.HLM. 
IASI. GAVE 5.IAGO. ERS. SOU. UR 6.SM. GRUE. PSI. REE 7.TAIRAS. 
RUELLES 8.OTEES. CA. OS 9.II. RODE. ABIMA 10.ROSSIGNOLS. 
EDEN 11.ENTER. ENUMERE 12.SE. ARS. SAM. NIO 13.RD. RANCON 
14.ORNER. SENTI. EN 15.CHERISSES. LISSE.

VERTICALEMENT : 1.PREHISTOIRE. TOC 2.RECLAMATIONS. RH 3.
EL. MG. IE. STERNE 4.LAS. OGRESSE. DER 5.ITEM. RAS. IRA. RI 6.
MIT. EUS. RG. RU 7.IVOIRE. CONES. SS 8.NINAS. RADON. FEE 9.AT. 
PU. ELUS. NS 10.IENISSEI. SMART 11.OIL. EMAIL 12.EXIGU. 
LOBER 13.RA. RESIDENCES 14.REVUES. ME. IONS 15.MISERE. 
FANION.

 Pièce de casque. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Paroxysmes de sentiments 2.Détournée 
de son cours. Rassasié. Titre de cour 3.De Perse. Ecarteur de chirurgien 
4.Métal symbolique. Naissances. Technicien supérieur 5.Terme d'égali-
té. Mesure de Canton. Diffuse 6.Traits discontinus faits de points. Venu 
par voie de mère 7.Ecrivain français. Conjonction. Marque la matière 
8.Réfléchi. Infante d'Espagne. Prononcer une phrase en détachant les 
mots 9.Privatif. Versus. Hors chant. Terme de qualité 10.Coule en 
France. Les grands nous indisposent. Apportes un œil neuf 11.Points 
opposés. Charnels. Forme des profs 12.Scandium. Souhaite. Sied 
13.Verte république. Ôterais 14.Habitation misérable. Vigueurs 15.
Possèdent. Epais. Embarrassée.

VERTICALEMENT :  1.Elaboration. Autre moi 2.Vin de Cadix. 
Action de pardonner une faute 3.Bel emplumé. Opération boursière. 
Pensa 4.Salle de projection. Têtes nucléaires. Fin de verbe 5.
Expulsions par force. Un cube, à retourner. Art mineur 6.Point imagi-
naire. Sur la rose des vents. Sottise 7.Qui affecte un air doucereux. 
Helvétique 8.Points opposés. Branché. Poissons 9.Habit de militaire. 
Répète sans cesse 10.Le cœur à rien. Langue. Terme de psy. Ville du 
Cher 11.Non daté. Enveloppes de certains fruits. Désert 12.
Gouvernantes. Terme repoussant. Presse 13.Publie. Département fran-
çais 14.Appendice de crustacé. Jalousée 15.Agile. Rabâche.

Quinze sur N°611115

Fléchés Express N°6111

petit
ennui

préposition

conforme au 
règlement
caractère
mesquin

restaurants
à petit prix

choisi

entier

comparti-
ment

repère de
géologue

de mauvais
goût

loi
à bout de

force

lancer

génisse

prison

transport
rapide

exprime
un coup

roterai

unités
linguis-
tiques

foncent

arrêt de la
circulation

sur une
borne

entêté

peu
fréquents

idem

île des
Cyclades

divinité
brillante

note

battent
le pavé

air à danser
andalou

langue
d’Estonie

praséo-
dyme

situation

enlever

hurla

 

SOLUTION N° 6110  
HORIZONTALEMENT
I- CARDINALES. II- OBNUBILER. III- NS - RIEUSES. 
IV- GOBES - CI. V- ELAM - RINCE. VI- NU - ELITE. VII- 
EMANE - ERSE. VIII- RENTRES - UR. IX- ENA - OR - 
ARA. X- ST - ITEM - ET.

VERTICALEMENT
1- CONGENERES. 2- ABSOLUMENT. 3- RN - BA - ANA. 
4- DUREMENT.  5- IBIS - LEROT. 6- NIE - RI - ERE. 7- 
ALUCITES. 8- LESINER. 9- ERE - SURE. 10- SCELERAT.

HORIZONTALEMENT

I- Grognons. II- Souplesse - Un ton féminin.  III- 
Endure - Mauvaise humeur.  IV- Une labiée - Têtes 
couronnées. V- Envergures. VI- Capone intime - Se 
montent dans un bâtiment. VII- Maladie maligne. 
VIII- Habitation - Fin de série - Privatif.  IX- Salade à 
essorer - Peut facilement être collé. X- Mystifié - On 
n’avance que s’il tourne en rond.

VERTICALEMENT

1- Rend plus intransigeant. 2- Relatif à l’arc brisé. 3- 
Pays - Roi grotesque. 4- Prise de force - Refusé à un 
examen. 5- Dont les cheveux sont touffus et hérissés. 
6- Extrait - Palombe. 7- Issu - Gestion d’un service 
public.  8- Réfléchie - Astate. 9- Fourreau - Déesse 
marine. 10- Ecluse - Cruel.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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Pensée
Papa

Abnoun-
Smaïl
Cela fait une année, 
le 25 avril 2019, 
que tu nous as quittés pour un 
monde meilleur, tu as été ravi 
à notre affection à l’âge de 82 
ans. En ce douloureux souvenir, 
tes enfants et tes petits-enfants 
demandent à tous ceux qui t’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire. Que Dieu 
ait ton âme et t’accueille dans 
Son Vaste Paradis.

ALLEMAGNE - LE FOOT «PRÊT» À REPRENDRE LE 9 
MAI 
■ Le championnat d’Allemagne de football, à 
l’arrêt depuis la mi-mars à cause de la pandémie 
du nouveau coronavirus, est «prêt» à reprendre 
le 9 mai, si les autorités allemandes donnent 
leur feu vert, a annoncé, jeudi, le président de la 
Ligue (DFL), Christian Seifert. La Bundesliga est le 
premier des grands championnats européens, tous 
à l’arrêt depuis la mi-mars, à acter un calendrier 
de reprise, sans spectateurs, compatible avec 
la volonté de l’Union européenne de football 
(UEFA) de terminer les championnats nationaux 
et d’achever les Coupes d’Europe de clubs cet été. 
Cette annonce, qui était attendue, pourrait montrer 
la voie aux autres championnats de premier plan 
en Europe, écartelés entre les impératifs sanitaires 
et le besoin d’achever la saison pour percevoir les 
juteux droits télévisés nécessaires à leur équilibre 
fi nancier. La DFL a indiqué, jeudi par la voix de 
son président, avoir obtenu des garanties pour le 
versement des droits télé, d’une valeur estimée à 
300 millions d’euros, assurant ainsi les liquidités 
des clubs professionnels jusqu’au 30 juin. 

ESPAGNE - LES JOUEURS TESTÉS À PARTIR DU 28 
AVRIL 
■ Les footballeurs évoluant dans le championnat 
d’Espagne de football pourraient commencer à 
subir des tests de dépistage du coronavirus dès 
lundi prochain, en vue d’une éventuelle reprise 
de l’entraînement et des compétitions, a indiqué 
une source proche du dossier. Ces tests donneront 
un aperçu de la situation actuelle du football 
espagnol, dans le cadre de la volonté de la Ligue 
de reprendre l’entraînement prochainement dans 
des conditions de sécurité maximale pour les 
joueurs. Un peu plus tôt dans la journée, Rafael 
Ramos, président de l’Association espagnole des 
médecins des équipes de football, avait lui aussi 
déclaré à la radio Cope que «l’idée, selon La Liga, 
est que des tests soient eff ectués les 28 et 29 avril». 
La reprise du sport de compétition en Espagne, 
notamment la Liga de football, sera déterminée 
par le ministère de la Santé, a déclaré le ministre 
espagnol de la Culture et des Sports, José Manuel 
Rodriguez Uribes. 

PORTUGAL - BRAHIMI DANS LE ONZE TYPE DU 
FC PORTO DE LA DÉCENNIE 
■ L’international algérien Yacine Brahimi a fait 
partie de l’équipe type du FC Porto, lors de la 
dernière décennie, a révélé jeudi le Onze Mondial. 
Aujourd’hui joueur d’Al Rayyan SC d’Arabie 
Saoudite (depuis 2019), Brahimi avait fi guré dans 
la composition habituelle du FC Porto, articulée 
dans un 4-3-3 assez off ensif. En cinq ans de 
présence avec le FC Porto depuis 2014, Yacine 
Brahimi (30 ans) a gagné des titres, mais aussi 
de l’expérience, au niveau européen. Aux côtés 
de James Rodriguez, Hulk et Falcao, le champion 
d’Afrique algérien avait toujours tenu son rôle 
de meneur et surtout de dribbleur dans une 
écurie portugaise qui fait partie des plus grands 
clubs du monde et surtout réputée pour son art 
de s’attacher les services de bons joueurs pour 
assurer des titres. 

MC ORAN

El Hamri va-t-il faire 
confi ance à son vivier

CAN-2021
Le nouveau maillot 
des Verts présenté 
le 15 décembre

PARCOURS DU CHAHID AHMED KLOUCH 
DE CHLEF

Un acquis pour l’athlétisme 
et le cross de santé 

Stades du mondeStades du monde

L e nouveau maillot de l’équipe nationale pour la phase finale 
de la CAN-2021 prévue, jusqu’à preuve du contraire, du 9 

janvier au 6 février 2021 au Cameroun, sera dévoilé le 15 décembre 
prochain. L’équipementier de la Fédération algérienne de football, 
Adidas, devrait à l’occasion préparer un clip pour la présenta-
tion du nouveau maillot avec la présence des joueurs champions 
d’Afrique au Caire en 2019. La célèbre firme à trois bandes devrait, 
par ailleurs, envoyer au mois de septembre prochain la dotation des 
maillot de 2020. Adidas a aussi annoncé qu’elle était en préparation 
du maillot pour 2022, l’année où l’Algérie mise d’être présente à la 
phase finale du Mondial, prévu au Qatar.  A. C.

A
yant déjà entamé ses ob-
jectifs initiaux, à savoir 
terminer sur le podium 

et surtout aller le plus loin 
possible en coupe d’Algérie, 
le MC Oran devra maintenant 
changer son fusil d’épaule et 
surtout se rabattre sur la pro-
chaine compétition qui aura lieu 
en automne. On sait que l’actuel 
championnat ne reprendra qu’à 
la mi-juin, selon le président de 
la Ligue de football profession-
nel, Abdelkrim Medouar. De ce 
fait, les joueurs en fin de contrat, 
à l’instar des Mansouri, Sebbah, 

Maâzouzi, Litim et autre Nadji, 
termineront donc les huit matchs 
restants et seront libres après le 
baisser de rideau de l’actuelle 
saison. Cela pourrait représenter 
une aubaine pour la direction 
du club afin de renégocier de 
nouveaux contrats avec un ou 
deux joueurs que les Hamraoua 
veulent vraiment retenir. Par 
contre, c’est le recrutement de 
nouveaux joueurs qui va poser 
un vrai casse-tête pour le staff 
technique en raison du manque 
de finances afin de pouvoir 
faire venir des recrues de haut 

niveau. Car entre temps, ces 
éléments auront déjà négocié 
avec les clubs les plus nantis, à 
l’image du CRB, MCA, USMA, 
ESS et JSK, qui eux ne laisse-
ront à coup sûr que des miettes 
aux autres clubs en butte aux 
problèmes financiers. Le MCO, 
crise de liquidité oblige, aura- 
t-il la lucidité de puiser enfin 
dans son réservoir de jeunes, 
comme il le faisait dans les an-
nées 1980 sous l’égide de Naf-
tal ? A l’époque, tout le monde 
se rappelle que responsables et 
staff technique avaient réussi à 

mettre sur pied une équipe digne 
de ce nom composée essentiel-
lement de jeunes, qui ont fait 
leurs preuves sur les différents 
terrains d’Algérie. Maintenant 
reste à savoir si les actuels diri-
geants vont se résoudre à jouer 
la carte des jeunes ou poursuivre 
la politique du recrutement tous 
azimuts, mais qui au final n’a 
rien apporté au club. Il a juste 
alourdi considérablement l’ar-
doise financière du MCO en 
plus de beaucoup de désillusions 
auprès des amoureux des Rouge 
et Blanc.  B. H.

Le parcours de cross du chahid Ahmed 
Klouch, situé à Mouafkia, à la péri-

phérie nord de Chlef, est un bel acquis 
pour l’athlétisme local et national. Une 
discipline qui, faut-il le rappeler, avait 
donné naissance à de grands noms dans 
l’histoire de ce sport dans la région, tels 
que Nouredine Morcelli, actuellement 
secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite, 
et son frère Abderrahmane, du chahid 
Ahmed Klouch, de Mohamed Gouasmi, 
de Kaibou, Mohamed Kacemi, Gue-
naoui Bahloul et autres. L’infrastructure 
en question est conçue selon les normes 
internationales pour accueillir des com-
pétitions de haut niveau ; elle avait 
déjà abrité, en mars 2018, la 5e édition 
du Championnat d’Afrique de cross- 
country avec la participation de plu-
sieurs équipes nationales du continent. 
Ces dernières, comme les dirigeants de 
la Confédération africaine d’athlétisme, 
avaient relevé «la parfaite conformité 
de cet espace naturel» par rapport aux 

standards et exigences de ce type de ren-
dez-vous d’athlétisme dans les épreuves 
de cross-country». Idem pour les par-
ticipants au challenge national annuel 
Ahmed Klouch, qui ont, eux aussi, 
exprimé leur satisfaction quant à l’excel-
lence de ce parcours réalisé sur les fonds 
propres de la collectivité locale. Actuel-
lement, ce circuit, et après la suspension 
de toutes les compétitions sportives à 
cause du coronavirus, n’accueille que 
les amateurs de footing qui s’entraînent 
en solo, en observant les précautions 
indispensables, comme la distanciation 
sociale. A signaler que ce parcours, situé 
sur la bretelle de l’autoroute Est-Ouest 
et non loin de l’aéroport international de 
Chlef, avait été officiellement affecté à 
l’athlétisme en 2015 par les autorités de 
la wilaya de l’époque. Une décision im-
portante qui fut grandement appréciée 
par les différents acteurs de la discipline 
dans la région et au niveau national.
 Ahmed Yechkour 
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Les joueurs en fin de contrat quitteront 
le club dès la saison terminée

DRBT
Levée d’interdiction de 
recrutement 
La commission du statut du joueur de la FIFA a décidé, jeudi, 
de lever l’interdiction de recrutement pour trois périodes 
consécutives, infl igée au DRB Tadjenanet (Ligue 2), dans 
l’aff aire du non-paiement des arriérés de l’attaquant 
international mauritanien Mohamed Abdellahi Soudani, 
rapporte l’APS. Le DRBT a été destinataire le 12 février 2020 
d’une correspondance de la FIFA réclamant «un document de 
preuve démontrant» que le Difaâ a respecté l’obligation de 
payement (3,5 milliards de centimes, ndlr), conformément 
à la décision prise par la Chambre de résolution des litiges 
le 5 décembre 2019. Toutefois, l’appel introduit par le 
DRBT auprès du TAS a été pris en considération par la FIFA. 
Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans), qui fi gurait parmi les 
7 réservistes de la sélection de Mauritanie à la dernière CAN-
2019 disputée en Egypte, avait rejoint le DRBT en janvier 2018 
en provenance de l’AS Gabès (Tunisie). En juillet 2019, il avait 
regagné son pays pour s’engager avec le FC Nouadhibou.  
 K. G.
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Seule une 
refonte radicale 
sauvera l’Algérie

Par Cherif Lahdiri

L
es prix du pétrole ont subi un plongeon histo-
rique, chutant au-dessous de zéro en raison de 
l'effondrement de la demande dû à la pandémie 
de Covid-19. A l’instar des pays dont les reve-

nus sont totalement dépendants de la rente pétrolière, 
l’Algérie se retrouve devant un péril. Les réserves de 
change, qui ne dépassent pas les 60 milliards de dollars, 
vont être très rapidement absorbées par les énormes défi-
cits. La situation appelle une refonte radicale. La crise 
économique a une lame de fond politique : la première 
condition sine qua non est l’instauration d’une véritable 
démocratie. Dans un environnement réellement démocra-
tique, il suffit d’appliquer des recettes économiques 
basiques pour s’en sortir. Si l’endettement extérieur est 
incontournable, les économistes sont unanimes à appeler 
d’abord à une réduction drastique du budget de fonction-
nement de l’Etat, des charges d’exploitation et des 
dépenses d’investissement des grands groupes publics, à 
l’image de Sonatrach. Malgré les signaux d’alarme qui se 
sont accentués depuis 2014, l’Etat s’est englué dans le 
déni en maintenant un train de vie royal avec des dépenses 
extravagantes et des gaspillages inouïs. Concrètement, il y 
a beaucoup de ministères et d’administrations inutiles et 
budgétivores. La plupart des entreprises publiques et des 
administrations comptent des sureffectifs astronomiques 
improductifs. La lutte contre la corruption et l’instaura-
tion d’un climat favorable à l’investissement doivent être 
aussi la première préoccupation. Cette crise sanitaire nous 
a aussi enseigné que l’autre urgence est d'investir dans la 
production agricole locale en soutenant notamment la 
céréaliculture et la filière laitière, mais aussi les PME 
versées dans l’industrie pour assurer l'autosuffisance en 
produits stratégiques, à l’image des médicaments et des 
équipements médicaux. Des économistes plaident égale-
ment pour l’instauration d’une taxe de solidarité. L’idée 
est de créer un fonds alimenté par une taxe de solidarité 
en mettant à contribution les plus hauts revenus. 
Au chapitre de l’endettement extérieur qui est inévitable, 
les économistes préconisent de gérer ce dossier sensible 
avec prudence. Parmi les options avancées, figure la 
Banque africaine de développement (BAD), dont l’Algé-
rie est membre. Cette multinationale, qui a déjà accordé 
plusieurs emprunts à l’Algérie, vient de lever 10 milliards 
de dollars de fonds exceptionnels pour soutenir ses pays 
membres et les aider à atténuer l’impact économique et 
social de la pandémie de Covid-19. L’inconvénient est que 
même si elle vient de mobiliser globalement près de 260 
millions de dollars sur divers marchés des capitaux d'Eu-
rope et d'Afrique, la BAD est connue pour n’accorder que 
de modestes prêts. L’autre option est la Chine. Ce géant 
asiatique accorde des prêts avec des taux d’intérêt fixes ou 
flottants et même parfois nuls. Mais attention : ce premier 
créancier de l’Afrique a mis en place une stratégie de 
captation avec des dettes pratiquement irremboursables 
pour, en échange, mettre la main sur les ressources natu-
relles, ses prêts étant adossés aux richesses du sous-sol qui 
ne sont pas sans risques.

Q
uelle mesure prendre si 
un déconfinement est 
décrété ? Dans le cas 

contraire, comment organiser les 
examens de fin d'année et sauver 
l'année scolaire ? Ce sont les 
réponses à ces deux questions 
qui seront au cœur du débat lors 
de la rencontre du ministre de 
l'Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, avec des syndicats de 
l'éducation, prévue ce mardi à 
Alger. En effet, sur invitation 
officielle, les syndicats de l'édu-
cation discuteront de la situation 
actuelle du secteur en temps de 
pandémie de coronavirus, qui a 
mené au gel de l'année scolaire 
depuis mars dernier. «Cette réu-
nion vient en retard, à la veille de 
la prise de décision du prolonge-
ment ou non du confinement ! 
Mais comme il n'est jamais trop 
tard pour bien faire, nous allons, 
pour le bien de notre secteur, 
participer pour faire nos propo-
sitions de sortie de crise et pour 
sauver l'année scolaire, qui est, 
pour le Satef, terminée. Pour 
l'idée de la reprise, il faut se 
poser plusieurs questions avant 
de la décider. Avons-nous les 
moyens de reprendre l'école avec 
un manque de tests, de bavettes, 
d'eau et de produits d'entretien 
dans les établissements sco-

laires ? Vont-ils ouvrir les can-
tines scolaires ou non ? Vu le 
confinement partiel à Blida de 
14h à 7h, les séances de l'après-
midi seront-elles sacrifiées ? 
L'Algérie étant une et indivisible, 
nous devons assurer l'égalité des 
chances pour tous les élèves 
algériens et, dans les conditions 
actuelles, c'est impossible !» 
déclare Boualem Amoura, secré-
taire général du Satef, qui se dit 
contre les décisions populistes. 
Sur la même longueur d'ondes, 
Meziane Meriane, coordinateur 
national du Snapeste, estime que 
la reprise des cours dans ces 
conditions sanitaires est une 
aventure. Pour lui, c'est au 
ministre de la Santé de trancher 
par rapport à la situation sanitaire 
et la possibilité ou pas de revenir 
à la vie normale. «Entre-temps, 
le risque de contamination reste 
majeur», souligne notre interlo-
cuteur, qui n'écarte pas une fin 
prématurée de l'année scolaire 
dans la majorité des pays arabes. 
De son côté, Messaoud Boudiba, 
porte-parole du Cnapeste, consi-
dère que la reprise n'est pas une 
priorité aujourd'hui mais plutôt 
les examens de fin d'année et de 
passage. «Evoquer une éven-
tuelle reprise ne correspond pas 
aux données sanitaires relatives 

à l'évolution de la pandémie de 
Covid-19 dans notre pays. 
Toutefois, une position claire 
quant aux examens de fin d'an-
née et de passage ne fera qu'allé-
ger la pression que vivent nos 
élèves», souligne notre interlocu-
teur, qui considère que le bagage 
scientifique acquis par les élèves 
durant les deux premiers tri-
mestres est suffisant pour sauver 
l'année scolaire et leur permettre 
de passer au niveau supérieur. 
Pour ce qui est des élèves de 5e 
année primaire et 4e année 
moyen, le secteur a des référents 
qui permettent d'utiliser l'évalua-
tion continue comme base pour 
le passage. «Toutefois, il est 
indispensable pour le ministère 
de vérifier le niveau des élèves 
pour pouvoir adopter ou pas 
cette démarche. Pour ce qui est 

du baccalauréat, nous n'avons 
de référent que l'examen. Donc, 
pour le Cnapeste, il doit être 
reporté à une date ultérieure en 
attendant que la situation sani-
taire soit maîtrisée. Sinon, si 
nous devons faire passer l'exa-
men à nos enfants, il est indis-
pensable d'assurer le maximum 
de sécurité sanitaire aux candi-
dats et aux enseignants, tel que 
mettre à leur disposition des 
bavettes et du gel hydroalcoo-
lique, assurer la désinfection 
permanente des centres d'exa-
men et surtout veiller sur la dis-
tanciation dans ces classes 
d'examen», ajoute M. Boudiba, 
qui propose un calendrier à 
mettre en place dès la prochaine 
rentrée scolaire afin de récupérer 
le retard accumulé à cause de 
cette situation sanitaire excep-
tionnelle. Pour la participation à 
cette rencontre et prenant en 
considération les conditions de 
confinement, les membres de 
l'Intersyndicale de l'éducation se 
concertent afin de mettre en 
place une plateforme de proposi-
tions qu'un seul représentant de 
ces 5 syndicats présentera mardi 
prochain au ministre. Au moment 
où nous mettons sous presse, 
aucune décision n'a été prise 
dans ce sens.  Asma Bersali

MOHAMED OUADJAOUT RECEVRA 
SES PARTENAIRES SOCIAUX MARDI

L'avenir de l'année scolaire 
en débat

COMMENTAIRE

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 

CORONAVIRUS

■ Sans papier en France depuis une 
dizaine d'années, un Algérien de 29 
ans a sauvé mi-avril une nonagénaire 
des flammes, en plein confinement, 
dans une localité du sud du pays. Un 
fait d'armes qui lui vaut le soutien du 
maire de la commune, qui va 
demander sa régularisation. «Je vais 
m'en occuper, le prendre sous mon aile 
et demander à la préfecture un dossier 
de régularisation», a expliqué hier à 
l'AFP Patrick Malavieille, le maire 
communiste de La Grand-Combe (Sud), 
ancienne cité minière durement 
frappée par le chômage et la pauvreté. 
«On parle parfois de la jeunesse avec 

un a priori, ou alors on évoque les 
jeunes dans les pages des faits divers 
où ils ne sont pas toujours à l'honneur. 
Cet événement met en valeur le 
courage et la bravoure», a insisté le 
maire de La Grand-Combe (60 km au 
nord-ouest de Nîmes). 
Le 15 avril, en plein confinement– en 
vigueur en France depuis le 17 mars –, 
Houari Hakiki avait porté secours, aidé 
d'un ami, à une femme de 92 ans 
bloquée dans un immeuble en feu, 
avant même l'arrivée des secours sur 
place. Mais il avait pris la fuite en 
entendant la sirène des services de 
secours, sans doute par peur. «J'étais 

avec Houari et on a vu des flammes. Il 
m'a dit : ''Viens on va voir ce qui se 
passe''», a raconté cet ami, Malik Zaid, 
26 ans, à l'AFP. «A notre arrivée sur 
place, les pompiers n'étaient pas 
encore là et une dame était au second 
étage, sur le balcon.» Les deux 
hommes ont alors monté les escaliers, 
découvrant que la nonagénaire a été 
enfermée à clef dans l'appartement 
par son aide-ménagère, partie faire 
des courses. Ils défoncent alors la 
porte pour la libérer. «Il fallait 
absolument la sauver, ça aurait pu être 
ma grand-mère», a-t-il commenté 
auprès de l'AFP.

FRANCE

UN SANS-PAPIERS ALGÉRIEN SAUVE DES FLAMMES UNE NONAGÉNAIRE 

Le ministre de l'Education 
nationale, Mohamed Ouadjaout
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