
● Après une période de pénurie, les bavettes sont de 
nouveau disponibles dans les pharmacies à Oran. Fait 
remarquable cependant, la disparité de la matière 
première avec laquelle ces articles sont fabriqués, 
c’est-à-dire du tissu qui porte parfois encore des 
motifs multicolores, s’agissant du non tissé qui 
caractérise les masques standards de couleur bleu 
clair ou blanche vendus auparavant.
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DES EFFORTS POUR CONFECTIONNER LES BAVETTES À RELIZANE

A
près une période de 
pénurie, les bavettes sont 
de nouveau disponibles 
dans les pharmacies à 

Oran, revendues à 100 DA l’unité, 
parfois 120. Fait remarquable 
cependant, la disparité de la matière 
première avec laquelle ces articles 
sont fabriqués, c'est-à-dire du tissu 
qui porte parfois encore des motifs 
multicolores, ou alors de couleur 
unie mais avec un matériau différent 
de celui qu’on a l’habitude de voir, 
s’agissant du non tissé qui caractérise 
les masques standards de couleur bleue 
clair ou blanche vendues auparavant. 
Avant que la pandémie du Covid-19 
ne se fasse sentir de manière pressante 
en Algérie, ces derniers articles 
étaient encore revendus à 20 DA 
l’unité, mais les faibles stocks dont 
disposaient les officines ont été très 
vite été écoulés. On pouvait alors 
encore acheter même les masques 
de type FFP2, plus performants et 
la différence réside dans le taux de 
filtrabilité des microparticules et donc 
des microorganismes. Aujourd’hui, 
quand un client se présente devant 
le pharmacien pour demander un 
masque, le vendeur précise toujours : 
«Nous avons des bavettes», et cela 
pour marquer la différence. «Nous 
vendons des articles qui sont en 
général fabriqués dans des ateliers 
de confection et distribués par les 
grossistes. Ils ne sont certes pas aussi 
efficaces que les masques médicaux, 
mais les clients les achètent faute 
de mieux», explique un pharmacien. 
Tous les moyens sont bons pour se 
protéger, notamment quand il s’agit 
d’associer les autres recommandations 
concernant l’hygiène et la désinfection 
systématique mais surtout le respect 
du confinement et la distanciation 
sociale dans l’espace public lorsque 
les sorties sont nécessaires. Ce sont les 
moyens les plus efficaces pour briser 
la chaîne de transmission du virus. 
En cas de nécessité de déconfinement 
pour éviter les répercussions négatives 
sur l’économie ou sur un secteur 
comme l’enseignement et l’éducation, 
le masque grand public constituera 
un réel enjeu. Certains exemples le 
montrent et c’est particulièrement 

le cas à Taïwan, une région très peu 
touchée sans doute car, en plus d’une 
batterie d’autres mesures, le port du 
masque est obligatoire dans l’espace 
public mais avec un encadrement strict 
de la part de l’Etat qui, pour éviter 
le trafic ou le stockage, impose la 
vente de seulement un certain nombre 
d’articles par semaine et par personne. 
Les quantités d’unités à prévoir 
sont énormes et les fabrications de 
type artisanal avec des machines à 
coudre ne pourront pas faire face 
aux besoins du grand public. «Les 
machines automatisées réglées pour 
fabriquer les masques produisent plus 
de 300 unités à la minute», indique un 
promoteur économique d’Oran. S’il est 
au fait du sujet, c’est qu’il a lui-même 
tenté de se lancer dans ce créneau. 
«C’était il y a déjà quelques mois, 
à l’époque où la Chine se débattait 
toute seule contre le virus et c’était un 
ami chinois qui m’avait encouragé en 
m’expliquant que son pays achetait 
des masque à tout-va et partout dans le 
monde pour répondre à la demande», 
ajoute-t-il regrettant que son projet 
n’ait pas pu se concrétiser pour des 
raisons diverses, car encore faut-il 
monter une structure et acquérir des 
machines ou convaincre un producteur 
local et ils sont très rares en Algérie, 
ce qui demande du temps. Il faut dire 
justement qu’avec le Covid-19, les 
choses sont par ailleurs allées très 
vite et ce n’est sans doute pas un 

hasard si l’une des premières mesures 
prises par le gouvernement consiste en 
l’interdiction d’exporter les produits 
médicaux en prévision des besoins 
qui allaient être exprimés localement. 
A Oran comme ailleurs il existe des 
opérateurs privés qui importaient déjà 
des produits et équipements médicaux, 
mais s’ils ont l’avantage de maîtriser 
le circuit, ils doivent en revanche 
faire avec les aléas du marché et les 
contraintes de la pandémie. «Sur le 
marché international, le prix de l’unité 
a fortement augmenté pour atteindre 
60 cents (centimes du dollar) et, si je 
l’importe à ce coût-là, avec tous les 
frais y afférents, le prix de vente au 
client sera tellement élevé que j’ai 
peur de passer pour un spéculateur», 
indique, par téléphone, Chakib 
Benhadji de l’entreprise Charmed, qui 
active depuis une trentaine d’années. 
Il estime que le temps où le masque 
était cédé à l’équivalent de 5 DA sur 
le marché international est maintenant 
révolu, et ce, pour longtemps. «Les 
producteurs locaux qui se comptaient 
déjà sur les doigts d’une seule main 
arrivaient tant bien que mal à satisfaire 
le marché local auparavant mais 

aujourd’hui c’est une autre histoire», 
ajoute-t-il en mettant en avant l’idée 
de constituer des stocks de ce genre de 
produits non périssables et qui peuvent 
s’avérer utiles au moment voulu. En 
ce qui concerne les masques, l’enjeu 
est à court mais aussi à long terme 
car il semble désormais nécessaire 
de réfléchir à constituer des stocks 
stratégiques pour l’avenir. Toujours 
dans le domaine du privé, il existe à 
Oran, fait encore plus rare, une usine, 
Inotis, qui fabrique du «non tissé», de 
la matière première pour des usages 
multiples dont, hormis une série 
d’articles à caractéristiques diverses 
pour le nettoyage d’équipements 
sensibles, du tissu non tissé à usage 
sanitaire (casaques, blouses ou draps 
jetables pour l’équipement des blocs 
opératoires). L’usine a dû s’adapter 
récemment pour satisfaire les 
commandes de l’Etat. «Pour ce qui 
est du domaine de la santé, nous 
fabriquions de la matière première 
qui entre dans la confection des 
casaques, des draps jetables, etc. mais 
avec le Covid-19, nous avons adapté 
les réglages de nos machines pour 
rendre nos produits conformes aux 
paramètres de protection respiratoire 
car ils sont désormais destinés à 
confectionner des masques», 
explique Baba Fares, directeur de 
cette usine mise en fonction en 2007. 
Actuellement avec les contraintes 
liées au confinement, les capacités de 

production de cette matière première 
sont de 4000 tonnes, ce qui équivaut 
à une cadence capable de fournir de 
la matière première pour 500 millions 
de bavettes médicales par an, ajoute 
le même responsable qui atteste 
que les travailleurs de l’usine ont dû 
redoubler d’efforts pour donner le 
maximum de leurs capacités. En effet, 
à l’instar de ce qui a été recommandé 
par les pouvoirs publics, une partie 
du personnel a été libérée. D’abord 
les femmes qui ont des enfants en 
bas âge à charge, ensuite tous ceux 
qui habitent loin de l’usine et qui 
n’ont pas les moyens de rejoindre leur 
lieu de travail (les transports publics 
étant suspendus temporairement). 
L’activité de cette entreprise familiale 
a commencé en 2001/2002 grâce à la 
capacité de prévoyance du père, feu 
Baba Hafnaoui. «Nous avions déjà 
une entreprise à Dergana dénommée 
Fanotis où nous fabriquions tout ce 
qui est produit non tissé aiguilleté, 
c’est-à-dire de la moquette géotextile, 
des feutres techniques et tout type 
de revêtement automobile, etc. Après 
cela, notre père a eu l’idée de se 
lancer dans le non tissé médical 
utilisant le procédé d’hydroliage 
(spunlace». Le succès est tel que 
lorsque cette usine a été inaugurée 
en 2007, des exportations allaient 
déjà vers plusieurs pays européens 
dont l’Allemagne, l’Angleterre, la 
Belgique, la Hollande et l’Espagne. La 
conformité aux normes internationales 
est l’une des clefs de la réussite.» Et 
au responsable d’expliquer : «L’usine 
utilise une technologie allemande 
car la recherche été effectuée 
conjointement entre notre père et le 
constructeur de la machine. Cette ligne 
de production est unique au monde, 
elle synchronise en trois phases avec 
des jets d’eau à haute pression». Pour 
ce faire, le site de production dispose 
même d’une station de traitement 
d’eau, on peut dire une mini station de 
dessalement car il faut que le tissage se 
fasse avec une eau purifiée au grand 
maximum. «Comme nous travaillons 
pour le secteur médical, ce procédé 
est, rassure-t-on, nécessaire». 

Djamel Benachour

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À ORAN

L’enjeu du masque 
de protection grand public 

● Avant que la pandémie du Covid-19 ne se fasse sentir de manière pressante en Algérie, les masques de protection étaient encore revendus à 
20 DA l’unité, mais les faibles stocks dont disposaient les officines ont été très vite été écoulés.

La plupart des bavettes sont 
fabriquées dans des ateliers de 

confection

L es usines et autres unités de confection 
du textile, les centres de formation 

professionnelle et même les petits ateliers 
privés se sont branchés à Relizane, 
de même que partout ailleurs dans le 
pays, sur la confection des bavettes pour 
contribuer à leur manière à la lutte contre 
la pandémie du coronavirus déclarée 
depuis des semaines dans le pays. Dans ce 
contexte, le complexe du textile Tayal, sis 
au parc industriel de Sidi Khettab, s’est 
inscrit sur cette lancée et a interrompu 
toutes ses chaînes de production pour les 
orienter vers la production des bavettes. 
«Nous avons décidé de stopper notre 
production pour, d’un côté, venir en aide 
aux efforts déployés pour casser la chaîne 
de propagation du Covid-19, et d’un 
autre côté pour prémunir notre personnel 
d’éventuelles contaminations», a 
souligné un responsable du complexe en 

précisant qu’ils ont offert d’importantes 
quantités de bavettes à plusieurs 
institutions dont l’APC de Sidi Khettab, 
le centre pénitentiaire de Relizane, l’unité 
de la Protection civile et le Centre 
d’enfouissement technique (CET). Les 
différents établissements et autres centres 
de formation professionnelle établis sur 
le territoire de la wilaya se sont alignés à 
cette action et ont «réquisitionné» leurs 
ateliers pour la confection des bavettes. 
«Nous ne pouvions que répondre présent 
à cet élan de solidarité», a souligné 
un cadre de la DFP en précisant que 
tous les moyens du secteur ont été 
mobilisés pour approvisionner les staffs 
médicaux et paramédicaux en bavettes, 
avant d’ajouter : «à Relizane, Zemmora, 
à Oued Djemaa comme dans toutes les 
autres villes, notre personnel encadreur 
et nos stagiaires ont manifesté leur 

disponibilité et ont réussi la collecte 
de milliers de bavettes. En plus des 
institutions étatiques, certains privés et 
même de simples couturiers ont rallié 
l’idée et ont contribué à leur façon et 
selon leurs moyens dans cette lutte». 
Zohra, une couturière d’Oued Djemaa, 
la quarantaine, n’a pas hésité à reporter 
toutes ses commandes et se consacrer 
à la production de masques. «J’ai été 
formée dans un centre de formation 
professionnelle. Je pense qu’il est de mon 
devoir de répondre favorablement aux 
besoins de ma ville en bavettes», a-t-elle 
affirmé en remerciant tous ceux qui lui 
sont venus en aide. «Ma maison a été 
submergée par les colis de tissus, de fils 
et des élastiques, une mobilisation qui 
m’a fortement encouragée et je ne peux 
que remercier tous les bienfaiteurs», a-t-
elle conclu.    Issac B.
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L
e porte-parole du comité 
scientif ique de suivi de 
l’évolution de la pandémie 

de coronavirus, Djamel Fourar, 
a rappelé que les patients traités 
et guéris après avoir été soumis 
au protocole thérapeutique, en 
l’occurrence l’hydroxychloroquine, 
nécessitent un suivi rigoureux. Il a 
mis en garde contre le non-respect 
des mesures barrières, car, a-t-il 
déclaré, les études scientifiques 
à travers le monde «n’ont pas 
démontré si les patients guéris 
pouvaient ou non être réinfectés». 
Les recommandations émises par 
le conseil scientif ique portent 
essentiellement sur la surveillance 
rigoureuse des patients mis sous 
traitement exclusivement en 
milieu hospitalier. Adopté le 24 
mars dernier par le comité des 
experts et cliniciens, le protocole 
thérapeut ique compor tant 
l ’ hyd roxych lo roqu ine  e t 
l’azithromycine «a prouvé», 
selon le ministère de la Santé, 
«son efficacité». Ainsi, au 28 avril 
dernier, 6424 patients ont été 
traités sur une période maximale 
de 10 jours, dont 1651 sont guéris, 
selon le porte- parole du conseil 
scientifique. Parmi ces patients, 
les cas confirmés par la PCR et 
ceux diagnostiqués par le scanner 
et un tableau clinique répondant 
à la définition du cas suspect de 
Covid-19. Ce qui représente 70% 
des cas contaminés qui sont traités. 
Les chefs de service dans des 
centres hospitaliers, où les patients 
infectés sont traités, affirment que 
90% des cas ont «très bien réagi 
à ce protocole». Et d’insister sur 
l’importance de la surveillance de 
l’évolution de la maladie. Le Pr 
Nassima Achour, chef de service 
d’infectiologie à l’hôpital El Kettar, 
les malades sont hospitalisés 
durant le traitement qui varie de 7 
à 10 jours et selon les traitements 
administrés qui sont respectivement 
lopinavir, antirétroviral et 
l ’hydroxychloroquine.  « I l 
n’est pas question que le patient 
quitte l’hôpital avant dix jours 
d’hospitalisation. Des examens 
spécifiques sont réalisés au cours 
de cette période d’hospitalisation, 
nécessitant une surveillance stricte. 
On ne sait pas comment les malades 

vont réagir, d’autant que chaque 
patient est un cas. Un patient 
peut décompenser d’un moment 
à un autre à l’entame de la phase 
inflammatoire et nous avons eu des 
exemples», a-t-elle recommandé, 
tout en insistant sur l’importance 
du contrôle exclusivement à la 
PCR à la sortie pour s’assurer de la 
négativité de la charge virale et un 
contrôle radiologique (scanner) un 
mois après. «On ne sait pas encore 
si l’immunité est totale chez ces 
patients  qui doivent continuer à 
respecter les mesures barrières une 
fois chez eux», a-t-elle indiqué. 
Pour le Pr Mohamed Yousfi, chef de 
service infectiologie, rares sont les 
patients qui quittent l’hôpital avant 
la fin du traitement, qu’il soit de 
10 jours ou 7 jours. «400 patients 
Covid-19 ont été confirmés à la PCR 
et traités dans notre service. Une 

fois le traitement pris, deux tests de 
contrôle à la PCR sont effectués pour 
s’assurer si le patient est négatif. A 
ce moment-là, le patient peut quitter 
l’hôpital tout en étant très prudent. 
Les mesures de prévention doivent 
être respectés, notamment le port du 
masque, la distanciation, etc.», a-t-
il expliqué. Les recommandations 

du conseil scientifique ne semblent 
pas être appliquées de la même 
façon dans tous les établissements 
hospitaliers. Pour le Pr Taghit, chef de 
service des maladies respiratoires au 
CHU Mustapha Bacha, «les patients 
traités à l’hydroxychloroquine 
peuvent quitter l’hôpital au bout de 
5 jours de traitement s’ils se sentent 
bien. Bien sûr, ceux qui ont toujours 
les symptômes et qui risquent 
d’évoluer vers une forme sévère 
sont maintenus en hospitalisation. 
Sinon, les autres continuent leur 
traitement chez eux et reviennent 
pour un contrôle au dixième jour 
du traitement. Pour le moment, tout 
se passe bien pour eux et aucun 
problème ne s’est posé», a-t-elle 
déclaré. Le Pr Mansour Brouri, ancien 
chef de service de médecine interne et 
président de la Société algérienne de 
médecine vasculaire, signale estime 
que «laisser partir des malades au 
bout de 5 jours de traitement, c’est 
prendre le risque de voir ces cas 
mal évoluer», car, explique-t-il, cette 
maladie qui se manifeste en deux 
temps nécessite une surveillance 
stricte et un suivi rigoureux. «Outre 
la phase virale, les problèmes peuvent 
survenir à la deuxième phase qui est 
inflammatoire. D’où l’importance 
d’une surveillance rigoureuse des 

patients mis sous traitement. C’est 
la raison pour laquelle nous avons 
proposé au ministère de la Santé, 
avec le Pr Zidouni et la Société 
algérienne des maladies vasculaires, 
l’introduction de la corticothérapie 
qui est un anticoagulant pour éviter 
justement aux patients d’aller en 
réanimation», signale le Pr Mansour 
Brouri. Il revient sur les principales 
complications de la maladie, 
notamment l’embolie pulmonaire qui 
peut être fatale pour les patients qui 
ne sont pas toujours des personnes 
âgées. Par ailleurs, il appelle au 
respect des recommandations du 
conseil scientifique qui insiste sur 
le maintien des patients dans les 
hôpitaux jusqu’à la fin du traitement. 
«Ce n’est pas normal de mettre 
en danger des patients parce qu’il 
n’y a pas assez de lits. Les données 
scientifiques sont là et c’est aux 
scientifiques, en l’occurrence les 
cliniciens, de décider et non pas 
à l’administration de maintenir ou 
non les malades», a-t-il souligné. 
Abondant dans le même ordre, 
d’idées, le Pr Nourredine Zidouni, 
chef de service de pneumologie 
au CHU de Beni Messous, estime 
qu’une surveillance particulière 
est nécessaire devant l’évolution 
imprévisible de cette maladie. 
«D’ailleurs, nous avons recommandé 
l’enrichissement du protocole de 
traitement adopté par le ministère 
de la Santé avec l’ajout de la 
corticothérapie et un anticoagulant, 
sachant que la phase inflammatoire 
est la plus critique de la maladie. 
L’évaluation des patients doit se 
faire tout au long de cette période 
d’hospitalisation sur des critères 
bien définis, à savoir la biologie, 
oxymétrie, CRP et autres examens 
nécessaires au suivi de tous ces 
traitements», a-t-il indiqué. Il lance 
à cet effet un appel pour la mise en 
place de l’enquête épidémiologique 
sans plus tarder concernant les 
sujets infectés. «Ces enquêtes 
épidémiologiques basée sur le 
dépistage doivent être systématiques 
pour justement préciser la circulation 
virale permettant d’apprécier la 
charge de la morbidité pour réfléchir 
à une stratégie de déconfinement», 
a-t-il expliqué tout en insistant sur 
le diagnostic, le traitement et la 
surveillance.                Djamila Kourta 
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D urant la journée du mardi 28 avril, sur les 
132 nouveaux cas de personnes atteintes de 

Covid-19 enregistrés à travers le pays, 27 ont été 
recensés dans la seule wilaya d’Oran, alors que 
la journée précédente, seulement 8 cas y ont été 
enregistrés. Autrement dit, Oran a totalisé, pour 
la journée de mardi, plus de 20% des nouvelles 
contaminations au coronavirus enregistrées 
à travers le territoire national. A l’heure où 
cet article est mis sous presse, nous ignorons 
encore ce qu’il en est, en termes de nouveaux 
cas, pour la journée d’hier, mais autant dire 
que beaucoup de personnes s’inquiètent de ce 
relâchement manifeste de la population, et du 
laisser-aller, quasi permissif, qui en découle. 

Depuis dimanche dernier, quand les commerces 
ont été autorisés à rouvrir, la ville donne 
l’impression d’avoir repris son cours normal, 
comme si de rien n’était. Certes, certains 
commerçants prennent leurs dispositions et 
veillent à faire respecter la distanciation sociale, 
mais cela reste très aléatoire. A titre illustratif, 
un salon de coiffure, au centre-ville, a bien 
rouvert son échoppe, mais il a conditionné cela 
au fait que ses clients se résignent à attendre 
leur tour dehors, et non à l’intérieur du local. 
Pour l’anecdote, certains clients, de leur côté, 
se sont eux aussi résolus à aller se couper les 
cheveux, mais en obligeant le coiffeur de les 
leur couper avec leur propre tondeuse, qu’ils 

ont ramenée avec eux. Hélas, ces exemples de 
gens précautionneux ne représentent nullement 
un grand nombre, loin s’en faut. «La tendance 
baissière des chiffres des nouveaux décès 
journaliers rassurent quelque peu les citoyens, 
et de ce fait, certains ont tendance à se dire que 
le mal est derrière nous. Mais ce raisonnement 
n’a pas lieu d’être. Il faut rester aux aguets 
jusqu’à l’éradication totale du virus», nous 
explique une citoyenne. Sur les réseaux sociaux, 
on voit une vidéo circuler où il est question 
d’un match de foot se jouant dans un quartier 
populaire de l’est de la ville, avec, qui plus 
est, un public de supporters plus ou moins 
conséquent. Cela a indigné plus d’un sur 

Facebook, et des internautes ont quasiment 
mis le numéro vert de la police, invitant tout un 
chacun à ne pas hésiter à composer le numéro 
dès lors qu’ils constatent des dépassements de 
ce genre. «On est en plein pic épidémique, il 
faut rester chez soi dans la mesure du possible. 
Si une nécessité nous oblige à sortir, alors il 
faut respecter coûte que coûte la distanciation 
sociale, et ne pas se dire que le mal est derrière 
nous. La vigilance doit être de mise jusqu’à la 
victoire finale contre le Covid-19», explique un 
médecin. Rappelons qu’à Oran, un total de 13 
personnes sont décédées à cause du Covid-19 
depuis le début de l’épidémie.

 Akram El Kébir 

PLUS DE 1650 PATIENTS DU COVID-19 TRAITÉS AVEC SUCCÈS

«GUÉRIS» MAIS TOUJURS 
SOUS SURVEILLANCE

 ● Les recommandations émises par le conseil scientifique portent essentiellement sur la surveillance rigoureuse des 
patients mis sous traitement exclusivement en milieu hospitalier. 

CONTAMINATION DU COVID-19 

Recrudescence inquiétante de nouveaux cas à Oran

Pour les spécialistes, le patient 
ne doit pas quitter l’hôpital avant 
dix jours d’hospitalisation. 
Des examens spécifiques 
sont réalisés au cours de cette 
période d’hospitalisation, 
nécessitant une surveillance 
stricte
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199 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS
ET 7 NOUVEAUX DÉCÈS 
■ 199 nouveaux cas confi rmés de coronavirus (Covid-19) et 7 nouveaux 
décès ont été enregistrés lors des dernières 24h en Algérie, portant ainsi le 
nombre des cas confi rmés à 3848 et celui des décès à 444, a indiqué hier le 
porte-parole du comité scientifi que de suivi de l’évolution de   la pandémie 
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse   quotidien consacré 
à l’évolution de l’épidémie.       APS
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MESSAOUD BELAMBRI, PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
DES PHARMACIENS DES OFFICINES

«Vaut mieux porter des masques à base 
de tissu que de rester sans protection»

D
ans le sillage des mesures 
décrétées dernièrement 
par le gouvernement 

autorisant la reprise d’un grand 
nombre d’activités commerciales 
«à l'effet de réduire l’impact 
économique et social de la crise 
sanitaire», la wilaya d’Alger a 
émis à son tour des mesures 
complémentaires destinées 
spécialement à codifier l’activité 
des salons de coiffure ainsi que 
celle des boutiques d’habillement 
et des magasins de chaussures. 
Dans un communiqué diffusé ce 
lundi, les services de la wilaya 
d’Alger ont d’abord rappelé 
la nécessité de «l’observation 
stricte et rigoureuse des règles 
d’hygiène et de distanciation 
sociale édictées par les autorités 
sanitaires». En plus de ces règles 
générales, d’autres précautions 
sont désormais exigées. 
Concernant les salons de coiffure, 
les autorités leur imposent le 
«travail à portes fermées» et la 
limitation du nombre de clients 
admis en même temps dans le 
salon, et qui est précisément 
fixé à «deux personnes à la 
fois». Autre nouveauté : il est 
recommandé aux coiffeurs «la 
planification des rendez-vous par 
téléphone». Les clients désireux 
de se rafraîchir la tignasse et 
s’offrir un petit lifting capillaire 
après cette longue hibernation 
sont ainsi invités à réserver 
leur créneau à l’avance pour 
éviter l’encombrement dans ces 
salons généralement exigus et 
où il est difficile de pratiquer la 
«distanciation sociale». A ces 
nouvelles mesures préventives 
s’ajoutent les gestes de base : 

«port d’une bavette et de 
gants pour le coiffeur» ; «port 
d’un masque de protection 
par le client» et «nettoyage et 
stérilisation des outils de travail 
et désinfection du local».
Pour ce qui est des boutiques 
d’habillement et surtout les 
magasins de chaussures, les 
services de la wilaya enjoignent 
aux gérants de ces commerces 
de veiller à la «désinfection des 
chaussures [du client]» et la 
«prise de température corporelle» 
dès l’entrée du magasin. Là aussi, 
le nombre de personnes admises 
à la fois doit être limité. Il est 
déterminé «selon la surface du 
local», précise la wilaya d’Alger, 
sachant qu’en tout état de cause, 
il «ne doit pas dépasser trois 
personnes à la fois, tout au 
plus», insistent les autorités. 

Il est indiqué, en outre, que 
«l’essayage des chaussures doit 
se faire moyennent un sac à 
usage unique». Il est par ailleurs 
exigé «le port obligatoire d’un 
masque de protection aussi bien 
pour le vendeur que le client». 
La wilaya exhorte également les 
tenanciers de ces commerces 
à l’utilisation fréquente du gel 
hydroalcoolique et la stérilisation 
régulière du local et à «veiller 
au respect de la distance sociale 
entre les vendeurs et les clients».
Pour finir, les services de la 
wilaya d’Alger mettent en garde 
les contrevenants en les menaçant 
d’appliquer les «sanctions 
prévues par les lois et la 
réglementation en vigueur», ces 
sanctions pouvant aller jusqu’à 
«la fermeture du magasin». 
Nos amis coiffeurs ainsi que les 

vendeurs de chaussures seraient, 
on l’imagine aisément, en droit 
de se demander pourquoi ces 
restrictions ne toucheraient 
que leur activité. Surtout qu’il 
apparaît à première vue assez 
évident qu’une bonne partie de 
ces mesures, notamment en ce 
qui concerne l’obligation du port 
d’un masque de protection, du 
respect de la distance sanitaire ou 
encore la limitation du nombre 
de clients admis en même temps 
à l’intérieur du magasin, devrait 
s’imposer aussi aux autres 
commerces, et ce, quels que 
soient les produits proposés. 
Autre interrogation légitime : 
pourquoi obliger une catégorie 
de commerçants à procéder à la 
prise de température corporelle 
(ce qui suppose qu’ils doivent 
être équipés d’un thermomètre 
à infrarouge portatif, et que 
ledit appareil est disponible 
en quantité suffisante et à un 
prix décent), et pas les autres 
commerces ? Enfin, nous voyons 
tous les jours de véritables marées 
humaines se bousculer dans les 
marchés, y compris les marchés 
couverts, sans la moindre 
observation d’une quelconque 
précaution sanitaire, et cela ne 
semble pas inquiéter les autorités 
administratives outre mesure. A 
la lumière de ces petits constats, 
il tombe sous le sens que les 
questions de santé publique sont 
avant tout une affaire collective, 
et qu’elles tiennent davantage 
à l’implication et l’adhésion de 
tous qu’à la multiplication des 
lois et des mesures coercitives. 

Mustapha Benfodil

DES MESURES SPÉCIFIQUES ÉMISES PAR LA WILAYA D’ALGER

Rendez-vous par téléphone chez 
le coiff eur et nombre de clients limité

● Les services de la wilaya d’Alger mettent en garde les contrevenants en les menaçant d’appliquer 
les «sanctions prévues par les lois et la réglementation en vigueur».

Pour les salons de coiffure, les autorités leur imposent le travail à portes fermées

ILS APPELLENT LE PRÉSIDENT 
TEBBOUNE À INTERVENIR 

Des centaines d’Algériens 
demeurent bloqués en 
Malaisie 

P lus d’un mois après l’entrée 
en vigueur de la fermeture des 

frontières décidée pour faire face à 
la propagation du coronavirus, de 
nombreux citoyens restent toujours 
bloqués à l’étranger et parfois dans 
des conditions, comme ils l’affirment, 
«intenables». C’est le cas d’un groupe 
de plusieurs dizaines de personnes 
(hommes, femmes et enfants) pris 
au piège en Malaisie, un pays qui 
a imposé le confinement général 
depuis plusieurs semaines. Ils 
interpellent à nouveau les autorités 
pour leur demander d’organiser, le 
plus tôt possible, leur rapatriement. 
«Nous nous sommes inscrits sur 
les sites internet mis en ligne par le 
Premier ministère. Mais une semaine 
après la clôture des inscriptions (le 
dernier délai était fixé pour jeudi 
23 avril, ndlr), rien n’est décidé. 
Nous n’avons aucune information 
concernant l’organisation de notre 
rapatriement. L’ambassadeur 
d’Algérie dans ce pays (Malaisie) 
ne s’est toujours pas manifesté», 
lance ce groupe d’Algériens dans 
une vidéo postée sur les réseaux 
sociaux, mardi 28 avril courant. 
Selon eux, parmi les personnes 
bloquées, «il y a ceux qui souffrent de 
maladies, des femmes enceintes, des 
enfants et des personnes qui n’ont 
plus de ressources financières pour 
subvenir à leurs propres besoins». 
Les concernés appellent à nouveau 
le président Abdelmadjid Tebboune 
et le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, pour intervenir et mettre fin 
à leurs souffrances. Pour rappel, le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad 
avait annoncé la mise en place de 
trois sites internet pour recenser 
tous les Algériens concernés par 
ce blocage en vue d’organiser leur 
rapatriement. Selon la même source, 
les «citoyens concernés par cette 
opération de rapatriement sont les 
détenteurs de billets retour vers 
l’Algérie». «Cela permettra à l’issue de 
cette procédure de mobiliser la flotte 
aérienne et maritime nécessaire pour 
la concrétisation de cette importante 
opération de rapatriement», avait 
indiqué la même source.

Madjid Makedhi
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D epuis le début de la pandémie de 
coronavirus, la question des masques de 

protection contre le virus n’a eu de cesse de se 
poser. En plus d’un manque de disponibilité de 
ce produit et la spéculation autour de son prix, 
aujourd’hui beaucoup de gens s’interrogent 
sur la conformité des masques disponibles et 
souvent fabriqués localement dans des petits 
ateliers. Contacté par nos soins, Messaoud 
Belambri, président du Syndicat national 
algérien des pharmaciens des officines, 
affirme que les masques cousus dans des 
ateliers ne protègent pas certes à 100%, mais 
les experts préconisent de les porter. «Les 
masques que l’on trouve sur le marché sont 
fabriqués à base de tissus de différents modèles 
avec superposition de trois couches, ce qui 
permet une certaines protection. Seulement, 
ces masques ne répondent pas aux normes 
techniques de l’OMS, mais les experts disent 
qu’il vaut mieux les porter que de rester sans 
protection», souligne M. Belambri pour qui 
ces masques sont utilisés par les employés de 
différents services et dans certains cas pour 

dépanner des praticiens. Il rassure que ceux qui 
commercialisent ces produits sont connus et 
encadrés par les ministères du Commerce, de 
l’Industrie et de la Formation professionnelle. 
A la question de savoir pourquoi la pénurie des 
masques persiste ? Actuellement, explique notre 
interlocuteur, toutes les quantités importées 
par la PCH sont réservées pour les hôpitaux. 
Au niveau de la Pharmacie centrale, ils 
ont reçu, dit-il, des dotations remises aux 
professionnels qui exercent à titre libéral, 
aux médecins spécialistes, aux dentistes et 
aux pharmaciens du secteur privé. «Nous 
avons reçu des dotations de 5 à 10 masques 
maximum, lorsque l’on sait que ces masques 
sont à usage unique, jetables au bout de 
5 heures ou au mieux 12h, l’on comprend 
pourquoi le recours à la fabrication locale. 
Il fallait combler le vide et satisfaire une 
demande pressante», affirme M. Belambri 
qui déplore, au passage, l’augmentation des 
prix de ce produit. «Avant la crise, le prix du 
masque était de 15 DA e 20 DA. Par la suite, 
il a augmenté pour atteindre les 45 DA et 

aujourd’hui, on le trouve à 100 même 120 DA. 
Au prix de gros, on nous le propose à 75 DA ou 
80 DA. A l’international, le prix a été multiplié 
par dix», note le responsable du syndicat qui 
rappelle l’engagement des pouvoirs publics 
pour l’ouverture de 4 ou 5 unités pour la 
fabrication de masques répondant aux normes 
de l’OMS. Par ailleurs, M. Belambri a encore 
une fois alerté sur le manque de sécurité 
au niveau des officines. En plus de la crise 
sanitaire, les pharmaciens sont confrontés 
à l’insécurité. «Les agressions émanent de 
délinquants à cause de psychotropes et aussi 
le vol d’argent. Il y a une recrudescence des 
actes en cette période de confinement où les 
gens sont devenus plus agressifs. Les rues 
désertes profitent aux voyous qui opèrent des 
casses et infractions la nuit et les vols le jour. 
Une pharmacienne, mère de trois enfants, a 
été poignardée à Mascara par un voyou qui lui  
réclamait de l’argent», déplore M. Belambri 
qui exige plus de sécurité autour de ces 
officines.  

Nabila Amir

LA DEMANDE DE REMISE 
EN LIBERTÉ DE ALI GHEDIRI 
REJETÉE

Le demande de remise en liberté 
provisoire, introduite par la défense 
du général à la retraite Ali Ghediri, 
a été rejetée par la chambre 
d’accusation près le tribunal de 
Dar El Beida, à Alger, a affirmé hier 
son avocat, Me Khaled Bourayou. 
Candidat à l’élection présidentielle 
annulée du 18 avril 2019, Ali Ghediri 
a été arrêté en juin dernier et placé 
sous mandat de dépôt avec un 
certain Hacène Gouasmia, dans 
une affaire d’«intelligence» avec 
des puissances étrangères. En tout, 
deux chefs d’inculpation ont été 
retenus contre lui, à savoir «collecte 
d’informations de nature à porter 
atteinte à l’économie nationale 
au profit de pays étrangers» et 
«entreprise de démoralisation 
de l’armée». Son avocat, Khaled 
Bourayou, affirme que «le dossier 
de mon client est vide». Il regrette 
ainsi qu’il ne soit pas remis en 
liberté et dit attendre à «un non-
lieu» lors du procès dont la date 
n’est pas encore connue.   R. N.
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Entretien réalisé par
Amel Blidi

Est-ce que cette crise va 
permettre, d’après vous, la 
revalorisation de certaines 
catégories professionnelles 
(celle des acteurs de la santé, 
notamment) ?

De façon plus globale, la crise 
sociosanitaire peut représenter une 
opportunité historique et politique 
pour réformer en profondeur le 
système de santé en Algérie. Mais 
il nous semble qu’il ne s’agit 
pas uniquement d’une affaire 
d’expertise. Le système de soins 
est indissociable du politique. Il ne 
s’agit pas d’ajouter ou de retrancher 
telle ou telle structure nouvelle dans 
une sorte de maquillage superficiel, 
qui laisserait dans l’ombre l’enjeu 
sociopolitique central. Celui-ci 
est focalisé sur l’appropriation 
publique et démocratique du 
système de santé par les différents 
acteurs de la santé. 30 ans de travail 
d’enquête dans les différentes 
régions d’Algérie, sur la santé, 
la médecine et la maladie, me 
conduisent modestement à indiquer 
que nous sommes loin d’une santé 
citoyenne. Celle-ci ne se limite 
pas uniquement à ses aspects 
techniques, mais implique la 
reconnaissance politique et sociale 
de l’usager-citoyen (Mebtoul, 
2018). 

La construct ion d’un 
pacte sociosanitaire entre les 
professionnels de santé, les patients 
et les autres acteurs de la santé, 
s’appuyant sur la confiance, la 
proximité sociosanitaire, la 
reconnaissance sociale et 
politique du travail de santé, des 
professionnels de santé et des 
proches parents des malades, 
recouvre une dimension politique 
majeure. Elle suppose des remises 
en question profonde dans le 
fonctionnement du politique. Peut-
on faire l’économie d’un conseil 
autonome de la santé ? Force 
est de relever que pendant des 
décennies et avec l’habitus aidant, 
on a assisté à la construction de 
petits territoires à soi, fonctionnant 
comme une bureaucratie sanitaire. 
Le système de soins s’est alors 
structuré à partir d’injonctions 
politico-administratives multiples. 
Rappelons rapidement quelques 
effets pervers : les errances sociales 
et thérapeutiques des patients 
anonymes, les discontinuités dans 

l’acte sanitaire, la production 
d’interactions fragiles entre les 
différents acteurs de la santé, une 
information sanitaire aléatoire, 
inadaptée, et sélective selon les 
catégories de patients («ils nous ont 
tués par leur silence»), nous disent 
les malades. Autant d’éléments 
qui dévoilent un système de soins 
étranger et extérieur aux acteurs 
de la santé. Un système de soins ne 
peut plus être socialement reconnu 
et crédible quand les patient sont 
contraints de se soigner en Turquie, 
Tunisie, Espagne, etc.

Comment analysez-vous la 
gestion de la crise sanitaire ? 

La gestion de la crise 
sociosanitaire est complexe, 
totale, profonde et incertaine. 
Elle ne peut donc être décryptée 
uniquement à partir des réponses 
rapides qui laisseraient en suspens 
toute la dynamique sociétale. 
Il semble donc important de 
ne pas sacraliser comme une 
vérité absolue et définitive les 
indicateurs quantitatifs concernant 
le nombre de cas et de décès 
annoncés quotidiennement, pour 
questionner en profondeur toutes 
les «invisibilités» dans la société 
: les dénis face à la maladie, les 
personnes asymptomatiques ; mais 
aussi celles plus âgées, malades 
chroniques et fragiles qui sont dans 
le silence, l’inquiétude, la peur et 
la honte de dire : «Je suis malade», 
le refus de recourir à l’hôpital, la 
fatalité face au mal, etc. On peut de 
façon intuitive se révolter face à des 
comportements jugés «inciviques» 
et dangereux face à une maladie qui 
recouvre une dimension collective. 
Mais pour l’anthropologue de la 
santé, le risque est toujours perçu 
de façon plurielle et diversifiée dans 
toutes les sociétés (Augé, Herzlich, 
1984). L’individu perçoit le risque 
en référence à la société telle qu’elle 
est, et non pas telle qu’elle devrait 
être. Cette complexité du sens 
attribué au risque vient piéger celui 
institué par la médecine, objectivé, 
mesurable et précis, donnant 
des indications chiffrées sur ses 
dangers. Peut-on en outre effacer le 
contexte sociosanitaire dominé par 
un modèle curatif hégémonique et 
prestigieux ? Il conditionne pourtant 
les comportements, les logiques 
sociales, les manières de faire et 
de dire face aux risques. Force est 
de rappeler que nous avons été 
profondément orphelins de toute 
politique de prévention intégrée 
et reconnue dans et par la société, 
pouvant permettre la production 
sociale d’une culture des risques. 

La pandémie a aussi le mérite 
de dévoiler le flou socio-
organisationnel au cœur de nos 
différents espaces sociaux. Il semble 
important d’inverser le débat centré 
uniquement sur les comportements 
en soi, pour observer finement 
toutes les défaillances socio-
o r g a n i s a t i o n n e l l e s .  L e 
regroupement des personnes dans 
les marchés est en partie lié aussi 
à l’absence de toute régulation 
rigoureuse et de proximité de ces 
espaces commerçants localisés un 
peu partout, sans aucun contrôle de 
nos représentants locaux. La mise 
en ordre définie par la production de 
règles simples reconnues et admises 

pour tous semble faire défaut. On 
ne peut pas sans cesse incriminer 
et culpabiliser de façon paresseuse 
les personnes, en faisant abstraction 
de la responsabilité de l’Etat dans 
la mise en branle, au niveau local, 
des ajustements organisationnels 
et techniques qui s’imposent pour 
permettre plus de fluidité, de clarté 
dans les différentes interactions 
quotidiennes face à une épidémie 
meurtrière. Pendant des décennies, 
le laisser-faire et le faire-semblant 
ont structuré le fonctionnement du 
politique, donnant à observer une 
arène sociale où tout se marchande 
de gré à gré, effaçant toute 
contractualisation sociale, pour 
privilégier les affinités personnelles 
qui ont profondément contaminé 
le fonctionnement de toutes les 
institutions. 

Convenons enfin que le droit à 
l’information sanitaire ne peut se 
construire réellement que par la 
reconnaissance politique et l’usage 
de contre-pouvoirs puissants, 
autonomes et crédibles dans le 
champ de la santé. Avouons que 
nous en sommes loin. La détention 
de l’information est bien source 
de pouvoir. Son titulaire a le 
privilège de «maîtriser les zones 
d’incertitude» (Crozier, Freidberg, 
1977). Sa démocratisation est 
centrale pour permettre d’accéder 
à un débat sociosanitaire pluriel, 
contradictoire, seul à même de 
réduire les incertitudes. 

La crise sociosanitaire ne se 
réglera pas dans la fermeture, 
l’opacité, la censure, ou dans la 
captation sélective et inégale de 
l’information sanitaire, selon les 
accointances idéologiques des uns 
et des autres. C’est au contraire 
durant cette épreuve dramatique que 
la démocratie sanitaire peut avoir du 
sens et de la pertinence dans le souci 
de permettre cet élan mobilisateur 
de la majorité des agents sociaux. 
Elle est centrée sur l’écoute de 
tous les acteurs (chercheurs des 
différentes spécialités, personnel 
de santé, malades, associations, 
etc.), la reconnaissance sociale 
de l’Autre, le plus humble qu’il 
soit, la valorisation des échanges 
sociosanitaires riches et diversifiés, 
en s’inscrivant dans la réfutation, la 
remise en question de ce qui nous 
semble être une vérité scientifique 
immuable. Dans le cas inverse, 
le risque est de stagner dans nos 
propres frontières symboliques 
et cognitives (les uns sont plus 
conscients que d’autres), refusant 
de décrypter profondément, au-delà 

de la morale, les rapports sociaux 
puissants qui marquent la société 
algérienne.

La sortie de crise sera-t-elle 
différente selon les pays, d’après 
vous ? Comment envisagez-vous le 
«déconfinement» ? 

Le «déconfinement» pose, me 
semble-t-il, des problèmes qui 
ne peuvent pas être éludés de 
façon simpliste par des injonctions 
politico-administratives ou 
«scientistes» qui oublient 
la nécessaire réorganisation 
sociopolitique de la société pouvant 
redonner du sens à un nouvel 
«ordre de vie» permettant de se 
réaliser en tant que citoyen (Neveu, 
2019). Les personnes produisent 
une mémoire sur cette période 
de confinement vécue de façon 
différente et inégale selon les 
statuts des uns et des autres. Au-
delà de l’apparence, parce qu’il 
s’agit de ne pas perdre la face, 
centrale dans une société virile, il 
semble important d’indiquer que 
le confinement opère un marquage 
profond dans le tissu social : 
l’accentuation de la misère pour 
une catégorie importante de la 
population, l’émergence en temps 
de crise des formes de solidarité 
informelles, l’isolement social, 
les anxiétés et les frustrations 
multiples, la restriction des libertés, 
les violences conjugales, le 
renforcement du travail domestique 
des femmes, la peur, l’inquiétude du 
lendemain. La crise sociosanitaire 
révèle enfin le déclassement social 
de certains métiers (éboueurs, 
pompiers, infirmiers, médecins, 
etc.), la radicalisation des inégalités 
scolaires selon les moyens culturels 
et outils pédagogiques disponibles 
ou non dans l’espace familial.

 Le «déconfinement» ne peut 
s’inscrire dans le seul souci de 
légitimer le régime politique, 
assurant le rôle de «père» de la 
nation («il faut être discipliné et 
patient»), et tout sera comme avant. 
Ce discours politique envisage le 
«déconf inement» strictement 
technique qui se limite au mode 
d’évolution de la pandémie à 
partir d’une approche strictement 
médicale. Or le «déconfinement» 
ne peut être conçu de façon statique 
comme le passage mécanique d’un 
état à un autre. C’est au contraire un 
fait social et politique dynamique 
qui engage toute la société. 
Autrement dit, il n’est jamais 
simple, technique et moralisant. 
Il réintroduit de la complexité et 
des remises en cause majeures 
dans le fonctionnement antérieur 
de la société. Les marquages 
multiples évoqués antérieurement 
(inégalités sociales, non-
reconnaissance de la citoyenneté, 
travail critique sur les professions 
dont l’identité professionnelle a 
été abîmée, la démocratie sanitaire, 
etc.) ne peuvent donc s’effacer 
du débat public, s’il est envisagé 
un «déconfinement» profond, 
démocratique, rigoureux, mettant 
en avant le principe de précaution 
de la santé de la personne. Celui-ci 
ne saurait pourtant être aliéné par 
la volonté politique de précipiter 
les choses en invoquant le prétexte 
de la crise rentière qui est le fait du 
pouvoir patrimonial. 

Quelles séquelles laissera, 
selon vous, cette pandémie sur 
la société algérienne ? L’on 
s’interroge, partout dans le monde, 
sur «le monde d’après». Y aura-
t-il, d’après vous, une «Algérie 
d’après» ? 

Il est difficile de donner des 
réponses normatives et tranchées 
dans des situations d’incertitude 
transversales à l’ensemble des pays 
touchés par la crise sociosanitaire. 
En tout état de cause, la pandémie a 
révélé l’échec d’une mondialisation 
qui a constamment opéré dans 
la marchandisation du mode de 
vie, y compris la santé, façonnant 
profondément les sociétés. 
Rappelons-nous les prophéties 
ratées d’un organisme international 
comme l’OMS : «La santé en 
l’an 2000 pour tous.» Parce que 
les relations internationales 
fonctionnent aux rapports de force, 
il semble difficile de percevoir 
les prémisses d’un changement 
politique et économique dans le 
monde. On est plus dans une gestion 
de la fuite en avant par les différents 
pouvoirs qui tentent de sauver, de 
façon très égoïste et pour soi, ce 
qui reste d’une arène mondiale 
profondément fragilisée et injuste 
à l’égard des pays notamment 
africains.

En Algérie, les observations 
assurées durant une année de 
«hirak» à Oran (Mebtoul, 2019), 
nous conduisent à indiquer que le 
processus de transformation de la 
société algérienne est indissociable 
des luttes légitimes qui ont été 
menées par les manifestants dans 
l’espace public. La profondeur, la 
puissance et la durée du mouvement 
social ont permis l’émergence de 
la citoyenneté encore fragile et 
incertaine, mais qui a le mérite 
d’avoir ébranlé tout un système 
politique autoritaire, instituant la 
prédation pendant des décennies, 
ayant toujours considéré la 
citoyenneté comme une ineptie, une 
impossibilité culturelle (Mebtoul, 
2018). «L’après-Algérie» ne peut se 
lire sans référence au mouvement 
social du 22 Février 2019. La 
pandémie ne peut donc être 
analysée comme un phénomène 
en soi, limitée à une gestion de 
l’immédiat, nécessaire, impérative, 
mais qui reste profondément 
transversale à la dynamique 
sociopolitique interne déployée par 
le «hirak». La mémoire du hirak est 
toujours vivace. Le travail militant 
et bénévole est assuré par les jeunes 
manifestants auprès des personnes 
sans ressources financières. Ils 
ont compris que la lutte contre la 
pandémie est indissociable d’une 
citoyenneté qui est une action 
pour accéder à plus de solidarité 
agissante dans et pour la société. 
La citoyenneté s’ancre dans un 
processus social et politique qui 
est de l’ordre de la critique et de 
l’autocritique constructive entre 
les différents agents sociaux. Elle 
est transversale à tous les champs 
sociaux (éducation, travail, santé, 
politique, rapports hommes-
femmes plus égalitaires). «L’après-
Algérie» ne peut se construire sans 
la reconnaissance de la citoyenneté, 
seule à même de nous propulser 
dans un mode de fonctionnement 
serein, juste et égalitaire.         A. B.

MOHAMED MEBTOUL. Anthropologue de la santé

«Une opportunité historique et politique se présente 
pour réformer le système de santé en Algérie»

Mohamed Mebtoul est 
professeur de sociologie 
à l’université d’Oran 2. Il 
a fondé l’anthropologie 
de la santé en Algérie 
en 1991. Ses deux 
derniers ouvrages ont 
pour titre Algérie. La 
citoyenneté impossible? 
(2018), aux Editions 
Koukou et Libertés, 
dignité, algérianité. Avant 
et pendant le «hirak» 
(2019), chez le même 
éditeur.



A
près le marché du pétrole, le 
marché du blé connaît quelques 
tensions liées à la pandémie 

de Covid-19 et des perturbations en 
matière d’approvisionnement et de 
prix sont à prévoir pour les prochaines 
semaines. Justifiant de la nécessité de 
protection de son marché intérieur, la 
Russie a décidé d’un embargo sur ses 
exportations de céréales (blé- seigle, 
orge, maïs) jusqu’au 1er juillet. Moscou 
avait, avant cette décision, limité en 
avril dernier le seuil de ses exportations 
à 7 millions de tonnes jusqu’à juin. 
Une quantité qui a déjà été écoulée du 
fait de la ruée des acheteurs inquiets 
pour la disponibilité de cette denrée ali-
mentaire. La décision russe perturbera 
à coup sûr les données sur le marché 
mondial des céréales en provoquant 
une rupture dans la chaîne d’approvi-
sionnement mondiale en céréales et 
une hausse des prix. Les institutions 
internationales, comme la FAO et 
l’OMC, ont critiqué la décision russe 
qui risque de provoquer des pénuries 
alimentaires. Contrairement au pétrole, 
la demande mondiale sur les céréales, 
surtout le blé, ne cesse d’accroître. Le 

prix de la tonne avoisine les 200 dollars 
et risque d’augmenter. L’absence du 
blé russe sur le marché fera grimper 
la demande sur d’autres fournisseurs 
ainsi que les prix de la tonne de blé. 
Des pays exportateurs de pétrole for-
tement affectés par la baisse des cours 
de l’or noir, comme l’Algérie, et qui 
sont dépendants de l’importation du 
blé tendre, notamment en provenance 
d’Europe, surtout de France, risquent 
de faire face à une hausse des prix de la 
tonne de blé, ce qui affectera davantage 
leur budget d’importation. La Russie 
n’est pas la seule à avoir décidé de 

mesures de restriction, d’autres pays 
ont opté pour le protectionnisme, au 
moment où des pays acheteurs tentent 
de faire le plein d’approvisionne-
ment en matière de céréales, tant que 
cela restera possible de le faire. «Les 
acheteurs veulent s’approvisionner 
parce qu’ils se rendent compte qu’ils 
n’auront peut-être pas la chance de le 
faire plus tard», explique, à Bloom-
berg, Andrey Sizov, directeur général 
du consultant SovEcon à Moscou. Le 
blé russe attire des acheteurs pour ses 
prix compétitifs, et c’est la deuxième 
fois en dix ans que la Russie a pris 

cette décision de bloquer complète-
ment ses exportations. La dernière fois 
remonte à l’année 2010 et c’était à la 
suite de la sécheresse qui avait détruit 
les récoltes. Une mesure qui n’avait 
pas tardé à faire grimper les prix. La 
sécheresse est aussi à craindre pour les 
récoltes russes de cette année, puisque 
les prévisions météo annoncent un été 
très chaud, notamment pour le sud de 
la Russie. Les marchés européen et 
américain profiteront certainement de 
cette nouvelle mesure russe pour attirer 
de nouveaux acheteurs et vendre à des 
prix alléchants. Les stocks américains 
sont parmi les plus importants et seront 
certainement écoulés à volonté sur le 
marché, alors que le marché européen 
prévoit des perspectives prometteuses 
pour les ventes futures. Les agricul-
teurs européens se réjouissent de cette 
semaine pluvieuse pour améliorer les 
récoltes après un début de printemps 
sec. Les semaines à venir seront déci-
sives pour savoir quelle direction pren-
dra le marché mondial du blé, surtout 
après le déconfinement et les consé-
quences économiques de la pandémie 
de Covid-19. N. B.

Le rachat du leader national des boissons fruitées 
NCA Rouiba par le géant français des boissons 

alcoolisées Castel, détenu par le groupe BIH (Bras-
series internationales holding), est officialisé avec la 
tenue de l’assemblée générale et l’AGex de l’entre-
prise, jusque-là retardée par la pandémie de corona-
virus (Covid-19) en sachant que c’est une condition 
sine qua non pour finaliser l’accord de reprise signé 
en janvier dernier. 
Alors, que Slim Othmani, président du conseil 
d’administration de NCA Rouiba, a confirmé, le 19 
avril, dans un communiqué, le maintien des deux 
assemblées décidées en mars pour la date du 22 
avril, en assurant que «toutes les mesures de sécurité 
sanitaire et de distanciations imposées par la crise 
du Covid 19 seront respectées», le site d’information 
Africa Intelligence a affirmé mardi que, malgré le 
confinement, les autorités algériennes, particuliè-
rement la police nationale, se sont assurées de la 
sécurisation et du bon déroulement de ces réunions, 

semblant être indispensables pour sauver l’un des 
plus grands employeurs privés dans le pays, dont «la 
situation financière critique est aggravée par la crise 
sanitaire». Selon nos confrères, «un dispositif excep-
tionnel a été mis en place. NCA Rouiba a obtenu une 
dispense spéciale de l’administration, et des officiers 
de la DGSN ont même été dépêchés sur les lieux pour 
attester que tous les participants respectaient scru-
puleusement les gestes barrières et autres mesures de 
distanciation sociale». 
Quant au déroulement des deux assemblées, c’était 
une simple formalité pour valider les points des 
ordres du jour, dévoilés sur le site de l’entreprise 
depuis le 16 mars, qui prévoyaient pour l’AG ordi-
naire essentiellement l’approbation des comptes de 
l’exercice 2019 ; la ratification de la cooptation de 
Gilles Martignac et de Jean-Claude Palu en qualité 
d’administrateurs, représentant ainsi Castel-BIH, et la 
nomination officielle d’un nouveau directeur général, 
en la personne de Lotfi Kadaoui, désigné à ce poste 
le 20 janvier en remplacement de M. Othmani, qui 
demeure à son poste de président du conseil d’admi-

nistration. Pour l’AG extraordinaire, il était surtout 
question de dérouler la nouvelle feuille de route 
comptable et financière de NCA Rouiba. Toujours en 
se basant sur le document que nous avons consulté, 
les actionnaires étaient appelés à ratifier, entre autres, 
la «réduction du capital social de la société par 
annulation d’actions rachetées par la Société dans 
le cadre de la mise en œuvre d’une offre publique de 
retrait», la «radiation des actions de la société des 
négociations à la Bourse des valeurs d’Alger» et, sur-
tout, l’«augmentation du capital social de la société 
avec suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires de la société au bénéfice de la 
société AfricInvest Limited (elle-même intégralement 
détenue par la société BIH) et délégation de pouvoirs 
au conseil d’administration à l’effet de réaliser l’aug-
mentation de capital social». Pour rappel, la BIH a 
déjà alloué, au mois de janvier, 945 millions de dinars 
comme financement d’urgence de soutien en faveur 
de NCA Rouiba et racheté la société tunisienne Afri-
cInvest, qui détenait 14,82% du capital et des droits 
de vote de NCA Rouiba.  Samir Ghezlaoui.

INDUSTRIE 
Airbus 
tombe dans 
le rouge 

A
irbus a publié hier une perte 
nette de 481 millions d’eu-
ros au premier trimestre, 

contre un bénéfice net de 40 mil-
lions d’euros un an plus tôt, disant 
constater «rapidement» les effets 
de l’épidémie de coronavirus dans 
ses comptes. Le chiffre d’affaires 
a affiché une baisse de 15,2% sur 
les trois premiers mois de l’année, 
à 10,6 milliards d’euros, «re-
flétant l’environnement difficile 
affectant le marché de l’aviation 
commerciale». 
Sur la période, l’avionneur euro-
péen a livré 40 appareils de moins 
que l’an passé en raison de la 
pandémie. «Nous avons vu un 
démarrage solide de l’année sur 
les plans commercial et indus-
triels, mais nous constatons rapi-
dement l’impact de la pandémie 
de Covid-19 dans nos comptes», 
a affirmé le président Guillaume 
Faury, cité dans un communiqué, 
en évoquant «la plus grave crise 
jamais rencontrée par l’industrie 
aéronautique». «Nous ne sommes 
encore qu’au début de la crise, 
étant donné la visibilité limitée» 
Airbus ne dévoile pas de nou-
veaux objectifs de résultats à 
ce stade, a-t-il ajouté lors d’une 
conférence de presse télépho-
nique. 
Si l’activité d’Airbus Hélicop-
tères est en hausse (+19% à 1,2 
milliard d’euros) et celle d’Airbus 
Defense and Space stable à 1,202 
milliard, le chiffre d’affaires du 
premier trimestre a pâti de la 
division des avions commerciaux, 
en baisse de 2% à 7,6 milliards 
d’euros. Airbus a livré 122 avions 
sur le trimestre. Soixante autres 
appareils ont été produits durant 
le trimestre, mais n’ont pu être 
livrés aux clients en raison de 
l’épidémie de Covid-19. Les com-
mandes nettes sur la période se 
sont élevées à 290 appareils, 
alors qu’elles étaient négatives 
de 58 avions au premier trimestre 
2019. «Au premier trimestre, il 
n’y a pas eu d’annulation liée 
au Covid-19», a assuré M. Faury. 
Airbus a annoncé, début avril, 
la réduction d’un tiers de sa 
cadence de production d’avions 
pour répondre aux demandes de 
reports de livraisons des compa-
gnies aériennes. 
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É C O N O M I E

L’EMBARGO RUSSE SUR SES EXPORTATIONS CHAMBOULE LES DONNÉES 

Marché mondial du blé, l’autre 
choc pour les pays acheteurs 

À L’ISSUE DE PLUSIEURS MOIS DE TRACTATIONS

NCA Rouiba offi  ciellement dans le giron de Castel-BIH

● Contrairement au pétrole, la demande mondiale sur les céréales, surtout le blé, ne cesse d’augmenter (ACCROÎTRE)
● Le prix de la tonne avoisine les 200 dollars et risque d’augmenter.

ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA – Bank ABC

AVIS AUX ACTIONNAIRES

 Arab Banking Corporation-Algeria annonce la tenue de son Assemblée
 au siège 10h00 à 2020 mai 27 Générale Ordinaire annuelle le mercredi
 avenue des Trois Frères Bouaddou, Bir Mourad ,38 social de la société sise
.Raïs, Alger

 La documentation relative à cette assemblée a été communiquée et est
 tenue à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la
.législation en vigueur

ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA – Bank ABC

AVIS AUX ACTIONNAIRES

 Arab Banking Corporation-Algeria annonce la tenue de son Assemblée
 au siège social 10h00 à 2020 mai 27 Générale extraordinaire le mercredi
 avenue des Trois Frères Bouaddou, Bir Mourad Raïs, ,38 de la société sise
.Alger

 La documentation relative à cette assemblée a été communiquée et est
 tenue à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la
.législation en vigueur

Paris. De notre bureau



Aujourd’hui, l’Algérie à l’instar 
des pays du monde entier 
fait face à une crise sanitaire 
sans précédent. L’épidémie de 

COVID-19 a fait des milliers de morts 
à travers le monde, c’est ainsi que  la 
citoyenne et  le citoyen  algériens se 
posent de façon légitime de nombreuses 
questions par rapport à cette maladie. 
La Société Algérienne de Microbiologie 
Clinique (SAMiC) est une société savante 
qui s’implique dans la santé publique, en 
promouvant le diagnostic des infections 
bactériennes ou virales, leur thérapeutique, 
mais également leur prévention par des 
recommandations visant à un changement 
du comportement du citoyen et de la 
citoyenne algériens pour les protéger de 
toutes infections contractées suite à une 
mauvaise hygiène des mains, alimentaire ou 
autre. La SAMiC comprend  parfaitement 
l’inquiétude du citoyen et de la citoyenne  
algériens, et essaiera à travers cet 
article d’apporter  des réponses simples 
aux questions qu’ils se posent le plus  
fréquemment. 
                                                             
1- Comment s’est  propagée  cette maladie 
covid-19 dans le monde ?  
Cette maladie s’est déclarée le 31 Décembre 
2019  à WUHAN en Chine, puis elle s’est 
propagée très vite dans d’autres pays d’Asie, 
d’Europe, d’Amérique et d’Afrique … donc 
toute la planète entière  en moins de 3 mois. 

En Algérie  le 1er cas a été déclaré le 25 
Février 2020, il s’agissait d’un patient italien 
qui était  rentré de Lombardie en Italie où 
l’épidémie s’était  très vite propagée. Le 
2ème cas était un patient Algérien vivant 
à Blida. Il avait hébergé un parent résidant 
en France qui s’est avéré  porteur de virus à 
son retour en France. Après les premiers cas 
importés d’Europe (France, Italie, Espagne,  
..), le virus a fini par se disséminer dans de 
nombreuses wilayas du pays

2- Qu’est que  ce nouveau coronavirus ou 
SARS-CoV-2 ?
Le virus : le virus SARS-CoV-2 est un 
virus qui se présente sous la forme d’une 
couronne d’où son nom Coronavirus. Ce 
virus appartenant à la grande famille des 
coronavirus est une nouvelle souche qui 
n’avait  encore jamais été identifiée chez 
l’homme. C’est l’agent de la Maladie 
COVID-19. Il est d’origine animale (chauve-
souris), il aurait été transmis à l’homme 
par l’intermédiaire d’un autre animal  le 
pangolin.

3- Quelles sont les  caractéristiques de ce 
virus ?
Ce virus est sensible  aux produits 
antiseptiques (alcool 62-71% pendant 1 mn) 
aux désinfectants (eau de javel diluée à 0,1% 
pendant 1 mn), à la chaleur  56°C pendant 
30 mn
 Il peut  survivre dans l’environnement, sur 
les surfaces, sur les objets : de quelques 
heures en milieu sec, jusqu’à quelques jours 
en milieu humide et sur les surfaces lisses 
non poreuses (acier inoxydable et plastique 
: 2 à 3 jours, carton : 24 heures et cuivre : 4 
heures) 

4-Comment ce virus se transmet-il ? 
Il se transmet de personne à personne. 
Soit   directement par les gouttelettes ou 

postillons, qui peuvent se propager jusqu’à 
1.50m lors de toux ou d’éternuement.Soit  
indirectement par les objets et surfaces 
contaminées par le virus. 
Ce virus se propage  très facilement. 
Certaines études scientifiques ont montré 
qu’il se propageait plus vite que le virus 
de la grippe, mais moins vite que celui 
de la rougeole qui est une infection très 
contagieuse.

5-Comment se traduit l’infection covid-19 
? 
C’est une pneumopathie infectieuse aiguë. 
Le patient peut présenter de la fièvre, une 
toux sèche, une fatigue importante, et des 
difficultés respiratoires. Il a même été 
rapporté une perte de goût (agueusie) et une 
perte d’odorat (anosmie). 

6-Qui est susceptible de contracter la 
maladie COVID-19
Les personnes de tout âge peuvent être 
infectées par le nouveau Coronavirus 
(SARS-CoV-2). Les personnes âgées 
et les personnes souffrant de maladies 
préexistantes chroniques (comme les 
maladies pulmonaires, dont l’asthme, le 
diabète, les maladies cardiaques) semblent 
plus susceptibles de contracter une forme 
grave.   

7-Comment attrape- t- on  la maladie ? 
Après un contact, avec une personne infectée 
par le coronavirus  SARS-CoV-2. Ce sujet 
contact peut présenter des signes cliniques, 
ou être asymptomatique : il porte le virus 
mais ne présente pas de signes de maladie 
(cette période pouvant aller jusqu’à 14 jours 
après que la personne ait été contaminé par 
le virus). La transmission se fait par les 
gouttelettes lors de toux ou d’éternuement, 
par le contact étroit et non protégé avec une 
personne infectée, ou en touchant les objets 
et surfaces contaminées

8-Comment doit-on se protéger ?
1-En respectant la distance entre les 
personnes quand on est à l’extérieur. Garder 
toujours une distance d’au moins 1mètre 
entre les personnes
 
2-En restant à la maison. Ne pas sortir de la 
maison si le besoin ne s’en ressent pas. 

3-En évitant la promiscuité. Ne pas rester à 
plusieurs personnes dans un espace réduit  
et fermé et éviter tout  rassemblement de 
personnes 
 
4-En évitant le contact étroit avec les 

personnes malades. Garder une distance de 2 
mètres avec les personnes malades.

5-En ayant une bonne hygiène des mains.
-Se laver souvent les  mains à l’eau et au 
savon, pendant 1minute à 1 minute et demi, 
puis  se rincer et se sécher les mains avec une 
serviette à la maison ou avec du papier qui 
doit être jeté dans une poubelle, quand on est 
à l’extérieur. 
-Se  frictionner  à la solution hydro-
alcoolique (contenant 60-85% d’alcool) 
quand l’eau et le savon ne sont pas 
disponibles ou quand on est à l’extérieur

Cette hygiène des mains doit se faire après 
être allé aux toilettes, avant de manger, après 
s’être mouché, avoir toussé ou éternué, 
avant, pendant et après la préparation des 
aliments, après avoir pris un transport, bus, 
train, métro, tram…..

6-En ayant de bons reflexes lorsqu’on tousse 
ou en éternue afin de protéger les personnes 
proches et l’environnement  
Couvrir la bouche et le nez avec le pli du 
coude ou en utilisant un mouchoir  en papier 
qu’il faut jeter immédiatement dans la 
poubelle ensuite se laver les mains à l’eau et 
au savon ou se frictionner les mains avec une 
solution hydro-alcoolique. Ne pas cracher 
en public

7-En évitant  de se toucher le visage  (yeux, 

nez, bouche) avec les mains non lavées

8-En évitant  de s’embrasser, de se serrer la 
main. Se saluer par un signe de la main ou 
de la tête

9-En évitant de toucher les objets et les 
surfaces fréquemment touchés. Ouvrir les 
portes, allumer les interrupteurs, avec le 
coude

10-En gardant l’environnement personnel 
(domicile) ou professionnel  (lieu de travail) 
propre. L’aérer et le nettoyer et le désinfecter 
quotidiennement à l’eau de javel 

9- Que doit faire une personne si elle 
présente des symptômes (fièvre plus 
de 38°C, de toux ou de difficultés 
respiratoires).
Porter une bavette et consulter un médecin 
sans tarder ou appeler  le 3030.
Eviter le contact étroit avec les personnes ou  
les proches. Ceci aidera à prendre en charge 
rapidement la personne malade et à prévenir 
la diffusion de la maladie COVID-19 à 
d’autres personnes

10-Est ce que mon comportement, peut 
aider à réduire les risques de propagation 
de cette maladie ? 
Oui !!!, sachez que vous avez un rôle 
central  dans la lutte contre cette épidémie, 
car le respect de ces mesures d’hygiène 
est un comportement citoyen, responsable 
, cela veut dire que vous êtes conscient de 
la gravité  de la situation que nous vivons 
actuellement et de la dangerosité de ce 
virus qui a cette capacité de se propager 
très,  très  vite, Il faut savoir qu’une 
personne malade ou porteuse du coronavirus 
peut contaminer 2 à 3 personnes autour 
d’elle, puis les personnes contaminées 
vont chacune  à leur tour contaminer 2 à 
3 personnes autour d’elle, faites le calcul 
et vous verrez qu’on passera rapidement 
à des taux impressionnants de personnes 
contaminées en quelques heures ou jours.
En appliquant ces règles simples,  vous 
vous  protégez et protégez  vos familles, 
vos proches, vos voisins, vos ami(e)s, vos 
collègues, surtout les plus vulnérables enfin,  
toutes les personnes que vous  aimez.
La discipline et le respect de ces règles 
simples va vous permettre de limiter le  pic 
de l’épidémie qui peut être catastrophique 
avec un nombre de nouveaux cas quotidiens 
impressionnant comme en Italie. En 
respectant ces règles, vous  contribuez  à 
dépasser l’épidémie en limitant au mieux 
les pertes humaines.  W. A.
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C O N T R I B U T I O N

Mieux comprendre la pandémie Covid-19
Par le Pr. Wahiba Amhis

Présidente de la SAMIC
Chef de service
Laboratoire de Microbiologie Clinique
CHU Mustapha

CE VIRUS EST SENSIBLE  
AUX PRODUITS 
ANTISEPTIQUES (ALCOOL 
62-71% PENDANT 1 MN) AUX 
DÉSINFECTANTS (EAU DE 
JAVEL DILUÉE À 0,1% 
PENDANT 1 MN), À LA 
CHALEUR  56°C PENDANT 30 
MN
 IL PEUT  SURVIVRE DANS 
L’ENVIRONNEMENT, SUR 
LES SURFACES, SUR LES 
OBJETS : DE QUELQUES 
HEURES EN MILIEU SEC, 
JUSQU’À QUELQUES JOURS 
EN MILIEU HUMIDE ET SUR 
LES SURFACES LISSES NON 
POREUSES (ACIER 
INOXYDABLE ET PLASTIQUE 
: 2 À 3 JOURS, CARTON : 24 
HEURES ET CUIVRE : 4 
HEURES) 
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CONTRÔLE DE L’EMBARGO SUR LES ARMES EN LIBYE 

Irini, la mission navale de l’UE opérationnelle
 ● Un navire italien va gagner la zone d’opération dans les prochains jours. Irini va déployer ses moyens dans l’est de la 

Méditerranée et va contrôler tous les navires soupçonnés de transporter des armes et des combattants vers la Libye où un 
conflit fait rage.

Irini, la nouvelle mission navale de 
l’UE chargée de contrôler l’embargo 

sur les armes pour la Libye, sera 
opérationnelle dans les prochains jours 
avec l’arrivée des premiers navires. 
«Irini a les moyens nécessaires pour 
commencer sa mission», a confirmé le 
porte-parole du chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell. Un accord a 
été trouvé lundi entre les Etats membres 
pour la mise à disposition des premiers 
navires, avions et satellites nécessaires 
pour lancer l’opération, a précisé Peter 
Stano. Un navire italien va gagner la 
zone d’opération dans les prochains 
jours, a précisé à l’AFP une source 
diplomatique européenne. Irini va 
déployer ses moyens dans l’est de la 
Méditerranée et va contrôler tous les 
navires soupçonnés de transporter des 
armes et des combattants vers la Libye. 

Le navire italien sera assisté dans un 
premier temps par les navires des Etats 
membres présents dans cette zone, si 
cela s’avérerait nécessaire, le temps que 
les autres navires européens affectés à 
l’opération Irini arrivent, a précisé la 
même source. Irini est également dotée 
de moyens aériens et satellitaires. 
Irini prend le relais de l’opération 
Sophia lancée en 2015, mais avec 
un seul mandat : faire respecter 
l’embargo imposé par les Nations 
unies sur les livraisons d’armes à la 
Libye. Son commandement reste en 
Italie, mais la Grèce aura également 
des responsabilités. Athènes a en effet 
accepté d’être le pays de débarquement 
des naufragés secourus par les navires 
militaires de l’UE, selon des sources 
diplomatiques. L’Italie refusait 
ces débarquements. Les navires de 

l’opération Irini interviendront dans des 
zones à l’écart des routes empruntées 
par les passeurs, une condition exigée 
par l’Autriche et la Hongrie qui estiment 
que la nouvelle mission militaire 
européenne ne doit pas avoir pour 
effet d’attirer les passeurs. Irini aura 
un mandat d’un an renouvelable et, à 
la demande de Vienne et Budapest, un 
point d’étape est prévu tous les quatre 
mois pour examiner cet éventuel «effet 
d’attraction» et décider si les bateaux 
engagés par les Etats membres doivent 
être repositionnés. 
Depuis le renversement par les 
Occidentaux du régime d’El Gueddafi 
en 2011, la Libye est plongée dans 
un conflit sanglant qui oppose le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par la communauté 
internationale et établi à Tripoli, à une 

puissante milice armée basée à l’Est 
et commandée par Khalifa Haftar. Cet 
ancien officier supérieur ayant déserté 
les rangs de l’armée libyenne durant 
les années 1980 mène sans succès, 
depuis avril 2019, une offensive contre 
Tripoli dans l’optique de renverser le 
GNA. Le siège de la capitale libyenne a 
occasionné des centaines de morts et des 
dizaines de milliers de déplacés. Avec le 
temps, les ingérences armées étrangères 
ont exacerbé le conflit libyen, avec 
les Emirats arabes unis, l’Egypte et la 
Russie dans le camp Haftar, et de l’autre 
la Turquie et son aide croissante au 
GNA. Le conflit libyen est un important 
facteur de déstabilisation en Afrique 
du Nord et au Sahel. La crise risque 
de perdurer dans la mesure où Khalifa 
Haftar écarte toute idée de solution 
politique.     Aniss Z. 

Paris (France) 
De notre bureau

P
rotéger, tester et 
isoler». C’est le 
triptyque sur lequel va 
s’articuler la politique 

du déconfinement prônée par 
la France. Celui-ci devrait 
intervenir le 11 mai prochain, 
selon Edouard Philipe. Le 
Premier ministre a déroulé, 
dans un long discours devant 
les parlementaires mardi, les 
mesures qui sous-tendent cette 
décision très attendue par 
les Français. Dans le registre 
strictement sanitaire, il a appelé 
les citoyens à se protéger à 
l’aide de masques qu’ils 
doivent porter obligatoirement 
dans les transports, leurs lieux 
de travail ou en faisant les 
courses. Cette mesure doit être 
aussi accompagnée par une 
autre, à savoir la distanciation 
sociale. Le but étant de 
protéger au maximum les 
gens et d’éviter de nouvelles 
propagations du Covid-19. 
La deuxième étape sera de 
tester pour débusquer 
d’éventuels porteurs de virus. 
Edouard Philipe a prévu 
700 000 tests par semaine. 
Les personnes présentant des 
signes auront alors deux choix : 
s’isoler chez elles pour éviter 
d’en contaminer d’autres ou 
aller vivre le temps nécessaire 
dans une chambre d’hôtel prise 
en charge par l’Etat. Dans le 
domaine de l’éducation, le 
Premier ministre français a 
confirmé la réouverture des 

crèches et des écoles primaires 
le 11 mai, mais avec certaines 
conditions. Ainsi, les classes 
ne pourront accueillir que 15 
élèves au maximum, tandis 
que le personnel éducatif sera 
dans l’obligation de porter des 
masques. Idem pour les crèches 
dont le nombre d’enfants ne 
peut dépasser 10 dans chaque 
salle. Quant aux collèges, la 
réouverture devrait intervenir 
le 18 mai pour les classes de 
6e et 5e. 
CONTINUER À FAVORISER LE 
TÉLÉTRAVAIL

Pour les lycées, ce sera 
probablement en juin. Mais tout 
cela dépendra de la situation 
épidémiologique. Si celle-ci 

devrait repartir à la hausse 
et si le nombre des décès ne 
baisserait pas sensiblement, 
le déconf inement sera 
remis en question, a averti 
Edouard Philipe. Concernant 
les activités commerciales, 
le Premier ministre français 
a annoncé la réouverture de 
tous les commerces, excepté 
les bars, les cafés, les 
restaurants et autres endroits 
qui regroupent beaucoup 
de personnes, comme les 
cinémas, les salles de concerts 
ou les musées qui accueillent 
beaucoup de monde. Ce type 
d’activité pourrait rouvrir le 
2 juin prochain. Cependant, 
les entreprises sont obligées 
de fournir des masques à leurs 

salariés et de faire respecter 
la distanciation sociale. Et 
quand la situation le permet, 
elles doivent favoriser le 
télétravail. Même chose pour 
les déplacements, ceux-ci ne 
devraient pas dépasser les 100 
kilomètres à la ronde, sauf pour 
des raisons professionnelles ou 
familiales impérieuses. 
Les transports publics vont 
eux aussi redémarrer, mais 
avec moins de monde. Des 
sièges dans les métros et les 
trains seront supprimés afin 
de respecter la distanciation 
physique. Et quand l’affluence 
est importante, il reviendra 
au personnel de la RATP de 
fluidifier les voyages. Mais 
d’ores et déjà, les syndicats 

de cette entreprise ont fait 
savoir qu’il sera très difficile 
de répondre aux exigences de la 
distanciation physique. 
Enfin, le Premier ministre 
français a indiqué que le 
déconfinement pourrait se 
faire en fonction du taux de 
contamination dans chaque 
territoire. Moins une région 
est touchée par la pandémie 
du virus corona, plus vite 
elle sera déconfinée et la 
reprise économique élargie. 
En revanche, plus la région 
est touchée, comme c’est le 
cas pour l’Ile-de-France et la 
région du Grand Est, moins 
le déconfinement sera total et 
rapide. 

 Yacine Farah
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en bref
Sahel-UE
KL’Union européenne a 

accordé mardi un 
financement de 194 millions 
d’euros aux pays du G5 Sahel pour 
renforcer leurs forces de sécurité et 
elle s’est engagée, au cours d’une 
visioconférence, à examiner la 
demande d’une annulation de la 
dette africaine. «Nous avons 
discuté avec les dirigeants des 
pays du G5 Sahel d’actions 
concrètes pour les aider à faire 
reculer la menace terroriste», a 
annoncé le président du Conseil 
européen, Charles Michel, au cours 
d’un point de presse après cette 
visioconférence avec les dirigeants 
du Mali, du Niger, du Burkina Faso, 
de la Mauritanie et du Tchad. 

Mali
KUn incendie a ravagé mardi 

le principal camp informel 
de déplacés de Bamako, où plus 
de 1000 personnes ayant fui les 
violences dans le centre du Mali 
ont trouvé refuge. Les dégâts 
matériels sont très importants : le 
camp dit de «Faladié», composé 
de huttes de fortune installées sur 
une décharge du sud de la capitale 
malienne, a été réduit en cendres. 
Le camp est habité en très large 
majorité par des Peuls du centre 
du Mali, plus de 1000 personnes, 
selon les acteurs humanitaires 
travaillant sur place, chassées par 
le cycle de violences terroristes et 
intercommunautaires, souvent 
entremêlées. 

Liban
KDe nouveaux heurts ont 

opposé, mardi à Tripoli, la 
capitale du nord du Liban, l’armée 
aux manifestants anti-pouvoir qui 
ont relancé leur mobilisation pour 
dénoncer une inflation galopante 
et une dépréciation sans précédent 
de la monnaie nationale, en pleine 
pandémie de Covid-19. Les 
violences ont repris à Tripoli après 
les funérailles d’un manifestant de 
26 ans, tué par balle dans la nuit 
lors d’affrontements entre soldats 
et protestataires. Ailleurs dans le 
pays, des routes ont été coupées 
par des pneus incendiés. A 
Beyrouth, des manifestants ont 
tenté de bloquer un carrefour 
important mais en ont été 
empêchés par les forces de 
sécurité.

Côte d’Ivoire
KCondamné, mardi, à 20 ans 

de prison pour corruption, 
l’ancien chef de la rébellion 
ivoirienne et ex-Premier ministre 
Guillaume Soro, qui vit en exil 
depuis décembre, voit s’assombrir 
son horizon politique à sept mois 
de la présidentielle, à laquelle il a 
assuré rester candidat. Il a été 
reconnu coupable de «recel de 
détournement de deniers publics» 
et «blanchiment de capitaux» lors 
de l’achat de sa résidence 
d’Abidjan en 2007, alors qu’il était 
Premier ministre d’un 
gouvernement d’union nationale, 
au terme d’une audience 
boycottée par ses avocats et qui a 
duré environ trois heures. M. Soro, 
47 ans, a été condamné entre 
autres à 20 ans d’emprisonnement, 
4,5 milliards FCFA d’amende (6,8 
millions d’euros), la «confiscation» 
de sa maison et la privation de ses 
droits civiques. 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Un déconfi nement de la population 
conditionné et par étapes en France
 ● Le Premier ministre français, Edouard Philipe, a donné plus de détails sur le déconfinement progressif qui aura lieu à 

partir du 11 mai prochain. Ainsi, les crèches, les écoles primaires et les commerces rouvriront à cette date, excepté les cafés 
et les restaurants. Toutefois, il a souligné que cette étape reste tributaire de la courbe que va prendre la propagation du 

Covid-19.

  En France, le déconfinement reste une question à discuter
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Le Pouvoir profite-t-il du confinement 
pour procéder à sa guise au 
démantèlement par touches successives 
des réseaux actifs du hirak ? Cette 

hypothèse a été déjà démentie par les sources 
officielles, notamment par le gouvernement qui a 
assuré que le seul soucis de l’Etat, durant cette 
période de réclusion, reste la protection sanitaire 
des populations. Le Premier ministre a même 
trouvé choquant qu’on accuse l’exécutif 
d’exploiter politiquement le confinement pour des 
raisons sécuritaires. Mais alors que veulent dire 
toutes ces arrestations qui sont opérées à un 
rythme régulier, touchant aussi bien les «têtes 
porteuses» du mouvement populaire que les 
journalistes et autres représentants de la société 
civile. Que veulent dire aussi tous ces actes de 
censure menés parallèlement et qui frappent 
médias en ligne et émissions de télé sans la 
présentation en bonne et due forme d’une 
justification judiciaire pour montrer que la 
démarche entreprise par les autorités ne sort pas 
du cadre législatif. Ce sont apparemment les deux 
ministères-clé,  justice et communication, qui se 
trouvent les plus exposés à la critique dès lors que 
les décisions impopulaires ou paraissant 
outrancières par rapports à la loi qui sont prises 
souvent en catimini relèvent directement de leurs 
secteurs. On compte aujourd’hui plus d’une 
cinquantaine de détenus d’opinions à travers le 
territoire national si l’on se réfère à la liste 
publiée par les différentes organisations des droits 
de l’homme et circulant actuellement sur les 
réseaux sociaux. Le dernier en date est le jeune 
militant sétifien Walid Kechida, animateur du 
groupe satirique «Hirak Memes» sur Facebook, 
qui a été placé en détention provisoire pour des 
publications jugées offensantes et diffamatoires 
par le tribunal de Sétif. Dans ses mises au point 
par lesquelles il veut donner un caractère légaliste 
à son entreprise dite de «normalisation», le 
Pouvoir a toujours cherché à minimiser l’ampleur 
des incarcérations, affirmant qu’il ne s’agit que 
de quelques activistes notoirement connus pour 
leur inclination subversive et qui donc doivent 
répondre de leurs agissements devant la justice. Si 

les motifs d’accusation ne font jamais allusion à 
leur appartenance au mouvement de contestation, 
tous les détenus sont en revanche considérés 
comme de vulgaires agitateurs qui portent atteinte 
à l’intégrité nationale et dont la propension 
principale est de créer le désordre dans le pays au 
moment où les nouvelles instances font tout pour 
ramener concorde et stabilité. Ceci pour dire que 
la haute instance de la magistrature ne veut à 
aucun moment accorder aux jeunes écroués, 
placés en mandat de dépôt ou mis en détention 
provisoire le statut de «détenus politiques» 
laissant volontairement, par conséquent, admettre 
que leur inculpation relève du pénal. C’est à ce 
titre que les tribunaux du pays sont sommés de 
juger les activistes du hirak et leur infliger de 
lourdes sanctions que les défenseurs des droits de 
l’homme, et toute la corporation des avocats 
éprise des idéaux de justice trouvent scandaleuses, 
en tous cas gravement disproportionnées par 
rapport aux «délits» commis. Les aberrations 
relevées dans les procès tenus à l’abri des 
journalistes, et dit-on aussi en l’absence souvent 
des avocats ne se comptent plus. Pour un écrit sur 
la toile respirant la flamme militante et défendant 
les libertés revendiquées par le hirak, pour une 
caricature qui tourne en dérision les dérives du 
Pouvoir, les auteurs écopent des peines de prison 
qui laissent les juristes sans voix. Des sentences 
qui tombent comme des couperets et qui sont 
considérées par ces mêmes juristes comme des 
négations de la loi qui portent un préjudice 
énorme à la crédibilité de la justice 
algérienne,alors que le discours officiel, depuis 
l’installation de la nouvelle Direction du pays, 
porte sur le rétablissement du droit et de la justice 
dans une Algérie ouverte désormais à la 
Démocratie où les vieilles méthodes dictatoriales 
seront révolues à jamais. A travers cette série de 
verdicts insensés qui cachent mal l’intention de 
l’institution judiciaire de frapper fort les 
animateurs du hirak et tous les leaders d’opinion 
issus du mouvement contestataire dans le but 
évident de créer un sentiment de terreur pour les 
éventuels candidats à la militance populaire ou 
simplement récidivistes, une intention qui veut 

laminer la lignée des «meneurs» pour mieux 
neutraliser dans le temps le Hirak, c’est la 
face hideuse de la dépendance de la 
justice algérienne vis à vis du 
pouvoir politique qui continue 
d’apparaître dans toute sa 
réplétion.Ce n’est pas un 
simple constat de journaliste 
qui en fait état, mais toute la 
«famille» des magistrats, 
syndicat y compris,qui dénonce 
aujourd’hui l’instrumentalisation 
de l’institution, son glissement 
dangereux vers des objectifs 
contraires au sens de la probité 
et de la droiture qu’elle doit 
adopter en toutes 
circonstances, et sa 
déperdition dans les abîmes 
d’une allégeance dont la raison 
ne devrait plus exister. Au 
demeurant , c’est dans la 
perspective d’une réelle 
réhabilitation de la justice 
que cette «famille» des 
robes noires interpelle le 
Président de la République pour l’extirper des 
forces occultes qui persistent à la manipuler 
.L’attitude de la justice telle qu’elle est appliquée 
aujourd’hui ne peut assurément être présentée 
comme conforme à l’image de l’Algérie nouvelle 
que le nouveau Pouvoir veut à tout prix imposer, 
elle demeure plus que jamais incohérente dans 
ses jugements, et par trop en déca des 
responsabilités qui lui incombent dans cette ère 
de transition démocratique où être activiste 
politique et appartenir à un mouvement qui se 
mobilise pour la liberté ne peuvent être retenus 
comme des délits et jugés comme des 
délinquants. Personne ne pouvant se targuer de 
détenir le monopole de l’amour qu’on porte à 
L’Algérie, tous ces jeunes qui remplissent les 
geôles font simplement eux aussi preuve d’une 
affection particulière pour leur pays qu’ils 
désirent voir sortir des ténèbres de l’autoritarisme 
pour entrer dans la lumière de la démocratie. 

C’est pour cela surement que le 
Président Tebboune a tenu à «bénir» le 
Hirak comme force révolutionnaire par 

qui doit passer le changement de 
régime, mais sans pour autant 
conjuguer pleinement la parole à 

l’acte. La preuve, la liberté 
d’expression continue dans 
notre pays d’être malmenée 

malgré les déclarations 
officielles tendant à 
soutenir le contraire 
présenté comme un 

plan d’action 
«réformiste» dans lequel 
la presse trouvera ses 
comptes. Le ministre de 
la communication est à ce 
titre lui aussi dans le 
viseur de la contestation 

pour la «caution» qu’il 
apporte aux actes de 

censure qui ne semblent pas 
anodins. A ce niveau 

également, des hypothèses de 
plus en plus présentes dans le débat font ressortir 

l’idée que le Pouvoir cherche à limiter le champs 
de la liberté d’expression et de la liberté de presse 
par l’emprisonnement des journalistes proches du 
hirak, et l’étouffement de divers médias, 
électroniques notamment,ayant pris trop de...
liberté dans la critique politique du Pouvoir. Cela 
parait aux yeux de la corporation comme une 
évidente contradiction avec les sentiments du 
Président quand il avait déclaré qu’il «était pour 
la liberté totale de la presse», emboîté par son 
représentant à la communication précisant que 
«nous avons (la Présidence) besoin d’un contre 
pouvoir politique et médiatique». Le contre- 
pouvoir, il faut l’accepter donc. Sinon on retombe 
dans le langage à double facette. Comme celui 
qui laisse certaine télés off short grandir et 
devenir influente dans l’illégalité parce qu’elles se 
montrent simplement trop conciliantes avec le 
Pouvoir. A. M. 

D
ébut 2019, soit à un 
mois du 22 février, pré-
sentée lors du dernier 
festival professionnel, 
d’aucuns y ont lu une 

exacte image du pouvoir et des luttes 
féroces qui déchiraient ses clans dans 
notre pays. Fait notable, en traduisant 
avec ses neuf comédiens les dialo-
gues dans un langage parfois trivial, 
celui des charretiers mais aux tordantes 
répliques comme «hna (nous), c’est 
des quelqu’uns !», le fond profond de 
la pièce, son référentiel et son universa-
lité, n’a été nullement amoindri. Nous 
n’avons jamais vu cela par exemple 
dans l’algérianisation de Molière et 
bien d’autres auteurs, le localisme les 
ayant toujours trahis. Il est vrai aussi 
que Khoudi n’a pas réécrit la pièce. 
Pour rappel, le personnage de Macbeth 
représente l’archétype de l’ambitieux : 
c’est un général assoiffé de pouvoir qui, 
stimulé par son épouse, assassine son 

roi pour occuper le trône. Et pour s’y 
maintenir, il aligne les meurtres et les 
exactions. Ionesco reprend Macbeth 
en préservant le thème de la perversion 
du pouvoir et l’enchaînement inéluc-
table de la violence mais en apportant 
quelques modifications à la sanglante 
intrigue par l’injection à haute dose 
du pessimisme propre au théâtre de 
l’absurde, la cruauté étant illustrée 
dans sa saisissante inhumanité. Mac-
bett raconte la rébellion des comtes 
de Glamiss et de Candor contre leur 
souverain Duncan. Ils sont défaits par 
les généraux Macbett et Banco. Gla-
miss s’échappe et Candor est abattu. 
En récompense, Duncan offre le titre 
de Candor à Macbett et promet celui de 
Glamiss à Banco, une fois ce dernier 
éliminé. Des sorcières prédisent à Mac-
beth qu’il sera roi et annoncent à Banco 
qu’il donnera naissance à une lignée de 
roi mais sans que lui le devienne. Ces 
sorcières jouent un rôle plus impor-

tant que dans Macbeth puisqu’elles 
prennent par moments l’apparence de 
la reine et de sa servante, créant des qui-
proquos qui corsent l’intrigue. Macbeth 
mue par son ambition et Banco furieux 
de l’ingratitude de Duncan s’allient 
pour assassiner ce dernier. Banco est 
de nouveau frustré de ne pas recevoir 
de récompense, cette fois de la part de 
Macbett devenu roi. Ce dernier le tue. 
Macol, fils adoptif de Duncan par ail-
leurs fils biologique de Banco et d’une 
gazelle transformée en femme par des 
sorcières, assassine à son tour Macbeth 
et devient roi conformément au présage 
des sorcières. Dans une ahurissante 
tirade qui clôt cette pièce aux multiples 
rebondissements, Macol promet que 
la vie de ses sujets sous son règne sera 
pire que sous celui de Macbeth. De la 
sorte, si ce dernier est hyperbolique de 
Macbeth, Macol l’est de Macbeth, mais 
en pire. Que dire de la représentation ? 
Au regard de tout ce que nous avons pu 

voir de spectacles consacrés à la ques-
tion du pouvoir depuis trente années, 
et il y en a eu plantureusement depuis 
octobre 1988, le plus percutant en 
matière de reflet du sérail algérien est 
assurément celui de Khoudi. Il ne s’y 
agit pas seulement du rendu de la lutte 
pour le pouvoir et de la férocité dans 
son accaparement mais aussi et surtout 
de la corruption des âmes de ceux qui 
l’approchent. De leur perversion et 
de leur perversité. Question mise en 
scène, Khoudi a fait le choix de la scène 
nue presque tout le temps, misant sur 
sa direction d’acteurs. Ses comédiens 
se sont donnés avec jubilation dans la 
parodie de leurs personnages sur un 
rythme soutenu. Sahraoui Yazid campe 
un Duncan sans majesté, ridicule, et 
à l’ego démesuré. Tout, jusque par la 
taille, il est l’incarnation grotesque du 
président déchu. Ahmed Meddah prête 
ses traits à deux personnages, les exces-
sifs Banco et Macol. Yessad Abdenour 
en Macbett est tout aussi un soudard 
folingue. Mounira Roubhi Fissa passe 
des personnages de Lady Duncan, 
lady Macbett à celui de la première 
sorcière. Hedjila Kheladi est deuxième 
sorcière et suivante de la reine. Leur 
performance dans la transformation est 
remarquable. Tous les autres comparses 
sont dans la justesse : Salah Nessar, Sli-
mane Horro et Aziz Chaabane. Enfin, 
la scénographie de Slimane Bedri, avec 
ses costumes et ses lumières, ajoute à la 
folie des personnages et des situations 
ubuesques. Au bout du compte, Mac-
beth est un spectacle à voir et revoir. 
               M. Kali
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Muselage à l’ombre du confinement
LA CHRONIQUE
Par A. Merad

DERNIER SPECTACLE DE AHMED KHOUDI

«Macbeth», une hallucinante farce tragique
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● Le TNA, présent sur 
l’Internet en ces temps 

de confinement, a 
diffusé les 26 et 27 avril 

une de ses dernières 
productions : Macbeth, 
la pièce de Ionesco, un 

palimpseste que ce 
dernier a tiré en version 

tragi-comique de 
Macbeth de 

Shakespeare. Ahmed 
Khoudi en a donné une 

remarquable traduction 
scénique où la farce le 

dispute à l’horreur. 
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LA BIODIVERSITÉ EN DÉCLIN, 
GARE À LA DOMESTICATION 

DES ANIMAUX SAUVAGES
Lire le dossier de Djedjiga Rahmani en page 12 et 13

BECHAR. Lancement 
prochain d’une étude 
pour l’aménagement 
des terrils de charbon 

■ Il est question de lancer 
prochainement une étude pour 
l’aménagement des terrils de 
charbon à Kenadsa, dans la wilaya 
de Bechar. L’annonce a été faite  
lundi par Le ministre délégué chargé 
de l’Environnement saharien, Hamza 
Al Sid Cheikh. «Il est nécessaire 
de réaliser une étude globale 
pour l’aménagement des terrils 
de charbon de cette commune», 
dit- il depuis Bechar. «Sans cet outil 
technique, on ne peut engager 
une opération d’aménagement de 
ces sites, raison pour laquelle elle 
doit être réalisée par des experts et 
autres spécialistes pour connaître 
les diff érentes variantes pour 
l’aménagement de ces terrils», 
ajoute le ministre.  Ces sites de terril 
de charbon, héritage de la période 
coloniale suite à l’exploitation des 
mines de houille dans la région de 
Kenadsa, constituent actuellement 
un véritable problème de pollution 
pour Kenadsa et la partie sud 
de la commune de Bechar, d’où 
la nécessité de leur prise en 
charge conséquente, selon les 
responsables locaux du secteur.  
Un total de 48 sites similaires 
de diff érentes dimensions et 
hauteurs sont recensés à travers les 
communes de Kenadsa et Bechar.  
Pour le site de terrils de Kenadsa, 
les responsables locaux du secteur 
préconisent son reboisement avec 
des espèces végétales adaptées à 
la nature du site et au climat de la 
région. APS  

CHINE 

L’environnement 
écologique s’améliore 
en 2019

■ Selon un rapport sur la protection 
de l’environnement, la Chine 
a réalisé des progrès dans la 
protection de l’environnement 
écologique en 2019, enregistrant 
une amélioration de la qualité de 
l’air, des eaux de surface et des 
océans. La proportion de journées 
caractérisées par une bonne qualité 
de l’air dans les 337 villes chinoises 
de niveau préfectoral ou supérieur 
a atteint 82% en 2019, et 157 villes 
du pays ont satisfait aux normes de 
qualité de l’air, d’après le rapport 
présenté à la session régulière en 
cours du Comité permanent de 
l’Assemblée populaire nationale. 
Parallèlement, l’impact de la forte 
pollution s’est atténué en 2019, 
avec une diminution notable de 
la concentration maximale, de 
l’intensité de la pollution, de la 
durée et de l’étendue de l’impact par 
rapport aux années précédentes, 
indique le rapport.  La proportion 
des eaux de surface avec un niveau 
de qualité de grade III ou supérieur 
a augmenté de 3,9 points de 
pourcentage sur un an, tandis que la 
part des eaux de surface présentant 
la qualité la plus mauvaise a 
diminué de 3,3 points.
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LA BIODIVERSITÉ EN DÉCLIN 

Gare à la domestication 
des animaux sauvages ! 

La biodiversité 
va mal. Les 

écosystèmes 
sont même en 

constante 
détérioration. Le 

constat est le 
même partout 

dans le monde. En 
Algérie, les 

équilibres 
biologiques 

demeurent fragiles. 
Les mesures prises 

jusque-là afin de 
préserver le 

patrimoine 
biologique, telles que 
la création des aires 

protégées et des 
batteries de lois en vue 
de préserver la nature, 
n’ont pas eu tout à fait 

l’effet escompté. Les 
animaux sauvages qui, 

de par le passé avaient le 
statut d’espèces 

protégées, en raison des 
agressions récurrentes à 
leur encontre (incendies, 

braconnages, 
domestication, destruction 

de leurs habitats), 
pourraient passer de statut 

d’agressé à celui 
d’agresseur. Dans ce 

dossier, Ahmed Alileche, 
conservateur divisionnaire au 

Parc national du Djurdjura, a 
zoomé sur les risques 

d’apprivoisement des singes 
magots et de certains 

rapaces, tels que les vautours, 
l’aigle et la buse,etc.

Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com

L
a célébration de la Jour-
née internationale de la 
terre coïncidant avec le 
22 avril intervient cette 
année dans un contexte 

très particulier : la pandémie 
de Covid-19. Cette dernière, 
de l’avis des spécialistes, n’est 
qu’une preuve supplémentaire 
que notre environnement naturel 
est de plus en plus détérioré. L’ac-
tion humaine, comme le signale 
à maintes reprises les militants 
écologiques, est le premier res-
ponsable de cette dégradation 
effrénée. Cette «érosion risque 
de voir certaines espèces vul-
nérables ou en danger critique 
de s’effacer de la biosphère», 
met en garde Ahmed Alileche, 
Conservateur principal au Parc 
national du Djurdjura. Et de 
poursuivre : «Parfois, l’homme, 
qui est cause de cette agression 
sur les ressources biologiques, 
devient lui-même une victime de 
son comportement.» Comment ? 
voici quelques explications. 

L’APPRIVOISEMENT 
DU SINGE MAGOT

Malmené, son habitat ne cesse de 
se rétrécir, le singe magot risque 
de passer de statut d’agressé à 
celui d’agresseur surtout quand 
il est en capture. Le singe magot 
qui est un animal sauvage vivant 
dans le milieu forestier se voit 
capturer, tantôt mis dans une 
cage tantôt accompagnant son 
«maître» en ville circulant dans 
les rues les plus peuplées, se 
nourrir de la même façon que ses 
hôtes, qui lui font goûter les diffé-
rentes saveurs. Mais l’adoption et 
l’apprivoisement de cette espèce 
sont-ils sans conséquences sur 
la santé de la population, notam-
ment les personnes qui sont en 
contact direct avec lui ? 
«Le singe magot, le seul primate 
non humain (PNH), subit des bra-
connages ( …) aujourd’hui, cette 
espèce est en danger d’extinction 
selon la classification de l’Union 
internationale de la conservation 
de la nature (UICN). La destruc-
tion de son habitat et le commerce 
illicite des juvéniles accroit sa 
vulnérabilité», alerte Ahmed Ali-
leche chargé du Département 
animation et vulgarisation (DAV) 
au Parc national de Djurdjura 
(PND). Il n’écarte pas l’hypo-

thèse de voir un jour cet animal 
sauvage transmettre différentes 
maladies à l’homme qui le prend 
pour un animal domestique. Sa 
domestication par certains bra-
conniers à des fins récréatives 
ou commerciales finit par causer 
des conséquences parfois irrépa-
rables pour son propriétaire. 

RISQUE DE MALADIES 
INFECTIEUSES

«Beaucoup d’études scientifiques 
ont révélé le risque de mala-
dies infectieuses ou parasitaires 
en fonction de l’agent causal, 
touchant des personnes manipu-
lant cette espèce de PNH. Ces 
maladies sont dites zoonoses», 
explique M. Alileche, qui invite 
ceux qui s’aventurent à apprivoi-
ser les animaux sauvages à revoir 
leurs attitudes. Les zoonoses sont 
définies comme étant des mala-
dies ou infections qui se trans-
mettent des animaux vertébrés à 
l’homme, et vice versa. «Selon 
les scientifiques, les PNH trans-
mettent des pathologies infec-
tieuses graves à l’homme, à cause 
leur proximité phylogénétique», 
révèle-t-il, soulignant que les pa-
thogènes en questions peuvent se 
manifester sous formes de bacté-
ries, de virus ou parasites. Qu’en 
est-il de mode de transmission de 
ces maladies ? Le conservateur 
du PND prévient que le contact 
direct de l’être humain avec l’ani-
mal risque de voir ces maladies 
infectieuses lui être transmises. 
La transmission de ces maladies 
peut se faire également d’une ma-
nière indirecte à travers l’alimen-
tation ou par l’intermédiaire d’un 
vecteur (insecte, arachnides…). 
A cette occasion, notre interlocu-
teur lance un appel aux visiteurs 
des endroits où se trouve cette 
espèce afin de garder certaines 
distances. «Les citoyens ou tou-
ristes qui se rendent à la forêt ou 
à la montagne, comme c’est le cas 
au Parc national de Djurdjura, la 
forêt de l’Akfadou, les parcs na-
tionaux de Gouraya et de Chréa 
où le singe magot est légion, et 
qui constituent des destinations 
touristiques d’excellence, doivent 
faire de la distanciation vis-à-
vis de ces macaques pour éviter 
tout contact. Quant aux gens 
qui se pavanent en ville avec un 
singe sur l’épaule, ils encourent 
des risques de maladies qu’ils 
ignorent passablement», met en 
garde M. Alileche. Il existe trois 
catégories de maladies transmis-

sibles des PNH à l’homme.
Les parasitoses sont causées par 
des agents parasites, les viroses, 
dont l’agent pathogène est un 
virus et les bactérioses sont en-
traînées par des bactéries. Selon 
notre interlocuteur qui s’appuie 
sur des avis des scientifiques 
«les maladies virales sont proba-
blement celles qui inquiètent le 
plus. Parmi les plus classiques, 
on cite la rage», rappelant qu’«à 
la fin des années 1980, un trafic 
de magots depuis l’Algérie vers 
la région lyonnaise s’était traduit 
par plusieurs cas de rage vacci-
nale». Notre interlocuteur consi-
dère que des maladies que peut 
attraper un homme en contact 
avec le singe seraient multiples, 
mais en l’absence de données 
scientifiques restent très frag-
mentaires. «A ce sujet, on ne 
peut que sensibiliser les citoyens 
quant aux éventuels risques qu’ils 
encourent en s’approchant des 
singes. Des vétérinaires ont avan-
cé que, par manque de données, 
ils ne peuvent lister de façon 
exhaustive tous les agents infec-
tieux que les singes pourraient 
transmettre à l’homme (maladies 
émergentes, porteurs asympto-
matiques…)», observe Alileche.
«Connaissant la diversité spé-
cifique des singes à travers le 
monde, il est difficile d’attribuer 
une maladie donnée à telle ou 
telle espèce en l’absence de véri-
tés scientifiques avérées pour le 
moment», estime-t-il. «Cepen-
dant, le macaque d’Afrique du 
Nord (Algérie, Maroc et Gibral-
tar) risque lui aussi d’être porteur 
du virus de l’herpès (MaHV1) qui 
est imputé aux macaques asia-
tiques. Comme il peut éventuel-
lement le transmettre à l’homme, 
et ce, en raison des affinités 
génétiques de leur phylogénie 
rapprochée (genre macaque)», 
détaille encore notre interlocu-
teur. «C’est pour tant de raisons 
qu’il est recommandé de prendre 
ses précautions à titre préventif, 
parce que ce virus tue 80% des 
cas en provoquant une inflamma-
tion du système nerveux», avise ce 
conservateur au Parc du Djurdju-
ra. Pour rappel, l’herpès virus B 
du singe demeure un agent d’an-
thropozoonose encore méconnu. 
D’ailleurs, il semble que pour les 
gens atteints par ce virus, même 
après le traitement, des séquelles 
neurologiques persistent dans la 
plupart des cas. D. R. 

■ Les maladies transmissibles par les singes sont contractées 
dans diverses situations. «Ça peut être dans les laboratoires 
de recherche, les parcs zoologiques, mais surtout dans 
les maisons où l’on trouve des fans de nouveaux animaux 
de compagnie (NAC)», énumère Ahmed Alileche chargé 
de l’animation et de vulgarisation au Parc national du 
Djurdjura. Au-delà du risque d’attitudes agressives, les 
animaux sauvages peuvent transmettre diverses maladies 
aux hommes. Ces maladies peuvent être, dans certains cas, 
dangereuses pour la santé publique. «Ces agents pathogènes 
sont souvent transmis à l’homme par le biais des excréments 
et de la salive. Dans le cas des singes, ces maladies peuvent 
se transmettre aux hommes en les griff ant ou en les mordant, 
mais les cages aussi peuvent être contaminantes», précise 
M. Alileche. Aussi, la situation de capture multiplie le risque 

de la transmission des virus étant donné que l’animal, 
privé de son milieu naturel, est en stress permanent. «Des 
spécialistes en écologie animale comportementale révèlent 
que les animaux confi nés excrètent plus de virus en raison du 
stress. Des charges virales importantes sont retrouvées dans 
la salive», note Ahmed Alileche. Ce dernier souligne que la 
morsure sera le plus vraisemblablement sur la main, le visage 
ou dans la région du cou mais pour se protéger un singe peut 
attaquer l’homme à n’importe quel endroit de son corps. 
«L’inoculation microbienne se fait directement par les dents 
ou même les griff es. Les PNH sont naturellement porteurs de 
protozoaires digestifs commensaux ou opportunistes, souvent 
sans expression clinique, et sont à même de contaminer 
leur environnement par l’émission dans leurs selles des 
kystes ou des formes végétatives dont la transmission aux 

manipulateurs se fait exclusivement par voie orofécale», 
détaille-t-il. Ce spécialiste de la protection de l’environnement 
met l’accent sur les diff érentes maladies infectieuses 
susceptibles d’être transmises par les animaux au contact 
avec l’homme. Faut-il noter que les zoonoses parasitaires 
chez les primates sont représentées essentiellement par le 
paludisme, la ternidensose et l’œsophago-stomose. Pour 
les maladies virales, on trouve la rage, la fi èvre jaune et 
l’Ebola. Enfi n, les zoonoses bactériennes se manifestent 
essentiellement par les salmonelloses et les mycobactérioses 
qu’on trouve surtout chez les PNH en captivité. «Dans la 
chaîne de transmission des maladies, les PNH peuvent jouer 
le rôle de réservoir et/ou amplifi cateur, être des porteurs 
réguliers ou des hôtes accidentels et réceptifs», précise 
Alileche. 

LA CAPTIVITÉ FAVORISE LA TRANSMISSION DES VIRUS



Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com

L
es rapaces qui sont classés 
comme étant des oiseaux an-
thropophiles, à l’instar des 
vautours moine, le milan noir, 
vautour percnoptère d’Egypte 

et surtout l’aigle et la buse, sont sou-
vent recherchés pour le divertisse-
ment. Néanmoins, ces oiseaux récréa-

tifs «sont des réservoirs importants de 
salmonelles à l’origine de pathologies 
humaines. La morbidité est très élevée 
chez les enfants, la mortalité, aidée par 
la malnutrition, est fréquente», alerte 
Ahmed Alileche, responsable de l’ani-
mation et de vulgarisation au 
Parc national de Djur-
djura. Ce der-
nier indique 
«que les 
rapaces ont 
un régime 
a l i m e n -
taire très 
varié»,car ils 
«fréquentent 

les abattoirs, les décharges publiques 
et certaines usines de produits alimen-
taires», précise-t-il. Cet agronome de 
formation annonce qu’«une grande 
partie de leur nourriture est constituée 
des cadavres, des résidus d’abattoirs, 
des déchets domestiques, provenant 
notamment des trois grands réservoirs 
animaux de Salmonella». Et de prévenir 
: «Servant de relais entre les reptiles, 
les rongeurs et l’homme, ces rapaces 
anthropophiles sont d’actifs dissémi-
nateurs de bactéries et d’agents patho-
gènes variés.»

LES EXCRÉMENTS DES RAPACES 
PROPAGENT LA SALMONELLE

Les excréments des rapaces sont un 
facteur important dans la propagation 
des bactéries telles que la salmonelle. 
Les rapaces «disséminent leurs excré-
ments partout et abondamment, ce qui 
facilite la transmission de leurs éven-
tuelles infections intestinales salmo-
nelliques aux autres espèces animales 
et surtout à l’homme», affirme M. 
Alileche, notant à cet effet qu’aucune 
étude n’est réalisée à ce jour en Algé-
rie dans ce sens. Ce qui rend la préven-
tion plus compliquée dans la mesure 
où «il est quasiment impossible de 
connaître le taux d’infection par ces 
rapaces ou le risque de contagion 
qu’ils représentent pour l’homme», 
constate notre interlocuteur qui 
déplore «le manque de moyens 
pour toute analyse bactério-
logique». «L’être humain 
ne doit pas prendre 

de risques là où il faut être plutôt 
prudent». Telle est la devise de M. 
Alileche, qui ne cesse de prévenir des 
éventuels risques auxquels s’exposent 
ceux qui tentent de domestiquer les ra-
paces dont la plupart sont des oiseaux 
migrateurs. Ces oiseaux voyageurs 
qui transitent par de différents pays 
risquent de contracter des maladies 
et la transmettre aux populations des 
pays où ils atterrissent. A l’heure 
où la planète entière est aujourd’hui 
bouleversée par une maladie virale 
ravageuse qui est le Covid-19 et tous 
les laboratoires du monde sont à pied 
d’œuvre dans l’espoir d’identifier 
l’origine et le vaccin efficace qui saura 
sauver l’humanité d’une calamité pla-
nétaire, ce conservateur divisionnaire 
au PND invite les citoyens à cesser «de 
manipuler des animaux dont on sait 
déjà qu’ils sont vecteurs de maladies 
transmissibles et à consé-
quences indéter-
minées. D. 
R. 
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Capturés 
à des fi ns 

récréatives, 
les rapaces ne 

sont pas moins 
dangereux 

que les singes 
magots en 
matière de 

transmission 
d’éventuelles 

maladies à 
l’homme.
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Sensibilisation : 
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réservoirs de salmonelles à réservoirs de salmonelles à 
l’origine de pathologies humainesl’origine de pathologies humaines

La sensibilisation de la population à la nécessité du respect 
de l’environnement d’une part et aux risques sanitaires 
d’autre part est de mise. La communication sous diverses 
formes sur les enjeux des équilibres des écosystèmes qui ne 
peuvent que se retourner contre l’homme une fois qu’elles 
échappent au contrôle, demeure un volet non-négligeable. 
«Une bonne maîtrise des risques sanitaires commence néces-
sairement par une bonne information du public et des divers 
acteurs : les visiteurs, touristes, agents forestiers», estime 
Ahmed Alileche, conservateur principal au Parc national 
du Djurdjura. Ce responsable appelle à multiplier les 
campagnes d’information à travers les médias et les réseaux 
sociaux. Selon lui, les docteurs vétérinaires sont mieux 
placés pour se charger d’une telle mission. «Ils peuvent faire 

passer le message aux citoyens sur les risques qu’ils encourent 
en élevant des singes ou rapaces chez eux», explique Alileche, 
considérant que l’information sur les éventuels risques 
environnementaux relève du droit des citoyens. D’autant 
plus que ces citoyens ne sont pas en mesure d’assurer le suivi 
sanitaire nécessaire à ces animaux capturés, lorsqu’on sait 
que dans les parcs zoologiques, «ce suivi reste à désirer». 
«Il est clair que, le détenteur d’un singe ou d’un rapace à la 
maison ignore complètement le statut sanitaire de l’animal et 
ne peut en aucun cas assurer les garanties sanitaires exigées», 
met en garde notre interlocuteur. De l’avis de ce conserva-
teur des espaces protégés, le citoyen ne peut en aucun cas 
assurer le bien-être des animaux capturés. Avec ces atti-
tudes, il ne peut qu’accentuer leur souffrance. «Le citoyen 

doit se rendre à l’évidence que l’espace qu’il réserve au singe 
ou rapace capturé ne peut répondre aux besoins de l’animal », 
observe ce spécialiste qui souligne que «l’animal a le besoin 
d’exprimer un certain nombre de séquences comportemen-
tales naturelles.» A cet effet, l’animal en capture ne peut que 
développer des comportements agressifs incontrôlables par 
son accompagnateur. Car «l’isolement individuel de l’animal 
stresse celui-ci et génère en lui un comportement agressif. 
Habitué à vivre en groupe comme c’est le cas du singe, 
l’animal devient insupportable. Sa captivité dans un endroit 
restreint est contraire au droit de l’animal dont l’éthologie doit 
être respectée», explique ce spécilaiste. En somme, «le citoyen 
n’est pas en mesure d’assurer un bioconfinement digne de ce 
nom à l’animal capturé». D. R.
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RÉGLEMENTATION : 
«IL FAUT DES 

MESURES FERMES 
POUR PROTÉGER 
LES ANIMAUX ET 

VEILLER SUR LA SANTÉ 
PUBLIQUE» 

■ Bien que des lois classant 
le singes magots et 

d’autres animaux sauvages 
comme étant des espèces 

protégées, il n’en demeure 
pas mois que les agressions 

à l’égard de ces animaux 
sont récurrentes. A ce 

propos Ahmed Alileche, 
conservateur principal au 

Parc national du Djurdjura, 
lance un appel aux 

autorités afi n de veiller à 
la fois sur la pérennité d 
ces espèces sauvages et 

aussi la santé publique qui 
d’ailleurs constitue l’enjeu 

majeure en ces temps du 
chamboulement de l’ordre 

naturel. «Les autorités 
doivent prendre des mesures 

fermes pour, d’une part 
protéger ces animaux 
et d’autre part, veiller 

sur la santé publique», 
recommande-t-il. Ce 

responsable de l’animation 
au PND appelle la police de 

l’environnement à multiplier 
ses interventions sur le 

terrain pour dissuader 
les amateurs d’animaux 

apprivoisés. Comment ces 
mesures doivent-elles se 

traduire sur le terrain ? De 
l’avis de ce spécialiste de 

l’écologie, la protection 
de ces animaux sauvages 
peut-être assurée par un 

gardiennage strict des 
lieux où se rencontrent 
ces singes et rapaces. 

A cela s’ajoute «une 
réglementation interdisant 

la capture, le transport et 
la domestication de ces 

animaux conformément à la 
convention internationale 
de Washington relative au 

commerce international 
des espèces menacées 

de disparition (CITES)», 
insiste-t-il. En forêt comme 

en montagne, notre 
interlocuteur appelle 
à assister les gardes 

forestiers dans leur mission 
de protection face aux 

récalcitrants.
D. R.
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Découverte de trois 
nouveaux biotopes 
de la Sittelle kabyle
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Durant l’année 2019, trois 
nouveaux sites de reproduction 
isolés de la Sittelle kabyle Sitta 

lednati ont été découverts, 
toujours dans la Kabylie des 

Babors. La découverte de ces 
trois nouvelles localisations, 
loin des sites historiques de 

reproduction de l’espèce, 
a permis de recueillir de 

nouvelles données sur son aire 
de distribution. La conservation 

de l’espèce devrait poser 
problème, car les trois forêts 

découvertes sont hors du Parc 
national de Taza de Jijel et ne 
bénéfi cient pas du statut de 

zone protégée

Par Abdelazize Franck Bouga-
ham, Souad Hamitouche  

et Abdelouhab Bouchareb (*)
 

A
près sa découverte en 1975 
dans la forêt domaniale 
de Djebel Babor (Ledant 
1978), les recherches de 
nouveaux sites de reproduc-

tion de la Sittelle kabyle Sitta ledanti, 
pour la plupart, séparées dans le temps 
et l’espace, restent les buts principaux 
des ornithologues algériens (Benyacoub 
1993 ; Bellatrèche 1994 ; Moali 1999 ; 
Bougaham & Moulai 2014 ; Bougaham 
2014). En 1989, puis en 1990, l’espèce 
a été mentionnée dans trois nouveaux 
sites de reproduction, toujours dans 
la Kabylie des Babors, dans les forêts 
domaniales de Guerrouche, de Tamen-
tout et de Djimla (Bellatrèche 1990 ; 
Bellatrèche & Chalabi 1990). En 2018, 
deux nouveaux sites ont été découverts 
dans les forêts de Larbaâ, dans le do-
maine forestier de Beni Affeur (Moulai 

& Mayache 2018), et d’El Djarda, dans 
le domaine forestier de Beni Khettab 
(Haddad & Afoutni 2019). 
Les prospections effectuées ces der-
nières années dans les forêts suscep-
tibles d’accueillir la Sittelle kabyle 
(Kéfrida, Takoucht, Tenedet, El Kouf, 
Bir Ghezala, Belhadef, El Anser et Tas-
sala) n’ont pas permis de signaler son 
éventuelle présence. Il n’est cependant 
pas impossible qu’il y ait des popula-
tions isolées ailleurs dans la région de la 
Kabylie des Babors. C’est  finalement 
le 20 juillet 2019 que nous entreprîmes 
de nous rendre au village plus proche 
de Djebel Tloudène. Arrivés au village 
de Sahel vers 8h30, nous montons le 
versant nord et gagnons la ligne de crête, 
par un sentier étroit qui conduit à l’inté-
rieur de la forêt. C’est au milieu de la 
journée, vers 13h15, que nous arrivons 
à l’intérieur de la forêt de Djebel Tlou-
dène (fig. 1). La première observation 
de Sittelle kabyle, trois appels de rap-
prochement d’une femelle sur un chêne 
zéen Quercus canariensis, a été faite à 

14h15 durant nos observations sur les 
oiseaux et la flore de cette forêt. Ce n’est 
qu’une semaine après qu’un autre site 
de reproduction, situé à 8km à l’est de 
la forêt Tloudène, a pu être découvert 
le 26 juillet 2019 au sommet de Djebel 
Tazegzeout (1293m fig. 2). Le premier 
contact avec la Sittelle de cette forêt est 
effectué plus tard dans la journée vers 
15h15 : plusieurs appels discrets de 
rapprochement d’un couple, observé 
ensuite sur un chêne afarès Quercus afa-
rès. Plus tard, dans la matinée du 8 no-
vembre 2019, l’espèce a été découverte 
dans une subéraie pure (Quercus suber) 
de Sendouh (fig. 3), dans le domaine 
forestier de M’Telathine, où un mâle 
chanteur et territorial est observé sur un 
chêne liège Quercus suber (915m). 
Sur l’ensemble des points d’écoute 
réalisés dans les trois forêts, la Sittelle 
kabyle a été contactée en seulement 4 
sur 10 à Tloudène, 2 sur 7 à Tazegzeout 
et 5 sur 22 à Sendouh. Dans la forêt 
de Tloudène, deux couples éloignés 
ont été observés dans des formations 
végétales à dominance de grands arbres 
d’Acer obtusatum (un à 1221m et autre 
à 1136m) ; un groupe familial, repré-
senté par deux jeunes et leurs parents, 
a été aussi observé dans le même type 
d’habitat (1133m). Dans la forêt de 
Tazegzeout, un couple cantonné sur un 
arbre de chêne afarès (1132m).
Les forêts de Tloudène (36°37’11,3»N ; 
005°32’01,5»E) et de Tazegzeout 
(36°37’18,0’’N ; 005°36’50,8’’E) ap-
partiennent au domaine forestier de Dar 
El Oued, et sont situées respectivement 
sur le versant nord de Djebel Tloudène 
et de Djebel Tazegzeout. Les superficies 
des deux forêts avoisinent les 75 ha et 
48 ha, respectivement. La forêt de Sen-
douh (36°40’16,4’’ N ; 005°46’18,6’’E), 
d’une superficie de 102 ha, est située 
sur le versant sud de Djebel Ouled Bou 
Rouh et culmine à 1033 m. Les deux 
premiers biotopes découverts sont res-
pectivement localisés à 15 et 16 km au 
nord et nord-est de Djebel Babor, et à 12 
et 4 km à l’est de la forêt Guerrouche, 
tandis que la forêt de Sendouh est à 3 

km à l’est de Guerrouche et à 4 km à 
l’ouest de la forêt d’El Djarda (fig. 4). 
Le couvert végétal dans les deux pre-
miers sites, en plus d’Acer obtusatum 
et de Quercus afares bien répandus, est 
composé de Quercus canariensis, de 
Quercus afares, de Sorbus torminalis, 
d’Acer champestre, de Prunus avium  
et d’Ilex aquifolium, tandis que le site 
de Sendouh est couvert seulement de 
chêne-liège. Le sous-bois des trois 
forêts est représenté essentiellement 
par Cytisus villosus, Crataegus mono-
gyna, Rosa canina, Sanicula europaea, 
Polystichum setiferum, Ampelodesmos 
mauritanica.
Malgré l’évolution du nombre de bio-
topes, totalisant neuf sites isolés en 2019 
au lieu de quatre en 1990, la Sittelle 
kabyle reste une espèce menacée. Ces 
trois dernières populations découvertes 
sont prises au piège des passages répétés 
de feu et du pâturage. L’exploitation et 
la récupération des arbres morts encore 
debout paraissent être une activité sylvi-
cole à éviter pour assurer la protection et 
la conservation de l’espèce, surtout dans 
les périodes où les feux et le surpâturage 
sont les plus prononcés. En éliminant 
cet élément forestier, on réduirait les 
supports potentiels de nids et de proies 
potentielles des sittelles (Bougaham et 
al. 2017), et en même temps les super-
ficies des forêts. En raison de faibles 
superficies et de la destruction de ces 
habitats, ces populations sont vouées à 
disparaître dans un proche avenir. Ces 
forêts devraient bénéficier d’un statut 
de protection particulier : création des 
zones forestières intégrales du Parc 
national de Taza et lutte contre les incen-
dies destructeurs au moyen d’une police 
spécialisée.

(*) Abdelazize Franck Bougaham  et 
Souad Hamitouche, Laboratoire de 
recherche en écologie et environnement, 
faculté des sciences de la nature et de 
la vie, université Abderrahmane Mira 
de Béjaïa.
Abdelouhab Bouchareb, Parc national 
de Taza, Jijel, Algérie.



E quipé grâce aux dons 
de bienfaiteurs, le 

laboratoire de l’établissement 
hospitalier de Thénia, dans 
la wilaya de Boumerdès, 
se lancera bientôt dans le 
dépistage des malades atteints 
du Covid-19. «La mise en 
service de cette unité n’est 
qu’une question de jours. Il 
ne nous reste que le feu vert 
du ministère de la Santé et de 
l’Institut Pasteur», précise la 
directrice locale de la santé 
et de la population, Mme 
Fatiha Laliam. Les allers-
retours vers l’Institut Pasteur 
ne seront donc qu’un triste 
souvenir. Les personnels 
de soins et les malades en 
ont assez souffert, eux qui 
attendent parfois plus de 
48 heures pour recevoir les 
résultats des tests de dépistage 
du nouveau Coronavirus. 
La nouvelle a suscité aussi 
un grand espoir parmi la 
population locale, mais aussi 
auprès de nombreux habitants 
de la wilaya voisine, Bouira, 
dépourvue à présent d’une 
telle structure. Selon Mme 

Laliam, le laboratoire pourrait 
analyser jusqu’à 70 tests par 
jour. «Les experts de l’Institut 
Pasteur viendront aujourd’hui 
ou demain pour initier nos 
médecins biologistes à ce type 
d’examen et valider ce que 
nous allons entreprendre», 
a-t-elle souligné, ajoutant 
que la DSP est sur le point 
d’acquérir les réactifs afin 
d’entamer le processus. Mais 
comment cela est-il devenu 
possible ? La directrice de la 

Santé affirme que tout est parti 
d’une idée. «On s’est dit que 
puisque le dépistage se fait 
dans plusieurs wilaya du pays, 
pourquoi pas chez nous  ? 
On a informé le ministère 
et a salué la proposition. Le 
reste est fait grâce aux dons 
des bienfaiteurs et les efforts 
du wali», a-t-elle expliqué. 
L’automate, le principal 
appareil d’analyse des tests 
PCR, a été acquis de l’étranger 
par un opérateur privé. 
«C’est le plus important, car 
le reste est du consommable 
et nous allons l’obtenir de 
la pharmacie centrale des 
hôpitaux», note Mme Laliam. A 
noter que la wilaya a enregistré 
43 cas positifs de coronavirus, 
dont huit sont décédés et 
une vingtaine sont guéris. 
Néanmoins, le nombre de cas 
suspects augmente de jour 
en jour aussi bien à l’hôpital 
de Thénia qu’au niveau de 
ceux de Bordj Menaïel et 

de Dellys. Dans le premier 
établissement, le nombre de 
lits réservés aux malades 
atteints du Covid-19 est passé 
de 54 au début de l’épidémie à 
92 aujourd’hui, et 50% de ces 
derniers sont occupés. Selon 
nos sources, la plupart des 
cas suspects sont mis sous 
traitement dès le premier jour 
sur la base des résultats des 
scanners en attendant les 
analyses de l’Institut Pasteur 
qui parfois se révèlent 
négatifs. Les personnels 
soignants espèrent que la 
situation changera vers le 
mieux dès la mise en service 
du laboratoire de dépistage 
de la wilaya. Mais cela ne 
doit pas nous faire oublier 
l’importance de la prévention 
et la nécessité respecter 
les mesures barrières, le 
seul moyen de stopper la 
propagation du virus. 

R.Kebbabi

COVID-19. SUITE À UN DON DE BIENFAITEURS 
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ÉGYPTE

L
es forces de sécurité égyptiennes ont 
arrêté arbitrairement et provoqué la 
«disparition forcée» de deux traduc-

trices égyptiennes, a dénoncé mercredi Hu-
man Rights Watch (HRW), demandant leur 
libération. Marwa Arafa, 27 ans, et Kholoud 
Saïd, 35 ans, ont été respectivement arrê-
tées les 20 et 21 avril, selon HRW, et depuis 
leurs familles et avocats ont indiqué n’avoir 
reçu aucune réponse à leurs demandes 
d’informations auprès des autorités. «Les 
autorités devraient révéler l’emplacement 
des femmes et les libérer ou présenter la 
preuve de leurs méfaits présumés devant 
les autorités judiciaires», a exhorté l’ONG 
basée à New York, dénonçant leur «dispari-
tion forcée». Mme Saïd, traductrice et éditrice 
à la bibliothèque d’Alexandrie (nord), a été 
aperçue mardi par des avocats dans le siège 
du Parquet de la sûreté de l’Etat au Caire, 
selon HRW, indiquant qu’elle avait été inter-
rogée sur des accusations de «ralliement 
à un groupe terroriste» et de «diffusion de 
fausses informations» dans un dossier judi-
ciaire surnommé «le dossier coronavirus». 

Selon l’ONG, plusieurs militants, avocats 
et usagers des réseaux sociaux ont été 
récemment arrêtés et inculpés dans ce dos-
sier, principalement pour avoir critiqué la 
réponse du gouvernement face à la pandé-
mie de Covid-19. «Pas de mandat d’arrêt, 
pas d’explications, c’est le comportement 
d’un système sécuritaire devenu incontrô-
lable», a dénoncé Amr Magdi, chercheur 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
à HRW. Mercredi, l’Egypte a enregistré 
officiellement 5042 cas de contamination 
au nouveau coronavirus, dont 359 décès. Le 
président Abdel Fattah Al Sissi a renouvelé 
mardi pour trois mois l’état d’urgence en 
Egypte en raison de la «situation sécuritaire 
et sanitaire critique» dans le pays. La légis-
lation d’exception élargit considérablement 
les pouvoirs de la police en matière d’arres-
tation, de surveillance, et peut imposer 
des restrictions à la liberté de mouvement. 
Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, 
le président Sissi poursuit une répression 
féroce contre toute forme d’opposition isla-
miste ou libérale.       AFP

Fin de quarantaine pour des 
pêcheurs à El Tarf
Aujourd’hui prend fin la quarantaine des 41 marins-pêcheurs 
revenus le 15 avril de Kelibia (côte est du Cap Bon, Tunisie) 
avec leurs deux chalutiers et trois sardiniers. Ils avaient été 
avaient été placés à l’hôtel Le Moulin d’El Kala, indique un 
communiqué du wali d’El Tarf. En route pour le Soudan et la 
mer Rouge pour répondre à un appel de ce pays lancé il y a une 
année pour remplacer des partenaires égyptiens, les bateaux 
ont mouillé une première fois à l’aller à El Kala le 6 avril. Ils ont 
dû rebrousser chemin à Kelibia où ils ont été interdits 
d’accoster pour se ravitailler en regard des mesures mises en 
œuvre dans ce pays contre la propagation du Covid-19. Ce que 
contestent les armateurs dont les documents spécifient 
clairement qu’ils se rendent au Soudan et qu’ils ont le droit au 
ravitaillement en carburant, en eau et en nourriture comme 
pour tous les autres transports maritimes. 

50 kg de kif saisis sur l’autoroute 
à Boukadir 
Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la 
contrebande, notamment le narcotrafic, la direction régionale 
des douanes de Chlef a annoncé la saisie récemment de 50 kg 
de kif traité lors d’une opération menée conjointement par la 
brigade régionale des douanes de lutte contre la fraude et la 
contrebande de Chlef, la brigade polyvalente des douanes de 
Aïn Defla et un détachement de l’ANP. La marchandise, ajoute-
t-elle, a été découverte à bord de trois véhicules lors d’un 
barrage routier dressé sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest 
à Boukadir, à l’ouest de Chlef. Et d’ajouter que ces véhicules 
ont été saisis et le dossier relatif à cette affaire transmis à la 
juridiction judiciaire concernée. La direction régionale des 
douanes de Chlef, qui regroupe également les wilayas de 
Relizane, Mostaganem, Tiaret, Tissemsilt et Aïn Defla, 
souligne par ailleurs les efforts continus consentis par les 
éléments des brigades opérationnelles des douanes de la 
région contre le narcotrafic et la contrebande, notamment sur 
les axes routiers du centre-ouest du pays .

Deux cybercriminels arrêtés à 
Mostaganem
Deux cybercriminels, âgés de 20 et 28 ans, l’un originaire de 
Mostaganem et l’autre d’Oran, incitant à l’immigration 
clandestine, viennent d’être arrêtés par la brigade de 
recherche d’investigation (BRI) à Mostaganem. C’est ce qu’a 
révélé, mardi, la cellule de communication de la sûreté de 
wilaya de Mostaganem. Les présumés cybercriminels 
activaient via facebook pour le recrutement des candidats 
potentiels des deux sexes à l’immigration clandestine vers 
l’autre rive de la Méditerranée, en l’occurrence l’Espagne. Le 
prix de la traversée par barque à partir des côtes d’Oran était 
fixé pour chacun à 45 millions de centimes par personne, a-t-
on indiqué. Déférés devant le parquet, les mis en cause ont 
été placés sous mandat de dépôt pour les griefs sus évoquées. 

HRW dénonce la «disparition 
forcée» de deux traductrices

TÉMOUCHENT
L’AUTORISATION DE 
CIRCULER, OBJET DE 
BUREAUCRATIE
Un agriculteur en colère proteste 
contre une bureaucratie dont les 
auteurs n’ont pas idée de son 
impact dans l’obtention de 
l’autorisation de circuler avant 
ou après l’horaire de 
confinement. Il proteste contre 
l’obligation faite aux agriculteurs 
de déposer leur demande à la 
chambre de l’agriculture au 
niveau du chef-lieu de wilaya 
pour être orientée vers le chef de 
la daïra de sa commune de 
résidence. «Ce circuit tout 
simplement pour s’assurer de sa 
qualité d’agriculteur. Or, chaque 
agriculteur dispose d’une carte 
faisant foi de sa qualité. Pourquoi 
ne présenterait-il pas sa 
demande au délégué communal 
de l’agriculture, un fonctionnaire, 
qui lui l’achemine au chef de 
daïra ? C’est plus court et cela fait 
moins de déplacements», 
explique notre interlocuteur. 

SOUK AHRAS 
SAISIE DE 4478 UNITÉS 
DE PSYCHOTROPES 
Agissant sur renseignements, les 
éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI) 
ont récemment mis hors d’état 
de nuire un dealer de 
psychotropes notoirement 
connu. Pris en flagrant délit de 
possession de 4478 unités de 
psychotropes, le mis en cause 
soupçonné d’avoir monté un 
réseau de commercialisation de 
ces produits pharmaceutiques, a 
été passé aux aveux pour, entre 
autres griefs, vente, transport, 
recel dans le cadre de la création 
d’une association de malfaiteurs, 
de psychotropes portant atteinte 
à la santé publique et à la 
sécurité des citoyens. Il a été 
présenté devant le parquet de la 
daïra de Sédrata sur la base d’un 
dossier judiciaire.

DJELFA
SAISIE DE PLUS DE 
23 700 UNITÉS DE TABAC 
DE CONTREFAÇON 

Les éléments de la police 
judiciaire de la sûreté de wilaya 
de Djelfa ont saisi prés de 23 750 
unités de tabac de contrefaçon, 
a-t-on appris, mardi, auprès de la 
cellule de communication de ce 
corps sécuritaire. «Cette 
opération a été réalisée, durant 
la semaine en cours, suite au 
contrôle d’un camion chargé de 
fruits et légumes, utilisés pour 
dissimuler cette quantité de 
tabac de contrefaçon », a indiqué 
à l’APS, le chargé de la cellule de 
communication, le commissaire 
de police, Fites Saâd. Cette 
action est inscrite au titre de la 
lutte contre la criminalité, dont 
notamment la «contrefaçon des 
produits et marchandises», a-t-il 
précisé. Deux individus, âgés 
d’une quarantaine d’années, 
chacun, ont été arrêtés à l’issue 
de cette opération. Ils seront 
présentés aux autorités 
judiciaires compétentes, est-il 
signalé de même source.

OOREDOO ET LE CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN OFFRENT DES 

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

À L’HÔPITAL DE BOUFARIK

Fortement impliqués dans l’élan de solidarité nationale pour 
lutter contre la pandémie du coronavirus, Ooredoo et le 
Croissant-Rouge algérien (CRA) apportent leur soutien à 
l’hôpital de Boufarik dans la wilaya de Blida. 
Ainsi, Ooredoo se joint aux actions du CRA dans la lutte 
contre le Covid-19 et contribue financièrement dans 
l’acquisition d’équipements médicaux au profit de l’hôpital 
de Boufarik.
 Cette action, initiée conjointement par Ooredoo et le CRA, se 
traduira notamment par la mise à la disposition de l’hôpital 
de Boufarik des matelas hospitaliers à trois positions, des 
gants stérilisés ainsi que différents produits d’hygiènes 
nécessaires à la lutte contre cette pandémie.
Il y a lieu de rappeler que Ooredoo et le CRA ont multiplié les 
efforts déployés contre la propagation du coronavirus en 
Algérie en organisant conjointement diverses actions de 
solidarité, y compris dans les régions reculées du pays.
A travers cette action humanitaire, Ooredoo réaffirme sa 
volonté de d’accompagner les Algériens en toutes 
circonstances et réitère son engagement à soutenir les 
actions visant à endiguer cette épidémie.

L’EPH de Thénia se dote 
d’un labo de dépistage
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très beau F4 neuf 120m2 
tout équipé 5e étage avec asc. et 
une jolie terrasse sans vis-à-vis 
prix 1,7 milliard. Tél. : 0798 130 651

DAY vd Bd Med V F6 sup. 160m2 
prix 4,3 milliards. Tél. : 0549 657 
678

AG  vend appartement 117 m2, 4e 
étage immeuble neuf. Tél. : 0661 
584 581

PROXIMITÉ Saint Georges vend 
très bel F3 90m2 refait à neuf tout 
équipé avec magnifique vue sur la 
baie d’Alger. Tél. : 0798 130 651

HYDRA La Perrine vend joli F3 
85m2 tout équipé 1er étage prix : 
4,5m. Tél. : 0798 130 651

EL BIAR vend très bel F4 140m2 
avec garage prix 3,5 m nég. Tél. : 
0798 130 651

PARADOU vend F4 cité Ali Khodja 
El Biar 2e étage 130m2. Tél. : 0556 
755 057 - 0661 507 653

PARADOU vend F4 Dély Ibrahim 
rdc 130 m2 avec garage. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend F4 cié Saïd Ham-
dine EPLF. Tél. : 0556 550 057

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 stan-
ding 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 immobilière 
met en vente sur plan des loge-
ments types F2 F3 F4 en cours de 
réalisation avec assurance de 

fonds de garantie à Douaouda 
ville vue sur mer accès facile auto-
route Zéralda-Alger, possibilité de 
crédit bancaire paiement par 
tranches (acte ascenseur parking 
clôturé). Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. www.resi-
dencebennabi.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 clôturée + 
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 commercial 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 Ibrahim 
F4 128m2 avec garage + F5 rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 023 50 
23 70 - 0668 43 03 29

MENANI (proximité Meissonnier) 
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 Nounou) 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 promotion à Poir-
son idéal pour investissement. Tél. 
: 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 Para-
dou. Tél. : 0550 49 58 42

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

VENTE DE VILLAS
PARADOU vend villa parc Para-
dou 1000m2. Tél. : 0556 755 057 - 
0661 507 653

PARADOU vend villa PTT 380m2 
R+1 avec carcasse R+2. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

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

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

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

VENTE DE TERRAINS
AG IMMOB. vend terrain à Oued 
Roman 209m2 prix 17u/m2. Tél. : 
0550 452 810

VD terr.  100m2 R+1 Makam 
Douéra PT. Tél. : 0552 576 587

VD 400m2 Sidi Slimane Kheraïcia 
act CU. Tél. : 0552 576 587

DAY vd 3000m2 zone activité 
w42. Tél. : 0794 169 794

DAY vend Dély Ibrahim 253m2 
prix 18um2. Tél. : 0794 169 794

AG vend terrain Baba Hacene 
480m2, Chéraga 193m2. Tél. : 
0661 584 581

O. FAYET vend 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 
foncier. Tél. : 0791 72 57 96

VEND terrain 2800m2 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 Kif-
fan. 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
AG  vend espace de bureau 1er 
étage idéal toute activité 100m2 à 
Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 581

DAY vend Belouizdad dépôt 
242m2. Tél. : 0549 657 678

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 bazar 3 niveaux 900m2 w. 
Jijel. Tél. : 0549 613 101

PARADOU loue F3 Aïn Naadja 4e 
étage, Aïn Allah 2e étage F3, 
Hydra La Perine 1er étage. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

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 Gher-
moul. 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 Mackley 
Ben Aknoun Tél. : 0661 51 15 88

LOCATION DE VILLAS
DAY loue Hydra villa 860m2 R+2 20 
pcs 90U/nég. Tél. : 0549 657 678

AG  loue villa Mackley 1200m2 R+1 
piscine jardin salle de sport. Tél. : 
0661 584 581

PARADOU loue villa pour bureaux 
Hydra avec garage 4 voitures. Tél. 
: 0556 755 057

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

LA RÉSIDENCE loue villa à Che-
raga 450u. Tél. : 0550 49 58 42

LOCATION DE LOCAUX
AG LOUE locaux commerciaux 
Saïd Hamdine 100m2 240m2 
650m2 900m2, 

AG LOUE Didouche Mourad 60 
m2. Tél. : 0661 584 581

LOUE local 200m2 Hassiba Ben 
Bou Ali à côté de Maison de la 
presse. Tél. : 0556 755 057

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
VEND immeuble 6 apparts de 
150m2 chacun 1 appart. par pallier 
à Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 
581

HYDRA vend ou loue immeuble 
R+5, 2 niveaux à 250 m2 et 4 niv. 
à 380m2 parking 30 véhicules, 
possibilité de louer par niveau. Tél. 
: 0558 89 88 40

LA RÉSIDENCE loue immeuble 
Tixeraïne grande artère 7 app. de 
F3 de 100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habitations. Tél. : 
0550 49 58 41

L A B E L  l o u e  b l o c  ( R + 3 ) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) + F4 
+ parking idéal clinique/école Sidi 
Abdellah. Tél. : 0672 24 90 90

PROSPECTION
DAY achat terr. ZI Rouiba O. Smar 
Baraki et environs 6000m2. Tél. : 
0794 169 794

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

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

PART cherche collocation à Alger 
exigence femme sérieuse de pré-
férence dans un quartier résiden-
tiel. 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 appar-
tement 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. villas locaux. Tél. 
: 021 609 087

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

URGENT cherche location villa 
quartiers résidentiels pour étran-
ger 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’Al-
ger. Tél. : 0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver et frigo  à 
domicile. Tél. : 0770 220 628 - 
0551 685 779

RÉP. machine à laver à domicile 
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, tra-
vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

PREND travaux étanchéïté pein-
ture. tél. : 0561 19 25 47

DIVERS
MARCHAND meubles d’occasion 
achat électroménagers et divers. 
Tél. : 021 476 477 - 0661 511 806

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

MARCHAND meubles d’occasion 
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
H.  58 ans sérieux ex : agent 
immob. véhicul. cherche emploi 
comme démarcheur ou autres. Tél. 
: 0665 351 911

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 manage-
ment qualité et HSE, auditeur cer-
tifié 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 universi-
taire avec 12 ans d’expérience 
cherche emploi au niveau de 
Kouba et Alger-Centre secteur 
d’activité commerciale, communi-
cation et marketing. Tél. : 0697 04 
09 65

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.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT VILLAS 
ET TERRAINS

à Hydra Ben 
Aknoun El Biar 

Kouba Alger

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.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT F3 ET F4 
ET DUPLEX

à Hydra 

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

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

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

Tél. : 0778 163 69 74

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 popu-
lation 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 algé-
rienne des donneurs de sang et l'ensemble des 
malades vous remercient. 

"Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 
Gherbi Kaddour

Pensée
Cher mari, cher Papa

Dilmi Derradji 
Cela fait déjà plus de trois mois que tu n’es plus parmi nous et 
c’est dur de vivre avec l’idée que nous ne te reverrons plus, que 
nous ne pourrons plus te parler, ni te prendre dans nos bras, 
ni… ni.... 
La douleur est très grande, la séparation est insupportable et 
les larmes n’ont pas encore séché, mais nous devons accepter 
la volonté d’Allah. 
Aujourd’hui, on aurait pu fêter tes 72 ans, hélas il ne sera plus 
possible. Ce qui est certain, c’est que nous pensons et nous penserons à toi chaque jour, 
et on continuera, Incha’ Allah, à suivre le chemin que tu nous as tracé et inculqué tes 
valeurs et principes à tes petits-enfants.
Repose en paix, cher mari, cher papa, et qu’Allah t’accorde Sa Miséricorde et t’ouvre les 
portes de Son Vaste Paradis - Amine ! 

Ta famille qui t’aime

Condoléances
Ayant appris avec une immense peine la 
perte tragique de 
Abdennour Mohand Oussaid Directeur 
Financier du Groupe Amor Benamor
Les dirigeants,  l’encadrement ainsi que l’ensemble des 
travailleurs du groupe présentent à la famille du défunt leurs 
condoléances les plus attristées et l’assurent en cette douloureuse 
épreuve de leurs sincères compassion et sympathie.
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HORIZONTALEMENT : BRICOLAGE / RETRIBUE / GENEES / SA / GEINT / TP / GO / GEL / 
EPINEUSE / ECOT / TE / TREVE / OC / LUT / GRE / EANES / AN / SUIE / AIL / XL / ACRES.
 VERTICALEMENT : IRRESPECTUEUX / IENA / PORTAIL / ACTE / GITE / NE / OREGON / 
VUE / ELISE / ETE / SAC / AB / IGUE / IR / IGUANES / ORALE / EE / TLEMCEN.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ELLIPSE - ISABELLE HUPPERT

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°6116

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6116

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
INEXPLICABLES 2.NORIA. RARE. TORR 3.VU. PROGRAMME. EE 
4.EBAHIR. ABO. TURF 5.NA. GAMELLES 6.RIVA. ANUS 7.ALADIN. 
OTA. TRIS 8.IULE. ILLICO. ISO 9.RIE. AQUARELLE 10.UNAU. GE. 
EURO 11.SUR. RECENT. UR 12.TSF. SU. TRITURE 13.RI. AN. IO. 
ATTISE 14.ALOI. ARRIMEE. ON 15.PERMISE. SEM. TNT.

VERTICALEMENT : 1.INVENTAIRES. RAP 2.NOUBA. LUI. UTILE 3.
ER. RALEURS. OR 4.XIPHOIDE. FAIM 5.PARI. VI. AAR 6.
ORGANIQUES. AS 7.IRG. LU. CUIRE 8.CARAMBOLAGE. OR 9.
ARABE. TIRENT. IS 10.BEMOL. ACE. TRAME 11.LA. OLE. ITEM 12.
ETETENT. LUETTE 13.SO. USURIER. UI 14.RER. SIS. OURSON 
15.BREFS. SOT. REENT.

 Garniture de métal qui protège le bout d'une canne, d'un parapluie, etc.
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HORIZONTALEMENT : 1.D’une science qui analyse les 
vestiges matériels du passé 2.Personne gaie, insouciante. 
Raillerie. Princesse disparue 3.Aliment à base de lait. Donnait 
l’heure avant la montre 4.En plus. Se croisent en ville. Chemin 
de halage. Note 5.Partie immergée de la coque d'un navire. 
Deviendra. Individu spécial 6.Note. Punisse avec rigueur. 
Genre de musique 7.Travail de postier. S'évade en dormant. 
Cocotteras 8.Aux senteurs de mer. Lac d'Amérique 9.Langue. 
Organisations paramilitaires. Elle porte conseil 10.Cours 
d'Afrique. Parler. Possessif. L'amour de fiston 11.Hait. Bramer 
12.Verre de bière. Equipe un navire. Etain 13.Non identiques. 
Amérindien 14.Restitue. Prendre du pois. Branché 15.Canal 
salé. Pays. Arbre.

VERTICALEMENT :  1.Discours de caractère officiel. 
Affirmer 2.Regimba. Cruauté. En plus 3.Hurler. C'est idem. Se 
dit d'un vêtement très court 4.Grands paniers. Réunion d'étoi-
lés. Femme stupide 5.Grande école. Ver marin 6.Soumet à de 
lourdes charges. Contestation quelconque 7.Endroit. Est en 
défense. Vieux 8.Cependant. Carburants. Canton suisse 9.
Gamins. Pilote de ligne. Accuser 10.Institut d’agronomie. 
Revenir. Précède le pas 11.Direction de la Mecque. Ville de 
fouilles. Changement de peau 12.Riviére du Congo. Filtre natu-
rel. Coup en arrière au billard 13.Fruit sec 14.Glissa. Courroux. 
Privatif 15.Surfaces. Relative au plomb.

Quinze sur N°611615

Fléchés Express N°6116
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SOLUTION N° 6115  
HORIZONTALEMENT
I- PILONNAGES. II- AMELIORER. III- NB - ETIER. IV- 
TROU - ESOPE. V- HORMIS - NET. VI- EGO - ATRE. VII- 
IL - PATRES. VIII- SIDEREE -ET. IX- MO - RESTE. X- 
ESSE - TENON.

VERTICALEMENT
1- PANTHEISME. 2- IMBROGLIOS. 3- LE - ORO. 4- 
OLEUM - PERE.  5- NIT - ICARE. 6- NOISES - TEST. 7- 
ARES - ARETE. 8- GERONTE - EN. 9- ER - PERSE. 10- 
PETE - TIN.

HORIZONTALEMENT

I- Qui simplifient à l’excès. II- Envoyé spécial.  III- Coup 
qui consiste à faire toutes les levées - C’est idem - 
Possessif.  IV- Temps d’exode - Partie d’un train. V- 
Auréole - Le noir s’enflamme.  VI- Bienfait - Se fait 
promptement sifflée VII- Inanimé - On n’y voit goutte. 
VIII- Jeune femme.  IX- Restes de nos ancêtres - Attache 
- Protecteur de doigt. X- Individus - Finit en éclats.

VERTICALEMENT

1- Réclame pour soi 2- Agitation passagère -Mini stère. 
3- Obligations de choix.  4- Au bout du rouleau - Texte à 
apprendre.  5- Caesium - Ouverture. 6- L’envers du miroir 
- Crée un certain courant. 7- Canards - Déesse des flots.  
8- Ville exhumée - Point de saignée. 9- Unité de centrale 
- On ne la chante plus - Ardoise. 10- Raccourcies.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6116
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CHAMPIONNAT 
ITALIEN 
Le syndicat critique 
une décision 
«discriminatoire» 
Le syndicat italien des joueurs de football 
(AIC) a jugé «discriminatoire» et «illogique» 
la décision du gouvernement d’autoriser 
uniquement la reprise de l’entraînement 
aux athlètes de sports individuels. «L’AIC 
fait part de sa perplexité et de sa surprise 
face à la décision du gouvernement quant 
aux modalités de reprise du sport en Italie», 
écrit dans un communiqué le syndicat 
présidé par l’ancien milieu de terrain 
international Damiano Tommasi. Dimanche 
soir, le chef du gouvernement italien 
Giuseppe Conte a autorisé à partir du 4 mai 
la reprise d’entraînements individuels pour 
les athlètes pratiquant des sports 
individuels. Pour les sports collectifs, la 
reprise a été fixée «au mieux» au 18 mai, 
selon le ministre des Sports Vincenzo 
Spadafora. «Il semble discriminatoire, plus 
encore qu’illogique, de faire reprendre 
l’activité dans les centres sportifs aux 
licenciés de disciplines individuelles et de 
ne pas permettre de s’entraîner de façon 
individuelle aux footballeurs professionnels 
et aux autres licenciés de sports d’équipe», 
ajoute l’AIC. Le syndicat estime également 
que ce choix risque «d’entraîner une 
aggravation et non pas une limitation du 
risque» et dit espérer «une intervention 
rapide du gouvernement» pour corriger ce 
qu’il qualifie de «distorsion évidente». Les 
clubs de Serie A, le championnat italien de 
première division, s’étaient prononcés à 
l’unanimité la semaine dernière pour une 
poursuite de la saison, interrompue le 9 
mars par la progression de l’épidémie de 
coronavirus. Mardi, le Premier ministre 
français Edouard Philippe a pour sa part 
annoncé qu’aucun match de football ne 
pourrait se jouer en France avant le mois 
d’août, suggérant une fin définitive de la 
saison de Ligue 1.  AFP 

CYCLISME
Deux nouveaux 
drames sur les 
routes d’Algérie
Deux cyclistes amateurs algériens ont perdu 
la vie il y a deux jours après avoir été 
fauchés par des automobilistes, l'un à Blida 
et l'autre à Batna. Le premier, Mourad 
Moussaoui, accompagné d’un autre cycliste 
(grièvement blessé) a été renversé sur 
l’autoroute Est-Ouest. Le lendemain, le 
jeune cycliste Rostome Gharbi a connu le 
même sort avant la rupture du jeûne dans la 
ville de Batna. Faute de pistes cyclables en 
Algérie, les fans de cyclisme et même ceux 
qui sont affiliés à des clubs ne sont 
malheureusement pas épargnés par les 
accidents mortels sur les routes et 
autoroutes d’Algérie. En l’absence de 
véritables statistiques concernant les 
drames sur nos routes qui emportent les 
amoureux de la petite reine, ces derniers 
ignorent et négligent les règles de sécurité. 
Il est vrai que le cyclisme algérien est la 
seule discipline qui ne dispose pas sa propre 
infrastructure, et ce, depuis l’indépendance 
de l’Algérie. A cet effet, l’ancien président 
de la Fédération algérienne de cyclisme, 
Mabrouk Kerboua, très consterné par le 
décès des cyclistes, dira : «Il faut 
urgemment mettre un terme à ces 
tragédies. Pour ce faire, il faut sensibiliser 
les coureurs cyclistes afin qu’ils évitent les 
routes. Hélas, ce sont des drames qui 
continuent. A l’époque où j’étais président 
de la FAC, j’avais personnellement saisi le 
wali d’Alger pour l’aménagement de pistes 
cyclables au niveau du Parc Dounia de Dély 
Ibrahim (Alger), mais en vain… », soutient 
Kerboua.
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S
i de nombreux spécialistes 
gardent bon espoir de voir 
l’activité footballistique 

reprendre son droit en dépit du fait que 
la pandémie du coronavirus (Covid-19) 
continue de faucher des vies – plus 
de 217 000 décès et 3 125 000 de 
personnes contaminées dans le monde 
–, le médecin en chef de la FIFA, 
Michel D’Hooghe, reste extrêmement 
sceptique quant à une éventuelle reprise 
des compétitions dans un proche avenir. 
Il n’a pas manqué de le faire savoir 
dans un entretien accordé mardi à la 
BBC. «La situation est différente pays 
d'un pays à l'autre, le pic n’est pas 
atteint partout au même moment, mais 
aujourd’hui nous ne sommes pas prêts 
pour une reprise des compétitions de 

football». Il estime que la situation 
ne risque pas de changer dans les 
semaines à venir. Le mieux pour 
lui est de préparer dès à présent la 
saison prochaine. «C’est une question 
de vie ou de mort», dira-t-il avant 
d’ajouter que pour le Belge la solution 
est claire : «Nous devions attendre 
d’avoir un programme de vaccination». 
Plusieurs pays ont annoncé la fin de 
leur saison footballistique, à l’instar 
des Pays-Bas, la Belgique ou encore 
l’Argentine. En France, le Premier 
ministre Edouard Philippe a confirmé, 
lors de son intervention à l’Assemblée 
nationale, mardi, que la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 est bel et 
bien terminée et qu'elle ne reprendra 
pas. L’Allemagne, l’Angleterre, 

l’Espagne et l’Italie continuent 
d’espérer de pouvoir aller jusqu’au 
bout de leur saison. L’Algérie et les 
pays africains eux sont toujours dans 
l’attente. Toutefois, la CAF a pris ses 
devant afin de préparer les prochaines 
compétitions africaines des clubs, 
comme le confirme son communiqué, 
demandant à toutes les associations 
nationales affiliées à la CAF de lui 
fournir avant le 5 mai prochain la 
situation détaillée des matches qui 
restent à jouer pour la saison 2019-
2020l que ce soit le championnat ou la 
coupe. L’instance du football africain 
veut également connaître la stratégie 
que compte adopter chaque association 
pour terminer sa saison ou carrément 
l’annuler.          A. C.

REPRISE DES CHAMPIONNATS DE FOOTBALL

Le médecin en chef 
de la FIFA opposé

CAN-2021

Adlène Guedioura pour un report 
ou une annulation
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Vers la tenue 
d’une AGEx 
de la SSPA
Alors que l’avenir de la SSPA/MOB 
est dans le flou en raison de la 
démission de la majorité des 
actionnaires à la fin de l’année 
dernière obligeant ainsi le CSA à 
prendre les destinées du club d’une 
manière provisoire, voilà que la 
tenue d’une AG extraordinaire de la 
SSPA devrait avoir lieu dans les 
prochains jours pour voir ce qu’il y a 
lieu de faire, notamment en ce qui 
concerne les statuts de la société 
pour bénéficier des avantages 
accordés aux clubs professionnels. Si 
le BF avait adopté les nouvelles 
modifications sur la pyramide du 
football national avec une Ligue 1 
professionnelle à 18 clubs et une 
Ligue 2 amateur avec deux groupes 
de 16 équipes chacun à partir de la 
saison prochaine, il n’en demeure 
pas moins que le flou persiste 
toujours sur l’avenir des clubs qui 
vont évoluer en Ligue 2 avec le 
changement de statut. Face à une 
telle situation, les clubs devraient 
trancher sur l’avenir des SSPA, 
comme c’est le cas pour le MOB 
d’autant que l’avenir de la société est 
dans le flou après la démission de 
plusieurs actionnaires suite aux 
pressions exercées par les 
supporters auparavant. Si on ignore 
encore l’avenir des SSPA au cas où 
les clubs de la Ligue 2 évolueront 
avec le statut amateur, il n’en 
demeure pas moins que le CSA doit 
se préparer dans ce cas à gérer les 
affaires du club selon la 
réglementation en vigueur, sachant 
que le club est géré financièrement 
par les subventions des autorités 
locales.
 L. Hama 

L e champion d’Afrique avec 
les Verts en 2019 et sociétaire 

du club qatari Al Gharafa Adlène 
Guedioura n’a pas caché son 
souhait de voir la prochaine Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN-2021), 
que doit organiser le Cameroun en 
janvier-février 2021 «soit reporté 
au carrément annulé». Interrogé 
par un journaliste des services des 
Sports de la BBC World, l’un des 
plus anciens joueurs de la sélection 
algérienne de football (34 ans), 
a donné son avis, estimant que le 
tournoi africain devrait être annulé 
en raison de la propagation de la 
pandémie de coronavirus et parce que 
l’endiguement de ce problème majeur 
de santé publique mondiale risque 
de prendre plus de temps que prévu. 
«Je sais que la Coupe d’Afrique des 
Nations est importante surtout pour 
le pays qui l’organise, le Cameroun 
dans ce cas précis. Mais celle de 2021 
(la CAN, ndlr) je pense qu’elle devrait 
être annulée ou reportée», déclare 
d’emblée Adlène Guedioura à la BBC 
World. Il poursuivra en indiquant : 
«D’abord, ils ont dit que c’était en été, 
puis en hiver, maintenant nous avons 
le coronavirus qui rend plus difficile 
la fin des matchs de qualification. Je 
pense que les responsables devraient 

peut-être décider de disputer 
cette CAN plus tard. Cela aiderait 
beaucoup de nations et de nombreux 
joueurs qui représentent l’Afrique 
dans le monde», explique l’ancien 
milieu de terrain de Wolverhampton 
et Crystal Palace, ou encore 
Watford. «Le coronavirus est très 
dangereux. Ils doivent penser à la 
sécurité des personnes et le football 
vient malheureusement en dernier. 
En plus, organiser les matchs de 
qualification va être très difficile 
dans ces conditions», argumente 
encore Guedioura et de trancher : 

«Honnêtement, je ne serais pas 
surpris si le tournoi est reporté ou 
annulé. C’est quelque chose dont 
ils doivent discuter. Organiser cette 
Coupe des nations sera très difficile», 
estime donc le milieu de terrain 
des Verts, qui plaide ainsi pour un 
report, pour ne pas dire carrément 
l'annulation du tournoi africain prévu 
en janvier 2021 au Cameroun. 

«LA CAN DOIT SE DISPUTER 
L’ÉTÉ »

En outre, Adlène Guedioura remet-
tra sur le tapis, à l’occasion, la ques-

tion de la période de déroulement du 
tournoi africain, qu’il juge plus 
appropriée de se tenir durant l’été. 
«De toute façon, c’est beaucoup 
mieux de disputer la CAN pendant 
l’été. Je pense que la meilleure édi-
tion de la Coupe des nations était la 
dernière disputée durant l’été et ce 
n’est pas seulement parce que nous 
l’avons gagnée», suggère l’interna-
tional des Verts et de poursuivre : 
«Une Coupe des nations en janvier, 
c’est au milieu de la saison pour 
tous les joueurs. Vous revenez tout de 
suite après pour jouer pour votre 
club et vous pouvez vous blesser ou 
perdre votre place dans l’équipe. Si 
vous n’êtes pas Salah, Mahrez ou 
Mané, si vous êtes un joueur qui doit 
toujours se battre pour sa place 
dans son club, l’entraîneur peut 
décider de choisir d’autres joueurs, 
ce qui n’est pas bon», argumente 
l’international algérien et de préciser 
qu’il ne fait que partager l’avis de la 
majorité des joueurs, notamment 
ceux évoluant en Europe : «Je me 
souviens que la plupart de mes coé-
quipiers en sélection ont dit à notre 
coach Djamel Belmadi qu’ils préfé-
raient que le tournoi africain se 
déroule en été.»

T. A. S.

L’Angleterre espère pouvoir terminer la saison footballistique
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Marchandage
Par Omar Berbiche

O
n a beau chercher pour trouver du sens et une 
explication rationnelle et raisonnée à la déci-
sion du gouvernement d'autoriser de nombreux 
commerces à rouvrir, alors que la pandémie 

continue toujours de sévir, force est d'admettre que la 
mesure est aussi inattendue que déroutante, voire préoccu-
pante. D'autant que, par ailleurs, paradoxalement, l'Exécu-
tif vient de prolonger jusqu'au 14 mai prochain la mesure 
de confinement de la population. L'initiative suscite de 
vives inquiétudes auprès de la population. Le même senti-
ment de surprise mêlé de consternation est ressenti par les 
professionnels de la santé, particulièrement ceux en pre-
mière ligne de la lutte contre le coronavirus, lesquels, pour 
vivre au quotidien la réalité épouvantable du terrain, savent 
mieux que quiconque que la bataille contre le coronavirus 
est loin d'être gagnée pour se permettre le moindre relâche-
ment. Le gouvernement a-t-il fait cavalier seul en prenant 
cette décision qui pourrait compromettre tous les sacrifices 
et les résultats obtenus au plan de la stabilisation relative de 
la pandémie ? Tout porte à le croire, si l'on en juge par les 
appels renouvelés et appuyés du corps médical pour ne pas 
baisser la garde, maintenir la vigilance par le strict respect 
des mesures de prévention recommandées afin de ne pas 
céder le terrain au virus et s'exposer à cette seconde vague 
de l'épidémie tant redoutée contre laquelle les spécialistes 
mettent en garde. Pour des raisons évidentes liées à la fois 
aux restrictions des libertés dans le pays, mais aussi à la 
crainte de représailles, surtout quand on a un statut profes-
sionnel à préserver, les médecins et les experts qui ont un 
avis scientifique et médical sur la question se gardent bien 
de ferrailler frontalement contre les décisions de leur tutelle 
ou du gouvernement. C'est ce qui explique, sans doute, le 
silence embarrassé de certains éminents professeurs qui 
n'avaient pourtant pas hésité à prendre leurs responsabilités 
au début de l'épidémie pour plaider puissamment l'option 
du confinement général et national dans une missive cou-
rageuse adressée au président de la République. Les rares 
réactions enregistrées sur la mesure du gouvernement en 
question sont des avis es qualité d'experts issus du comité 
scientifique de suivi de la lutte contre la pandémie. 
Lesquels doivent certainement vivre des moments diffi-
ciles, partagés entre leur conscience professionnelle et leur 
responsabilité au sein du comité les astreignant au respect 
du droit de réserve, voire à troquer leurs blouses blanches 
pour enfiler le costume de fonctionnaire. Cela, en se posi-
tionnant sur des questions économiques ne relevant pas de 
leur compétence, justifiant le bien-fondé des mesures 
prises par le gouvernement pour le redémarrage de l'acti-
vité économique et commerciale, tout en mettant en avant 
un nouveau discours, celui de la «responsabilité collective» 
dans la lutte contre la pandémie en jetant la balle dans le 
camp des citoyens. Mais ce qui est paradoxal dans ce 
déconfinement prématuré qui ne dit pas son nom, c'est que 
l'on encourage la population à sortir, donc à prendre des 
risques sans assurer les conditions matérielles de préven-
tion sanitaire, telles que la disponibilité des masques et le 
suivi du respect des mesures de prévention sur le terrain. 
De plus, vouloir forger une conscience civique nationale 
sous état d'urgence sanitaire, en quelques jours, par des 
incantations et des discours moralisateurs, là où on a 
échoué à le faire durant de longues décennies, relève tout 
simplement de la gageure. Coïncidant avec le Ramadhan, 
les images de la fièvre acheteuse et de cohue observées 
dans les différents commerces et marchés, au lendemain de 
la réouverture de certaines activités commerciales, dans un 
climat d'insouciance totale face au risque de contamination, 
ont choqué et font craindre une catastrophe annoncée 
imminente qui emportera tout sur son passage. Les citoyens 
ont réclamé de la semoule et du lait, on leur rouvre les 
commerces de prêt-à-porter, des équipements électroména-
gers et les bijouteries. A l'épreuve de la grave pandémie de 
coronavirus, la santé des Algériens ne peut pas souffrir, 
sans risques, de politique sectaire, corporatiste alors que 
c'est tout le pays qui pâtit de la crise sanitaire. Gageons 
seulement que ceux qui ont alerté sur les conséquences 
graves de l'ouverture des commerces par rapport à la pro-
pagation du virus se trompent dans leur prophétie et que 
l'avenir donne raison au gouvernement !

B
oeing a confirmé, hier, 
réduire ses effectifs 
mondiaux d'environ 

10% et la production de ses 
avions long-courriers pour 
faire des économies, au 
moment où il est touché de 
plein fouet par la pandémie de 
coronavirus qui décime le 
transport aérien et les com-
mandes d'avions. Ces suppres-
sions d'emplois, qui ont déjà 
commencé, se feront via un 
programme de départs volon-
taires et des licenciements 
secs. Elles concernent princi-
palement la division aviation 
civile, a précisé le directeur 
général, David Calhoun, dans 
un courrier interne aux sala-
riés en marge de la publica-
tion des résultats du premier 
trimestre. Mi-avril, des 
sources proches du dossier 
avaient indiqué à l'AFP que 
cette cure d'austérité pourrait 
affecter au moins 7000 
employés, Boeing employant 
70 000 personnes dans l'Etat 
de Washington, au nord-ouest 
des Etats-Unis, où se trouvent 
la plupart de ses usines 

d'avions civils. Il dispose d'un 
site d'assemblage du 787 en 
Caroline du Sud. 
Boeing, qui produit égale-
ment des équipements mili-
taires et spatiaux et emploie 
quelque 160 000 personnes à 
travers le monde, n'a pas 
donné de chiffre précis. «La 
nette réduction de la 
demande pour nos produits 
et services pour les pro-
chaines années ne peut sim-
plement pas soutenir les 
niveaux élevés de notre pro-
duction» actuelle, justifie 
David Calhoun, dans le cour-

rier consulté par l'AFP. La 
pandémie, ajoute-t-il, «est en 
train de changer notre indus-
trie. Nous faisons face à des 
défis complètement inatten-
dus». Boeing était déjà en 
crise avant le Covid-19, 
maladie causée par le nou-
veau coronavirus. 
L'immobilisation au sol, le 13 
mars 2019, du 737 MAX, son 
avion vedette, après deux 
accidents rapprochés ayant 
fait 346 morts, avait déjà for-
tement réduit ses revenus, 
gonflé sa dette et causé la 
première perte annuelle de 

Boeing en deux décennies. Le 
constructeur aéronautique fait 
l'objet d'une enquête au pénal 
du ministère de la Justice 
américain, de nombreuses 
investigations civiles et d'une 
flopée de plaintes de familles 
de victimes. Les mesures de 
restriction des voyages, de 
distanciation sociale et de 
confinement pour endiguer la 
propagation du Covid-19 ont 
aggravé la situation. Elles ont 
en effet réduit le trafic aérien 
de plus de 95% aux Etats-
Unis, d'après M. Calhoun, 
tandis que les revenus des 
compagnies aériennes dans le 
monde devraient chuter de 
314 milliards de dollars cette 
année. Boeing a dû fermer 
temporairement ses usines 
américaines et vient de les 
rouvrir, mais la reprise de l'ac-
tivité sera progressive. Outre 
les suppressions d'emplois, 
l'avionneur va également, 
comme son rival Airbus, 
réduire les cadences de pro-
duction des long-courriers 787 
et 777/777X pour s'adapter au 
nouveau paysage aérien. 

CONSÉQUENCE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Boeing supprime 
10% de ses effectifs 

COMMENTAIRE

D
epuis la cité-Etat sumérienne d’Ur en 
Mésopotamie, classée premier pays au monde, ou 
d’Ikouchene dans les Aurès, considéré par les 

archéologues comme le premier village algérien, 
nombreux sont ceux qui ont tenté de construire un pays, 
Etat, cité, empire ou simple village, pendant que les 
Nomades tentaient de s’emparer des récoltes 
sédentaires. Il n’y a pas de mode d’emploi, il y a des 
recettes, souvent inventées quelque part et copiées, 
améliorées et développées, et d’ailleurs jusqu’à 
aujourd’hui on ne fait que reproduire dans le monde ce 
modèle sumérien avec plus ou moins de libertés 
politiques, d’égalité entre les hommes et d’accès 
équitable aux ressources, à l’énergie et à l’information. 
Quand on voit les longues queues pour récupérer de la 
semoule subventionnée ou les ministères de la 
Communication et de la Justice décidant de qui doit 
informer qui, on n’est pas très loin de Hammourabi, 
Nabuchodonosor ou de Sargon le roi d’Akkad. Peut-on 

construire un pays sans libertés collectives et 
individuelles ? Oui, la Chine en est l’exemple, mais pour 
l’Algérie, sans libertés mais sans puissance économique 
non plus, c’est la faute au peuple, argument dissous avec 
l’irruption du hirak, la faute aux puissances étrangères, 
alibi encore en cours, ou à celle de la nature, qui fait et 
défait la pluie et casse ou gonfle les prix du pétrole. Il y a 
pourtant dans les recettes modernes, un outil important, 
la décentralisation, de la décision, du pouvoir, de 
l’initiative, des taxes et budgets. Sauf qu’en réalité, 
l’Algérie est déjà décentralisée, plusieurs centres de 
pouvoir existent en effet, parfois en conflit mais souvent 
souverains, et les nombreuses tergiversations 
économiques et politiques, la question des libertés et les 
arrestations dans le camp du hirak en sont la preuve, 
malgré les discours officiels. Il faut donc recentraliser la 
décision, pour ensuite la redécentraliser. Une recette 
comme une autre. De toute façon, c’est le Ramadhan, on 
est prêt à tout essayer en cuisine.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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